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coq d'Inde an nal_ br. sur le coupé et posé sur un
tertre de sln. C.: deux prob. d'am. 1.. d'arg .et d'azur.
Cope de Brewerne — Oxfordshire (Baronet, 1
mars 1:13. M. ét. le 30 déc. I821.) D'arg. au chev.
d'azur, ch. de trois (leurs-de-Ils d'or et ace. de trois
roses de gu., tigées et feuillées de sin. C.: une fleurde-lis d'or, sommée d'une tête de dragon de gu. D.:
A:01:0 ADESTE .01310.

Cape de Ilan yvell — Oxfordshire (Baronet, 29
Juin 1611.) Les armes précédentes.
Coller — Volt. D'azur au cbev. d'or, ace. detrols
polars fermés de carra., e. et I. chaque poing posé
Hl fasce.
Copernic, v. Kopern(j.
Copes — Utrecht. D'or à la croix échiq. d'arg. et
de sa. Sur le tout un écusson d'arg, ch. d'un lion de
sa. C.: un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce échlq.
de sa. et d'arg.
Copes van Caltent/nt-eh — 11011. a.: aux 1 et
I d'arg. à trois fers-de-moulin de sa. (Cattenburch);
aux 2 et 3 d'or à la croix échiq. d'arg. et de sa„ ch.
en coeur d'un écusson d'arg. au lion de sa. (Copes.) C.:
un fer-de-moulin de sa
Capes van Hasselt — Gueldre. Ec.: aux 1 et I
d'or à un laurier arr. de sin. (Hasselt); aux 2 et 3 d'or à
la croix échiq. d'arg. et de sa., ch. en coeur d'un
écusson d'arg. an lion de sa. (Copes). C.: une branche d'arbre; ou, une tête de More, tort, d'or.
('oeil!! — Dalmatie D'azur (ou de gu.) au cbev.
ployé d'or (ou de sa.), ace. de trois compas d'or, chaque compas ouvert en chevron. Cq. cour. C.: une
coupe d'or. L. d'or et d'azur.
lopin — Forez. D'azur à un pin d'arg., sommé
d'un coq d'or.
Copes (Barons) — P. de Liége, Limb. D'arg. à
quatorze tourt. de gu., I, 8, 3, 2 et 1 Cq. cour. C.:
un sauvage iss. tenant de sa main dextre une massue
posée sur son épaule, et de sa sen. un bouclier. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm.
de massues, tenant chacun une bannière aux armes
de l'écu.
Copley baron Lyndhurst — Hampshire (Baron,
27 avril 1827. 11 éL le 12 oct. 1863.) D'arg, à la croix
ancrée de sa.; à la bord. d'azur, ch. de buil coquilles
du champ. C.: un bras, arm. au nat„ eh. d'une coquille d'or, le poignet environné d'une couronne de
laurier de sin., la main tenant un poignard d'arg, garni
d'or, en fasce. S.: deux aigles au naL, le vol levé,
ornées d'un collier d'or auquel est suspendu un écusson d'arg. ch. d'une croix ancrée de sa. D.: cLTFe.
PERGEBE.

Copley de sprotboronith — Yorkshire (Baronet, 17 juin 1661. 31. ét. le' 9 avril 1709.) D'arg. à
la croix ancrée de gu. C.: une tète et col de griffon
_au nat.
Copley de Sprotborongh — Yorkshire (Baronet, 28 août 11:8.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à la croix
ancrée de gu. (Copley); aux S. et 3 de gu. à un mulet
pass. d'arg. (Hoyle). Cq. cour. C.: un panache de
deux rangs de pl. d'aut, 5 et
D.: IN CRUE TITE°.
topons — Catalogne. De gu. à trois coupes couvertes d'or, rangées en fasce, surm.chacuned'une couronne du meule.
('opons — Erp. De gu. à un coupe d'or, de laquelle sortent de chaque côté trois tètes de serpent de sin.
Coppe (de la) — P. de Liége. D'or à une tète
de More, tort. de gu., ace. de trois croiss. d'azur.
('oppen — Lorr. (An., I janv. 152'L) D'am. à la
bande d'azur, eh. de trois soucis d'or.
('oppenaal (van) — Volt. D'azur au chev. de
sa., ch. d'un cygne d'arg. et ace. de trois coupes couvertes du même. C.: un voL
Coppenolle (de) — Tournoies. D'arg. à trois
scarabées de sa.
Coppenolle (de) — Flandre. De gu. au cbev.
-d'arg., ace. de trois tètes et cols d'aigle «or.
Coppenolle (van) — Brab. D'azur à trois téts
d'oiseau d'or.
Coppenolle (van)— Flandre. D'or à six los. de sa.
Coppens — D'azur à un buste de
jeune homme aux bras tronqués, d'or, posé de trois
quarts.
Coppens — Brab. De sin. à trois coupes couvertes d'or.
Coppens — Brab. D'azur à une branche de civelle,
posée en bande, au nat. fruitée d'un gland pendant 'or.
Coppens — llainaut, Gand (Barons, 30 nov.I:d66;
rec. dudit titre, 13 août 1823 et SI nov. 1870.) D'or à
une hure de sanglier de sa., défendue tanguée
et ensanglantée de gu., traversée d'une Décile de gu.,
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en bande, la pointe en haut. C.: un hommekss„bah.
d'azur, arm. d'une épée et d'un bouclier. N.: deux
hommes, hab. d'azur, les bras et les jambes nus, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. de eu. à trois pals de vair.
Coppens — H. fr. (Barons, 29 nov. 1821.) D'azur à trois pommes de plu d'or.
Coppens, y. Koppen.
Coppequesne — Pic., Art. De gu. à trois glands
d'or. (coupes «or.
Copper ou ('oppert — Brielle. De gu. à trois
Coppet — Tournai. D'or à la bande de gu.,
de trois coquilles d'arg. et ace. en chef d'une aigle ép.
d'azur.
Coppet — Yverdon. D'azur à une coupe «or en
chef et un croiss. du même en p. C.: un lion iss.
d'or, tenant entre ses pattes une coupe du mime.
Coppler — Dauphiné. De gu, au chef d'item.
Coppier — Generois. D'azur à trois coupes d'or.
Coppier de Calslasthea — Holt. De gu au. lion
naiss. d'arg„ arm., lamp. et cour. d'or. C.: un vautour ess. d arg., la tete conf.
Coppler de la Murette — Forez, Vivarais. De
sa: à trois coupes d'arg.
