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daim d'arg., ace. de quatre bes. d'or, 1 en chef. 2 en
flancs et 1 en p.
Courcotté — Brel. D'arg. à la fasce de sin., acc.
de sept perroquets du même. — Ec. d'azur et de
gu.; à la fasce d'or, hr. sur le tout et acc. de trois
màcles du même.
Courcy ou Cottrsy — Paris. D'arg. à la barre
engr. de gu.
Courey — Norm., Bret. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois quintefeuilles du même.
Courcy de Cauvigny — Norm. D'azur fretté d'or.
Courcy (de) lord Kingsale — Irl. (Lord K., baron Courcy et baron Ringrone, 1181.) D'arg. à trois
aigles de gu., cour, d'or. Cq. cour. C.: une aigle d'arg.
S.: deux licornes d'azur, accornées, onglées et crinées
d'or, coll. chacune d'une couronne d'or composée alt.
de croix pattées et de fleurs-de-lis. D.: VINCIT OMNIA
VERITAS.

('ourle de Montalglon — Franche-Comté. D'azur à un mont de six coupeaux d'arg., accosté de deux
aigles atir. de sa.
Courdemanehe de Baspré — Norm. De gu. à
trois lacs d'amour d'or, posés en pals.
Courdurier — Lang. D'azur à une colonne d'or,
accolée d'un serpent de sin.; au chef de gu.
Courbin (le) — Bret. D'or à l'aigle ép. de sa.,
bq. et m, d'azur.
Courlault (de) — Brel. D'arg. au lion de gu.,
arm., lamp. et cour. d'or.
touriers — Allem. Parti: au 1 de gu. à deux
étoiles d'or, rangées entre deux barres du même; au
2 d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Cq.
cour. C.: une étoile d'arg. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de sa.
Courieult — Norm. D'azur à un courlis ou courlieu d'arg.
tourin — France. Coupé: au 1 d'azur à la fasce
d'arg., surm. d'une étoile d'or; au 2 d'arg. à une tour
d'azur, acc. de deux lévriers alir. de gu., celui à sen.
arm. d'une épée d'azur.
Courlolle de Launay — Bret. (An., 1614.) D'or
à trois croiss. de sa.
Courlande (Ducs de), y. Blron et Kettler
de Courlande. (go.
—ducs
('ourlandon — Ile-de-Fr. D'or à trois roues de
1
et
4
d'arg.
à
la
Ec.:
aux
Courlay — Paris.
croix de Jérusalem d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de
sa. Sur le tout d'azur à la croix d'or, engrêlée de go.
Courlet de Boulot — Franche-Comlé. D'azur au
chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un coeur,
le tout d'or.
tourment' — Bret. De gu. à trois coquilles d'Erg.
Courneaud — Prusse. D azur à la bande d'or.
Cournon, V. Eseot de tournoi..
Couronnel (Marquis) — Art. D'or à trois maillets de gu.
Couronnel marquis de Barastre — Art. (Marquis, 1771.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois maillets de
go.; aux 2 et 3 d'arg. à trois chev. de gu. Au filet de
sa. en bande, br. sur le tout C.: un buste de More,
hab. de gu., tort. d'arg.
Couronnel-Mailly — Art. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à trois maillets de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois chev.
de gu.
Courouble ou Quarouble — Lille (An., 21 janv.
1612.) D'azur au saut. d'arg., tant. de quatre macles
du même. Cq. cour. C.: un vol d'arg.
Couroy — France. D'or au chev. de sa., acc. de
trois merlettes du même.
Cou rran — France. D'or à sept macles d'azur,
3, 1 et 3.
Courrivaud — Poitou. D'or à deux épées de gu.,
garnies d'or, passées en saut.; au chef d'azur, ch. de
trois canettes d'arg.
Cours (de) — Art. D'azur à la bande d'herm.
Cours (de) — Forez. Parti: au 1 d'arg. au Bonde
gu., ramp. contre un pin de sin., placé à dextre; au 2
d'arg. à trois bandes de gu.
Coutre van den Ilemert — Brab., Gueldre.
Parti: au 1 d'arg. à la fasce de gu., ace. en chef de
deux cerises du même, tigées et feuillées de sin., les
tiges en haut, et en p. d'un renard courant au nat.;
au 2 d'en au lion de sa.
Cours de Pauilhac (Comtes) — Agénais. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à
une meule de moulin d'arg.
Coursac de Pelet — Lang. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois étoiles de gu. et acc. en chef à sen.
d'un lion d'or. (Coursan.
Coursan (Comtes de), v. Brulllart comtes de
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Course) ou Courcelles — Poitou. Echlq. d'or et
Coursel, y. Coureel. (de gu.
Courserier — Brel. D'berm. à trois quintefeuilles de gu.
Courslllon marquis de Dangeau — Poitou,
Anjou. D'arg. à une bande de losanges de go., ace.
au canton sen. du chef, d'un lion de sa.
Courson — Bret. D'or à trois chouettes de sa.,
bq. et m. de gu.
Courson (Comtes de), v. ('olguet comtes de
Courson. (son.
Courson (Barons de) y. Due barons de Cour ('oursnle — Lang. Ec. d'azur et d'arg. [Comp.
Courcculle.]
Coursy, v. Courcy.
Court, y. de tort.
Court — Norm. D'berm. à trots roses de gu.
Court (de) — Ile-de-Fr. D'azur au lion d'or, lamp.
de gu.; au chef du sec., ch. de trois étoiles du champ.
Court (de) — Marennes (Saintonge). D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois croiss. d'arg.
Court (de) — Dordrecht. Armes une, D'azur au
croiss. figuré cont d'arg, ace. de trois étoiles (5) d'or.
C.: une tête et col de licorne au nat., entre un vol
d'azur et d'arg. — (Inc. dans la nob. néerl., 26 janv.
1817.) D'azur au croiss. montant d'arg., nec. de trois
étoiles (5) d'or. Cq. cour. C.: une tête de licorne au
nat. L. d'azur et d'arg. S.: deux licornes reg., au
nat. D.: ALIO SUR SOLE VIRESCAM.
Court-Onderwater (de) — Dordrecht. Ec.: aux
I