Coppler van Ondendyk—Iloff. Coupé; au 1 de
gu. au lion naiss. d'arg., arm., lamp. et cour. d'or,
moue. du coupé (Coppier); au 2 losangé d'or et de
sa. (Oudendyk). — Ou: Parti: au 1 de Coppier; au 2
d'Oudendyk.
('oppleri — Vérone. D'azur à une coupe d'arg.
Coppleters — Gand (An., 55 sept. 1689.) D'azur
à la fasce d'or, ace. de trois coupes couvertes da même, ('.: une coupe de Vécu.
('oppleters de Crayshille — Bruges (Nob. du
St.-Empire, 22 avril 1733; chevaliers, 28 oct. 1852.)
Parti d'azur et de gu.; à une épée d'arg, garnie d'or,
br. en barre sur le parti; et une coupe couverte d'or,
br. sur le tout. Cq. cour. C.: la coupe. L.: à dextre
d'azur et d'or, à sen. de gu. et d'or.
Coppleters-Stochove — Flandre. Les armes de
Coppleters t•Wallant.
Coppleters CIValtant — Bruges (Roc. de nob.,
25 sept. 1855.) D'azur à une épée d'arg, garnie d'or,
posée en bande; et une coupe couverte dor, br. sur le
tout. Cq. cour. ('.: les meubles de l'écu. L. d'azur
et d'or. D.: SITIO JUSTITIAM.
('oppen de Beausaint — P.de Namur (Barons,
20 fév. 1816. M. éL) De gu. à la croix d'or, ace. aux
1 et I d'un cygne d'arg. et aux S et 3 d'unefasce d'arg.
Cq. cour. C.: un cygne iss. d'arg., les ailes étendues.
L. de gu. et d'arg. T. à dextre un sauvage de cars,
brandissant de ses deux mains une massue au-dessus
de son épaule dextre.
Coppi': de ('onjoux (Barons) — P. de Namur
(31 éL) De gu. à la croix d'or, anglée de quatre clous
de la passion d'are. et ace. aux 1 et I d'un cygne
d'arg., bq. et In. dor, et aux S et 3 d'une fascedarg.
Cq. cour. C.: le cygne. L. de gu. et d'or. T.: deux
sauvages de carra., ceints et cour. de lierre, aria. chacun d'une massue reposant sur le sol.
('oppen de Falaat (Barons). Les armes précédentes.
Coppin d'Ossoy — Tburnaisis. D'azur à un coq
de sa., crêté, barbé et m. de gu, la patte dextre posée sur un pain au naL, le tout soutenu d'uneterrasse
de sin.
('oppini — Atd. D'azur à deux coupes accostées
d'or et dans chacune un coq à queuededragon,d'arg.,
cour. d'or, celui à dextre conL Cq. cour. l'.: la coupe
de sen., avec le coq. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'are. et d'azur.
Coppo — Venise. De gu. au chev. d'or, ace. de
trois coupes couvertes du mime.
Coppola — Naples. D'azur semé de fleurs-de-lis
d'or; à un calice du mime, br. sur le tout.
Coppola marquis d e M Issa n e 1 lo— Naples (Marquis, 1590.) D'azur à un calice d'or, accoste de deux
lions affr. du même, touchant de leurs pattes ledit calice.
Coppoli — Florence. De gu. à la fasce d'or, ace.
de trois coupes couvertes du même.
Copriva von Helellsperxr und NesselthalFrioul, Silésie (Nob. du Si-Empire et nob. d'Ali, 10
mars 1653; barons en Hongri e, 19 juillet 1637; cour.
dudit titre, 25 mal 1666.) Coupé d'un trait, parti de
trois autres, qui font huit quartiers: aux I et 7 d'arg.
à deux fasces de gu.; aux 3 et 6 de sin. au bélier sautant d'are., tenant entre ses dents une feuille d'ortie de
sin.; aux 3 et 5 d'arg. à deux bandes de gu.; aux I et
8 d'azur au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin. et
tenant une épée d'arg. Sur le tout de gu. au patrie
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renversé d'arg.; ledit surtout cour. Trots cq. cour. C.:
un chevalier iss., au nat., le casque panaché de trois
pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur, la visière levée,
tenant de sa main sen, un sceptre d'or, la dextre appuyée sur sa banche; 2° une aigle de sa.; 3° le bélier,
iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Copsiaux — Tournai. D'or à la fasce de gu.,
ch. de trois trèfles d'arg. et ace. de trois algies d'azur.
Coq (le) — Poitou. D'arg. à un coq hardi de gu.,
posé sur une terrasse de sin.
Coq (von le) — Saxe (An„ 27 janv. 1776. M. ét.
le 30 juin 1830.) Parti: au 1 d'azur à une épée à corbeille d'arg., posée en bande, la pointe en bas; au 2
d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° un lion iss. et cont. d'or; 2 un coq d'or. L. d'arg.
et d'azur.
Coq (von le) — Prusse (An., 4 nov. 1838.) D'azur à trois coqs d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Coq (von le) — Berlin (An., 22 juillet 1871 et 17
sept. 1875.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois coqs d'or;
au 2 d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 3 d'azur à
une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande la pointe
en haut. L'écu bordé d'or. C.: un lion iss. d'or. L.
d'or et d'azur.
Coq (le) de Keranguen — Bret. D'azur au
coq d'or.
Coq (le) de la Preuzière — Bret. D'azur à
un besant d'arg., ch. d'un coq de sa., crêté et barbé
de gu.
Coq (le) de la Ribergière — Brel. De sin. à
trois gerbes d'or.
Coq (le) du Vergier — Bret. De gu. à deux
bars adossés d'or, acc. de trois trèfles du même.
Coquebert de Moutbret (Baron de l'Empire)
—Champ.
De gu. à trois coqs hardis et chantants d'or.
Coquebert de Romain — Champ., Bret. De gu.
à trois coqs d'or.
Coquelaere (de) ou de Kokelare — Bruges.
D'azur à trois bes. d'arg. [V. de Kokelaer.J
Coquelet — Limb. D'or à la fasce d'azur, ace.
de trois coqs de gu., les deux du chef affr.
Coquelet — Brab. Coupé d'arg. sur or; à la fasce
d'azur, br. sur le coupé et ace. de trois coqs de gu.,les
deux du chef affr.
Coquelin — Salins (Franche-Comté.) D'azur à trois
coquilles d'arg.
Coquelin marquis de Germigney — FrancheComté. D'azur à deux licornes affr. d'or, accornées
d'arg., les cornes passées en saut. D.: EN ATTENDANT
MIEUX GERMIGNEY.

Coqueret — Pic. De gu. à trois coqs d'or.
Coqueret — Pic., Prov. De sin. à un coq d'arg.,
crêté, bq., barbé et m. de gu., surm. d'une fleur-delis d'or.
Coquerie (de la) — Brab. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une rose
du même.
Coquet [Coquet de la Roche - Montbrun,
Coquet de St. - Lary] — Guyenne. D'azur au chev.
d'or, ace. en p. d'un coq du même, crêté et barbé de
gu.; an chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Coquette — Lorr. (An., 19 avril 1675.) D'azur à
trois bandes d'or, et entre les bandes deux portails du
même; au chef de gu., ch. de trois molettes d'or.
Com:fers— Dauphiné. D'azur à un coq d'arg., crêté
et barbé de gu.
Coquillaux — Franche-Comté. D'azur à trois
coquilles d'or.
Coquille — Nivernais. D'azur à un mat d'arg.,
acc, de trois coquilles d'or.
Coquille — Guadeloupe. (An., 2 juillet 1770.) D'azur à trois coquilles d'or.
Coradlui dit Buonaeorst — Padoue. D'azur à
la bande d'or, ch. de trois coeurs de gu., posés chacun
en barre, et ace. de deux étoiles du sec.
Coradino — Legnago. Coupé d'arg. sur or, à la
fasce de sa., br. sur le coupé, et au coeur enflammé
de gu., br. sur la fasce; l'or ch. de deux serpents ondoyants en pals et affr. de sin., les têtes br. sur ladite fasce.
Corail ou forant — Lang. D'or à un écureuil
de gu., fixant une étoile du même, posée au canton dextre du chef.
Corail de Renneville —Lang. D'or à une branche de corail de gu., terrassée du même; au chef de
gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Coral — Lyonnais. D'or à une branche de corail
de gu. D.: NEC HERBA, NEC ARBOR.
Coral (Comtes) — Limousin, Poitou. De gu. à la
croix pattée alésée d'or soutenue par deux lions ramp.

Corbier

et affr. du même et chargée d'un bàton d'azur, posé
en bande. S.: deux lions, au nal
Coral, V. Guy de forai.
Coran — Bret.
ét.) De sa. à une molette
d'arg., ace. de trots fleurs-de-Ils du même.
Corbaeho [anciennement Corbaell] — Castille,
orlg. d'Allemagne. De gu. à une épée d'arg., garnie
d'or, en pal, la lame dl des mots A EL VALOR Y
LEALTAD, en lettres de sa. et accostée de deux tours
d'arg., sommées chacune de trots tourelles du même,
chaque tour surm. de cinq panelles d'arg., 2, 1 et 2,
les tiges en haut.
('orbara (Comtes) — Italie. De gu. à la bande
d'arg., ace. de deux fleurs-de-lis du même.
Corbau de Lyeka (Comtes) — Dalmatie. D'arg.
à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle.
Corbau de Lycka (Comtes) — Dalmatie. Parti, d'un bande de gu. et d'arg. de six pièces, et de gu.
à trois bandes d'arg., les bandes d'émaux opposés s'entretouchant.
Corbautt — ZéL D'arg. à trois haches de sa., emm.
d'or, posées en pals, 2 et 1, les deux du chef affr.
Corbeau (de) — Forer. D'or à trois tètes de
corbeau arr. de sa.
Corbeau (de) de Lanfrey — Savoie, Bugey,
Dauphiné. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois fasces de sa.
(Corbeau); aux 2 et 3 d'azur à une lamproie ondoyante
d'arg., en pal (Lan frey).
Corbeau (de) de Vaniserre (Marquis) — Savoie, Dauphiné. D'or à trois fasces de sa.
deux
corbeaux de sa. D.: NIL NISI VIRTUTE.
Corbeeek-over-Loo (Barons de), y . Daneels
barons de Corbeeek-over-Loo.
Corbehem — Art. D'arg. à la bande d'azur, ch_
de trois merlettes d'or.
Corbehem — Pic. De sin., au chef d'herm. —
Ou: De sin. à la fasce d'herm.
Corbeil — Ile-de-Fr. D'arg. au griffon de gu.
('orbeke (van) — Brab. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois étoiles d'arg.
('orbeke (van) — Brab. D'arg. au saut. engr.
de gu. cant. de douze croisettes du même.
Corbeke (van) — Brab. D'azur fretté d'arg.; au
chef du même, ch. de trois maillets penchés de gu.
('orbe) — Bret. D'arg. à trois corbeaux de sa.
Corbelli — Italie, Prov. D'or à trois fasces de sa.
Corbeili — Udine. Coupé d'arg. sur sin.; à deux
pattes d'aigle de gu., passées en saut., les ongles en
bas, br. sur le coupé.
Corbera — Esp. Gironné d'or et de gu.
Corbera — Catalogne. D'or à cinq corbeaux de
sa., 2, 1 et 2.
Corberon (Marquis et barons de), v. Bourrée
et Bouton.
Corbet — Seville. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois corbeaux de sa.; aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or. Sur le tout d'or à une gerbe d'avoine de sin.
Corbet — Nom. D'or à trois corbeaux de sa.
Corbet d'Adderley — Shropshire (Baronet, 27
juin 1786. M. ét. le 3t mars 1823.) D'or à un corbeau de sa. C.: un éléphant d'arg., houssé d'or et de
sa., défendu d'or, portant une tour de trois étages du
même. Au-dessus du cimier la D.: VIRTUTIS LACS
ACTIO. Au-dessous des armes la D.: DEUS PASCIT
CORYOS.

Corbet vicomte Corbet — Shropshire (Vicomte,
1679. M. ét.) Les armes de CorbetAdderley. S.:
à dextre un lion au nat.; à sen. un éléphant d'arg.
Corbet baron Corbet de Caus — Shropshire
(M. ét.) Les armes précédentes.
Corbet de Leighton — Shropshire (Baronet, 20
juin 1612. M. ét. le 25 sept. 1771.) D'or à deux corbeaux de sa., l'un sur l'autre; à la bord. engr. de gu.
semée de bes. d'or. Le C. de Corbet d'Adderley.
Corbet de Moretou — Shropshire (Baronet, 29
janv. 1612. M. ét. le 6 aoùt 1688.) Les armes de Corbet d'Adelerley. Autre cimier: un écureuil d'or, surin_
de la D.: DU3I SPIRO SPERO.
Corbet de Moretou — Shropshire (Baronet, 3
oct. 1808.) Les armes précédentes, avec les deux cimiers.
Corbet de Sprowstou — Norfolk (Baronet,
juillet 1623. M. ét. en 1661.) Les armes de Corbet
d 'Adderley.
Corbet de Stoke — Shropshire (Baronet, 19 sept.
1627. M. ét. le 7 mai 1750.) Les armes de Corbet
d'Adderley.
Corbie — Beauvoisis. D'or à trois corbeaux de
sa., bq. et m. de gu.
Corbier — Poitou. D'arg. à un cormier de sin.,

Corbière

461

accosté de deux cailles de sa. et surm. de trois annelets de eu., rangés en chef.
Corbière — Lang. D'azur à une tête humaine
d'or, cour. do lauriers de sin., posée en chef, accostée
de deux étoiles du sec., et une aigle d'arg. en p.
Corbière (de la) — flan. D'or à un corbeau
ess. de sa. C.: le corbeau. sq .: deux corbeaux de sa.
Corbière (de la) — Genevois. D'or à un corbeau
de sa.
Corbière (de la) — Genevois. D'am à un corbeau de sa., bq. et m. de gu, posé dans l'attitude de
l'aigle héraldique, le vol abaissé.
Corbière (de la) — Genevois. De gu. à la bande
d'arg, ch. d'un corbeau de sa. C.: une aigle Iss. de
sa., bq. de gu. L. d'arg. et de gu.
Corbière (de la) de Josiane' — Maine, Brel.
D'are. au lion de sa., arm, lamp. et cour. de gu.
Corbières (Comtes) — Bret. D'azur au cher. d'or,
ace. en p. d'un coq du même.
Corbières —
D'arg. à un corbeau de sa.,
posé sur une terrasse de sin.
Corbières — Fribourg. De gu. à la bande d'arg,
ch. d'un corbeau de sa. t'.: un demi-vol de sa.
Corbigny — Nivernais. D'azur à trois corbeilles d'or.
Corbin —Prusse (Ren. de nob., 8 nov.1786) D'arg.
au cher. de gis., ace. de trois oiseaux de sa. posés chacun sur une boule du sec„ le tout surm. d'une fasce
en divise de gu. L'écu bordé de sa. Cq. cour. C.: un
bras, arm. de sa., tenant un grener d'or. L. d'arg.,
de gu. et de sa.
Corbin de Tangon — France. D'or à la fasce
ondée d'azur, ace. de trots cors•de-chasse de sa., vir.
d'arg., eng. de gu.
•
Corbin de la Villeneuve — Bret. D'arg. à un
ours pass. de sa., bridé d'or.
Corbinaye (de la) — Brel. D'arg. à la croix
dentelée de go., cant. de quatre corneilles de sa.
Corbineau (Comte de l'Empire) — France. Coupé: au 1 d'azur au lion d'arg., tenant une épée du même; au 2 d'or à trois bras de carn, l'un sur l'autre,
moue. du flanc sen.
Corbineau (Baron de l'Empire) — France. D'azur
à un senestrochere, arm. d'or, tenant une massue du
même, en chef, et en p. un serpent d'arg., se mordant
la queue, traversé de deux épées d'or, passées en saut,
Corbinelll — Florence. D'azur au cerf ramp.d'arg.
Corbinière (de la) — Bret. D'arg. à trois tètes
de corbeau de sa.
Corbisler de )Iéanitsart — Bruxelles (An, 23
sept. 18:3.) D'arg. à trois trèfles de sin, au chef d'azur, cb. d une étoile d'or. Brl. d'arg. et d'azur. C.:
l'étoile. L. d'arg. et de sin.
Corbizzl — Florence. Parti d'or et de gu.
Corboli — Toscane. D'or à trois corbeaux de sa.
Conon de la Corbounaye — Bret.(An.,1400.)
D'or à un corbeau de sa.
Corboii de la Gerbent — Brel. D'azur à une
gerbe d'or, posée sur une terrasse de sa.
Corboul (Barons) — Allem. Coupé d'azur sur or;
au lion coupé d'or sur gu.; au chef d'or, ch. d'une
fleur-de-lis d'azur entre deux pals du même, eh. chacun d'une fleur-de-lis d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un
lion iss. et coût. d'or; 2° une aigle ép. de sa.; 3° un
bras arm., brandissant une épée, le tout au nat.
Corby— Tburnaiais. D'azur semé de couronnes d'or.
Corby — Tournaisis. D'azur à la fasce d'arg., ch.
de trois croisettes de gu.
Coreebout — Brab. D'or à la croix de gis, mat.
de quatre étoiles (5) du même.
Coreelles — Beaujolais. Ec. d'arg. et d'azur.
Coreelles — P. de Vaud. D'or au pal d'azur, ch.
d'un lévrier ramp. d'arg., surm. d'une fleur-de-lis du
Coreelles, v. Tireny de Coreelles.
(même.
foret:es — Norm. D'arg. à la bande d'azur, ch.
de trois bes. d'or.
Corelli, y. le Corsia du Tertre.
Coreondray — Franche-Comté (M.A.) D'azur au
lion d'or, cour.-du même.
foret-n. 1(. 11 ou Golkovleh — Serbie. De gu. à
la croix d'or, ace. aux 1 et t d'un croisa. d'arg., posé
en barre, les cornes dirigées vers le canton dextre du
chef. et aux 2 et 3 d'une étoile (8) d'arg. C.: un cerf
iss. d'or. L. d'or et de gu.
Corcnera — Esp. D'arg. à cinq panelles de gu,
les tiges en haut, 2, 1 et 2, ace. en p. de trois fasces
ondées d'azur. — Ou: D'or à cinq panelles de sin., les
tiges en haut, 2, 1 et 2, ace. en p. d'un fascé-ondé d'azur et d'arg. de six pièces.
Corda (Baron de l'Empire) — Lorr. Ec.: au 1 d'arg.
à un fort de sa., terrassé du même, battu par une mer
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d'azur; aux 2 et 3 d'or à une épée d'azur, environnée d'une
branche de laurier de sin.; au L de gu. au mortier d'or
sur son affût, ace. de bombes du même.
Corday — Norm. D'arg. au lion de gu.
Corday — Narra. De sa. à deux cordes d'or, posées en fasces.
Corday d'Arulans — Norm. D'azur à trois cher.
brisés d'or. D.: CORDE ET ORE (Charlotte C., qui tua
Marat, était de cette famille.)
Corday d'Orbigny —Norm. D'azur à trois cher.
brisés d'or. D.: CORDE ET ORE. (orle.
Corde — Art. D'azur à huit crolss. d'or, rangés en
Cordebent — Auo. Armes anc.: De sa. au lion
d'arg. — Armes +nad.: Ec. en saut d'berm. et d'arg.;
à deux fasces d'azur, br. sur le tout.
Cordebeur de /fourgon — Auo. Ec.: aux 1 et
échiq. d'are. et d'azur; an chef de gu. (Montgon);
aux 2 et 3 les armes modernes de Cordebeuf.
Cordeiere (de)— Brab. D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'une macle du champ et ace. de six étoiles (8) du sec.
Cordelier (le) de Chennevierea—Pic„Champ.
D'azur à trois gerbes d'or; au fr.-q. d'arg,, ch. d'un
lion de sa.
Cordelier (le) de la Grange — Forez. Les armes de le Cordelier de Chennevières.
Cordelina — Vicence. De gu. à trois tiges feuillées
de sin., mouvantes de trois coeurs accostées d'arg. en
p., chaque tige fleurie de trois pensées mal-ordonnées
d'azur.
Cordell de Long-Melford — Suffolk (Baronet,
22 juin 1660. M. ét au mois de mai 1701.) De gu. au
cher. d'Iaerm, ace. de trots tètes de griffon d'arg. C.:
un dragon ailé de sin., crêté et barbé de gu.
Cordelles — Esp. De gu. à un coeur humain au
nal, rayonnant d'or; au chef du même, ch. d'une aigle
de sa., cour. de gu.
Cordelois de Wittenburg — Rotterdam. Degu.
au cher. d'or ace. de troiscroiss.du même. Aun écusson d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or, br. sur le cher.
Cordernoy — Auv., Franche-Comté, Re Bourbon
(An., 1600.) D'azur à une colline de trois coupeaux
d'arg., moue. de la p., ace- en chef d'un soleil d'or.
Corder — Esp. De gu. à un mouton pas.,:. au nal
Corderl — Piémont Ec., d'arg. un coeur de gu.,
et de gu., plein.
Corder° — Castine. Coupé: au I de gu. à une tour
d'or, ouv. et aj. d'azur, sommée de trois tourelles du
sec., celle du milieu plus élevée; au 2 de sin. à deux
agneaux pass. d'arg., I un sur l'autre.
Corderoy —Poitou. De sa. à la bande caléed'or.
Cordes — Forez. D'or à cinq fasces ondées d'azur.
Cordes, r. Marquis de Cordoue.
Cordes de Waudripent — Belg. Armes anc.:
D'or semé de trèfles d'azur; à deux "nichets adossés
de gu., eng. et vir. d'azur, br. sur le tout. C.: une tète et
col de griffon d'or, entre un vol d'or et d'azur.— Armes
mod.: D'or à deux lions adossés de gu., arm. et lamp.
d'azur, les queues passées en saut C.: un mulet de gu,
barbé et bridé d'or, clarine d'ara. Cri CUL à CUL.
Cordes, y. Itenialme dit de Cordes.
Cordesse — P. de Clèves. D'azur à trois cher. d'or.
Cordey — Ycerdon. D'azur à trois coeurs d'arg., •
appointés en pairle renversé, le coeur en haut cour.
aussi d'arg.; le tout br.sur deux flèches du même,passées en saut.
Cordier — Art. D'or à deux griffons affr. de gu.
Cordier — Som D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois coquilles du même.
Cordier — Norm. De gu. à trois lances d'or.
Cordier.
— Lorr. (An., 163;.) D'azur au cher. d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une tète de
léopard du sec.; au chef d'arg, ch. de deux croix pattées de sa.
Cordier — Strasbourg. De sa. à la bande ondée
d'arg., côtoyée de deux courroies nouées du même. C.:
un homme iss., bah. de p., tort du même, tenant de
sa main dextre un trident d'arg. et de sa sen_unrateau
du même, passés en sant devant son corps.
Cordier (le) de Cronst — France. D'azur à la
bande d'arg., ch. de cinq tourt. de gu. et ace. de deux
molettes d'or.
Cordier de Launay — Ile-de-FY. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois croisa. d'arg.
Cordier de Perney—P. de Trèves (Noh. du StEmpire, 4 juillet 1794-) D'arg. à un buste de More, cour.
à l'antique d'or, posé de profit C.: un demi-vol d'arg,
surin. de la D.: POST POSERA VIRTUS. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Cordier (le) de Restigou — Bret. D'azur à
une cordelière d'or, passée en lacs d'amour.
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Cordier lie Rourourt — Hainaut. De sa, au
lion d'arg., arm. et lamp, d'azur, ace. de trots étoiles
(5) du sec. C.: le lion, las.
Cordier (le) du Trime —Nom. D'azur à trois
griffons d'or; à cinq los, d'erg., accolées en bande, br.
sur le tout. (de sa.
Cordo (da)— Vérone. D'or à une tète et col d'àne
Cordonue — Norm. D'azur à une épée d'arg., ace.
de cinq molettes du même, 1 en chef et 2 à chaque flanc.
Cordon — Norm. D'azur à trois cordons d'or,
Cordon — Champ., Brel. D'herm. à deux fasces de gu.
Cordon — Bugey. Ec. d'arg. et de gu.
Cordonnier — P. de Bruges. De gu. au chev.
d'arg., ace, de trois tètes et cols de boeuf du même, les
deux du chef affr.
Cordonnier — Brel. De gu. à six annelets d'or.
Cordouan — Norm. D'or à un lion de sa. et une
quintefeuille du même, posés en chef, le premier à
dextre et le sec. à sen.; et une autre quintefeuille de
sa., posée en p.
Cordouan ou Cordovan— Maine, Tour., Orléanais. D'or à la croix engr. de sa., tant. de quatre lions
de gu., arm. et lamp. du sec.
Cordoue (Marquis) — Prot. D'azur à un ours ramp.
d'erg. , supp. de ses pattes de devant un monde d'or,
cintre et croisé du méfie. S.: une aigle de gu. D.:
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en p. d'arg. à un roi de Grenade, mouv. de la p., enchaulé par le col à une chaine mouv. du flanc sen.,
le tout au nat. L'écu entouré d'une bord. comp. de gu.
et d'arg., chaque compon de gu, ch. d'une tour sommée
de trois tourelles d'or, et chaque compon d'arg. ch. d'un
Iton de gu., cour. d'or. Sur le tout d or à trois fasces
de gu. Cq. cour. ('.: un phénix entouré de flammes.
L. d'or et de gu.
Cordovado — Udine. Coupé de gu. sur arg.; à
deux étoiles, de l'un à l'autre.
Cordovan, y. Cordouan.
Cordua — Naples. Fasce d'or et d'arg.
Corduaen — Bruges. Palé de sa. et d'or.
('orchite (Chevaliers) — Allem. De gu. à un gantelet de fer, au nat., posé en pal, mouv. de la p. C.:
sept plumes de paon au nat., entre deux gantelets pareils à celui de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Cordurier de la Pierre — Lang. D'azur à une
colombe d'or, tortillée de deux serpents du même; au
chef de gu.
Corée (de ia)— France. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au
chev., ace. en chef de deux coqs et en p. d'un lion, le
tout d'or; aux 9 et 3 d'azur à trois croiss. d'or.
Coregio, y. ('orreggio.
Corella — Navarre. D'or à. une cloche au nat.; au
chef d'or, ch. de trois pals de gu.
FERME EN L'ADVERSITE.
Cornu, V. Cooren.
Cordouenne -- Lang. D'arg. à sept los de gu.,
Loren ou Connue — Flandre. D'azur à deux ger2, 3 et 2.
bes en chef et trots épis liés en p., le tout d'or.
Côrdova — Guipuzcoa. D'arg. à un figuier de sin.,
Corenhuse (van), y. van Coornimyse.
ace. de deux' loups pass. de sa., l'un aupied de l'arbre,
Coreniunuse (van) — Flandre. D'or à trois trècont., 6r, sur le fût, et l'autre un peu plus haut, pass. fles d'azur. C.: une tète et col de lévrier d'arg., coll.
à dextre, derrière le fût.
d'or, entre un vol d'azur (ou une tête et col de bouc d'erg.)
Côrdova— Murcie. D'or à quatre pals de gu.
Corenhuuse (van) — Flandre. D'or au chev.
Côrdova — Andalousie. D'or à trois fasces de gu. de sa., ace. de trois trèfles d'azur. Br!, d'or et de sa.
[Comp. Comares de Côrtiova.1
C.: un trèfle d'azur. L. d'or et de sa.
Côrdova ducs de Cardona — Castille. Coupé
Corenits —Serbie. D'arg. au lion de gu.; à la bande
d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: d'or, hr. sur le tout, ch. de trois croiss. de gu.,les corau 1 d'or à quatre pals de gu.; au 2 coupé: a. de gu. nes dirigées vers le canton dextre du chef. C.: un lion
à une tour sommée de trois tourelles d'or, b. d'arg. au iss. de gu., cour. d'or, tenant entre ses pattes un coeur
lion de gu., cour. d'or; au 3 éc. en saut., d'or à quatre d'or sommé d'une branche feuillée de sin. L.d'arg.etdegu.
pals de gu., et d'arg. à l'aigle de sa., cour. d'or; au 4
Corenporta, Corenpoort, Korenporta OU
éc. en saut., d'or à quatre pais de gu., et d'azur semé Korenpoertinge — P. de Groningue.- Parti: au t
de fleurs-de-lis d'or; au 5 éc. en saut., d'or à quatre d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 échlq.
pals de gu., et d'un échlq. de sa. et d'erg.; au 6 d'or à de go. et d'arg. de vingt-quatre points. Au chef de l'écu
l'aigle ép. de sa., bq. d'or, ch. sur son estomac d'un d'or, br. sur le parti et ch. de trois portes de gu.,ouv.
écusson de gu. surch. d'une colonne d'arg., cour. d'or. du champ, couvertes de toits pointus d'or.
Covent — Bresse. D'herm.; au chef de gu., ch. de
Sur le tout d'or à trois fasces de gu. Cq. cour C.: une
femme moresque iss., chevelée de serpents, tenant de trois roses d'or.
chaque main un serpent ondoyant en pal. L. d'or et de gu.
Corelli — Tirol. D'azur à trois fasces d'or. Cq.
Cordova comtes de Feria —Castille. Coupé : au cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
1 tiercé en pal: a. d'or à cinq panelles de sin., les tiges
Coreth — Tira? (Barons du St.-Empire et barons
en bas, 2, 1 et 2; b. d'or à trois fasces de gu.; c. éc., autrichiens, 15 mars 1698.) D'azur à trois fasces d'or;
de gu. à une main ailée d'erg., tenant une épée du à un coeur de gu., ch. du chiffre L. d'or, br. sur la
même en pal, et d'ar=. au lion de gu., cour. d'or; au fasce du milieu. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle
2 parti, d'arg. au lion 'de gu., cour. d'or, et d'or à qua- ép. de sa., bq., m. et diadémée d'or, chaque tète somtre pals de gu., ledit parti entouré d'une bord. d'azur, mée d'une couronne impériale au nat.
Corelli zu Coredo und liant° — Tiro/ (Barons
ch. de huit écussons d'or surch. chacun d'une fasce
d'azur. BrI. de gu. et d'or. C.: une aigle iss. de sa., du St.-Empire et barons autrichiens, 28 avril 1745.)
hq. et cour. d'or. L. d'or et de gu.
Ec.: aux 1 et I d'azur à trois fasces d'or (Coreth);
Cordova de Figueroa — Castille. Tiercé eu aux 2 pale de gu. et d'or, et un mur crén. d'erg. en p.,
fasce: au 1 d'or à trois fasces de gu.; au 2 tiercé en touchant les flancs et sommé d'une tour d'arg., aj. de
pal: a. d'or à cinq panelles de sin., les tiges en bas,2, sa.; au 3 taillé: a. d'arg. à la bande d'or, ace. de deux
1 et 2; b. d'or à trois fasces de sin.; c. éc., d'arg. au étoiles du même; b. coupé de sa. sur or, au lion sont.
lion de gu., cour. d'or, et de gu. à une main ailée d arg., de gu. br.sur le coupé. Sur le tout de gu. à un rocher
tenant une épée d'arg, en pal; au 3 parti: d'arg. au escarpé d'arg., mouv. de la p., sommé d'une couronne
lion de gu., cour. d'or, et d'or à quatre pals de gu., le- d'or. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa.,
dit parti entouré d'une bord. d'azur ch. de huit écus- hq., m. et diadémée d'or, chaque tête sommée d'une
sons d'or, surch. chacun d'une fasce d'azur. Rrl. de gu. couronne impériale au nat.
Corelli zut Coredo und Starkenberg— Tire
et d'or. C.: une aigle iss. de sa., bq. et cour. d'or. L.
d'or et de gu.
(Comtes du St.-Empire, 116G et 1772) Ec.: aux 1 et 4
Côrdova ducs de Sesa — Castille. Coupé d'un d'azur à trois fasces d'or; au 2 taillé: a. de gu. au lion
trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers: au ramp. et cent. d'or; b. d'arg. tranché d'un trait; dans
1 éc., d'or à trois fasces de gu., et de gu. à une tour chaque division une étoile (8) de gu.; au 3 comme au
sommée de trois tourelles d'or; au 2 d'erg. à une bande 2, mais en ordre inverse. Sur le tout un écusson pale
de sa., et une chaine d'or,. en orle, br. sur la bande; de "u. et d'arg., timbré d'une couronne d'or. L'écu
au 3 d'azur à deux chaudières d'or, l'une sur l'autre, posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa , bq., m. et
diadémée d'or, chaque tète sommée d'une couronne
et une bord. de gu. ch. de huit chaudières d'or; au
d'azur à deux chaudières d'or, l'une sur l'autre, et une impériale au nat
Corette — France. D'azur à trois aigles d'or.
bord. comp. de gu. et d'erg., chaque empan de gu. ch.
Corezari — Vérone. De gu. à cinq étoiles d'erg.,
d'une tour sommée de trois tourelles d'or et chaque
tompon d'arg. ch. d'un lion de gu., cour. d'or; au 5 éc., rangées en croix.
Correy IFIburg — Allem. D'arg. à une corbeille
d'un parti de gu. à la colonne d'arg., cour. d'or, et
d'arg. au lion de au., cour. d'or; et d'azur à trois fleurs- à cornière, au nat. C.: la corbeille, entre un vol d'arg.
de-lis d'or; au 6 ec. en saut., de sin. à la bande de gu. L. d'erg. et d'or.
Cor gneau — Bret. D'erg. à la croix pattée alésée
bordée d'or, et d'or plein ch. des mots AVE MARIA GRAde sa., acc. en chef d'un croiss. de gu., ch. d'une étoile
TIA PLENA; au 7 d'or à cinq panelles de sin., les tiges
en bas, 2. 1 et 2; au 8 mantelé renv. de gu. et d'or, le du champ.
Cortini — Vérone. Coupé d'azur sur gu.; à trois
gu. ch. de deux tours sommées de trois tourelles d'or,
accostées, et l'arg. d'un lion de gu., cour. d'or. Ente coeurs de l'un à l'autre.
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Contenu:: — Bresse. D'or, au chef de gu. C.: un
griffon d'or. Il.: TOUT EN BIEN.
Cors: ne (le)-11rtt. D'azur au lion léopardé d'or, acc.
en chef de deux fleurs-de-Ils du même. s.: deux lions,
au nat.
SPES ET FOBTITUDO.
Coriaelle— Flandre. D'arg. à trois oeillets aune,
feuilles et tiges de sin.
Curiullanu (Ducs de), v. Princes de Saluzzo
dace de Corlgilano.
CorInnon — !Arr. (An.. 10 mars 17t3.) D'arg. au
lion léopardé de gu.
('orlo — Milan. Coupé: au I de gu. au lion nalss.
d'arg., moue. du coupé; au 2 d'arg. à un C des manuscrits antiques d'azur.
Corlo•IF lullodoul (Comtes) — Mi/an. Coupé: au
I recoupé: a. de go. au lion nalss. d'arg., cour. d'or,
moue. du coupé; b. d'arg. à un C des manuscrits antiques d'azur; au t parti: a. fasce d'or et de gu.; b.
d'arg. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour.
d'or, engloutissant un enfant de carra. C.: 1° le lion
lss. du coût.; 1. d'or et de pi; 5.° la couleuvre du 2,
1554 I. d'arg et d'azur.
Coriolis marquis d'Espinousse — Prov. (Marquis, mai 1651.) D'azur à deux cher. d'or, ace en p,
dune rose d'are. C.: une aigle S.: deux aigles au nat
Cork et d'Orrery (Comte de), r. Boyle comte.
de Cork et d'Orrery.
Corkman — Hall. D'arg. à la fasce de sa., acc.
en chef de deux triangles du même.
Corlandon — Fronce. D'or à trois roses de gu.
Corlay — Bret. (M. ét.) De gu. à la croix pattée,
ace. au 1 d'un croiss., aux t et 3 d'une molette et au
de trois Des., le tout d'arg.
Cormauulo — Milan. Coupé: au 1 d'arg. à une
colombe de sa; au 3 de gu_ à trois bandes d'or. C.: la
colombe. L. d'or et de gu
Connelltes — Norm. De gu. à une tour d'arg.
Corme:lin (Vicomtes de), v. de la 'laye vicomtes de Connes:1o.
Cormeray—Maine. De sin_ à un cormoran d'arg.
Connery — Tour De gu. à la croix d'ara., ace.
an I d'une lieur-de-11s du même.
Cornues — Maine. D'ara, à trois Jumelles de sa.
Cannette — Pic. D'azur à une palme de sin. et
une épée d'ara., garnie d'or, passées en saut., eue de
quatre molettes d or.
Cormier — Bret. De 'gu. au cher. d'or, ace. de
trois croiss. d'are.
('ovnis St.•Geerges — Prov. D'azur à deux
lions affr. d'or, supp. ensemble un coeur d'arg.
Corrnouls — 71)ulouse. De gu. à une abeille d'or;
au chef d'azur, ch. d'un lion lss. d'or, accosté de deux
abeilles du même.
Connyts — Flandre. D'azur à trois épis d'or.
Corn d'An:pare — Quercy, Rouergue. D'azur à
deux cors-de-chasse d'or, liés, eng. et vir de gu„ l'un
sur l'autre; au chef bandé de gu. et d'ara. C.:un criateau d'ara., flanqué de deux tours carrées, celle à dextre sommée d'une tourelle du même, d'où sort une
bannière aux armes de l'écu, en bande, surm.dela D.:
DIEU EST TOUT. -Derrière réCU deux bannières, celle
à dextre aux armes de l'écu moins le chef, et celle à
sen. aux armes du seul chef. 'r.: à dextre un chevalier, artn. de toutes pièces, la visière levée, tenant une
épée qui supporte une couronne royale; à sen. un ange,
tenant de sa main sen. une croix latine posée sur son
épaule.
Cornabé — Vevey. D'azur an cher. d'or, ace. de
trois tètes et cols de chèvre d'arg.
Cornac — France. D'azur au cher. d'or, acc. en p.
d'une licorne pass, d'ara.; au chef de gu„ ch. de trois
étoiles du sec.
(sa.
Cornareldnl— Florence. D'ara. à trois corneilles de
Cornagula (Marquis)—Milan. De gu. à trois bandes d'or; au chef d'arg, ch. d'un corbeau de sa. C.:
le corbeau.
Cornangia-Mediel (Marquis) — Milan. Parti : au
I de gu. à trois bandes d'or; au chef d'a e., ch. d'un
corbeau de sa.; au t tascé-contrefascé d'azur et d'arg.,
au chàteau sommé de deux tours de gu., br. sur le
contrefascé • et au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
C.: un corbeau de sa. I.. d'ara., d'azur et de gu.
Corneille— Art. D'arg. à une (leur-de-lis an pied
coupé de gu., ace. de neuf merlettes desin, 3, 2,3 etl.
Cornaloue de Villars — Bresse. De gu. à la
bande d'arg, ch. de trois alérions de sa., posés dans
le sens de la bande.
('ornangastel — Bret. Losangé d'ara. et de sa.;
à la fasce de gu„ br. sur le losangé et ch. d'un annelet
d'arg.
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Coroarel — Prov. D'azur au cher. d'or, ace. en
chef de deux étoiles d'ara. et en p. d'une rose du même.
Cornaro, V. ('orner.
Conaaseulo — Ec.: aux 1 et i d'or à l'aigle
ép. de sa., chaque tète cour, d'or; aux t et 3 d'ara. au
renard au nat., courant sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: le renard, lss. L.: à dextre d'or et de sa.,à
sen. d'arg. et de gu.
Cornaz — P. de Vaud. D'azur à une licorne saillante d:arg, ornée d'un collier d'or auquel est attaché
une chaine du même,passée entreseslambe.
Cornbern— liesse, Han. Prusse (Rec. du titre de
baron, 15 juillet 1879.) Coupé: au 1 d'ara. au lion léopardé de gu.; au t échlq. de cinq rangs perpendiculaires, chacun de trois points: les 1 et 5 d'azur, d'arg. et
de gu., les t et 4 d'arg., de gu. et d'azur, le 3 de gu.,
d'azur et d'arg. Brl. de gu. et d'erg. L. d'arg. et de gu.
S.: deux léopards lionnes de au.
Curnbury (Vicomte), y, Ilyde comte de Clarendon.
Corne — Genève. De gu.a une licorne arrétéed'or.
Corné — Champ. Ec.: aux 1 et i de gu. à un corde-chasse d'or; aux 3 et 3 d'azur à l'aigle ess. d'arg.
A la croix br. sur l'écartelé et ch. en abîme
d'une merlette de sa.
Corne (del)— Flandre. De gu. à un cor-de-cbasse
d'arg., lié du même, eng. et Tir. d'or.
Corneblze — France. D'azur au lion d'or, tenant
de ses pattes un rameau d'olivier du même.
('orneillan — Lang. D'arg. à trois corneilles de
sa., bq. et m. de gu.
Corneillan (Comtes) — Rouergue. D'or à trois corneilles de sa. [V. Versiède de Corneille:à.]
Cornellian ou Coruillan — Prou. De go. à la
bande d'ara, ch de trois merlettes de sa.
Corneille — Nom. De gu. à deux fasces d'or ; an
chef d'erg., ch. de trois corneilles de sa.
Corneille — Bret. (An., 1637.) D'azur à la fasce
d'or, ch. de trois tètes de lion de gu. et ace. de trois
étoiles d'ara. S.: deux licorn es , au nat. [Armes de

Pierre et Thomas Corneille.]

Conseillent,-Maine. D'arg. à trots corneilles de
sa., bq. et m. de gu.
Cornelia:d — Milan. D'azur à un arbre de sin.,
fruité de gu., accosté de deux lions affr. d'or, camp.
contre le tilt, le tout soutenu d'une terrasse du sec.
Cornelis — Amsterdam. D'or à une branche feuillée de cinq feuilles de vigne de sin., 1, t et t.
Cornelis (de) — Bruges. D'or au cher. de gu., acc.
de trois gerbes de sin., liées du même.
('ornelis (de) dit Lernout —Bruzes(Cbevaliers
du St.-Empire, t8 oct. 1716.) Les armes de Lernout qui
sont d'or à la pointe abaissée et évasée de sa., ch.
d'une fleur-de-ly s d'or. Cg. cour. C.: une fieur-de-lis
d'or, entre deux prob. coupées d'or sur sa.
Cornelissen — Holt. -De gu. à un 4 vont de sa.,
le pied recroisetté.
Cornelissen de Sehooten — Anvers (An.,8 aoilt.
1733; rec. de nob., 17 oct. 1821) Parti-émanehé de cinq
pièces de sa. et d'or; au chef d'azur, ch. d'une coquille
d'or entre deux los. d'ara. L'écu bordé d'or. C.: un lion
iss. de gu., tenant un écusson des armes. L. d'or et de sa.
Cornelissedde Weynsbroeek—Brurelles (Comle de l'Empire francals, 6 oct. 1310; rec. dudit titre, 55
avril 1813.) Ec.: aui 1 et I les armes de Cornelissen
de Schooten; aux t et 3 de gu. au chef d'arg., le gu.
ch_ d'un écusson d'arg., surch. d'une croix ancrée de
gu. (Martini). Le C. de Cornelissen. L. de sa. et d'or.
S.: deux lions, au nat.
Cornelius — Munich. D'azur à un Pégase d'or,
s'élancant d'un mont de sin. Cq. cour. C.: le Pégase,
iss. [Armes du peintre, Peter von Cornelius.)
Cornell — dragon. D'or à cinq corneilles volantes
de sa., 5, I et 2. (de sa.
Cornella —dragon. D'arg. à une corneille volante
Cornellà — Esp. D'azur à trois huchets d'or, vir.
de gu., l'un sur l'autre
Cornély — P. de Liége. D'erg. à un cerf élancé
de gu., ace. de trois corneilles de sa., celle en p. soutenue d'une étoile d'azur; au chef du mème,ch.de trois
étoiles du champ.
Cornély de Camboullt — Quercy, Rouergue. Les
armes précédentes de Cornély.
Cornemont — Liége. Ec.: aux 1 et d'azur à une
colline de sin., surm. d'une étoile d'or; aux t et 3 d'arg.
à trois cors-de-chasse au nal C.: une étoile d'or.
Corner ou Cornaro — Venise. Cette maison S'est
divisée en cinq, branches. I° Parti d'or et d'azur.--2°
Parti d'or et d azur; à un écusson ovale d'or, cour. du
même, br. sur le tout et ch. d'une aigle de sa. —

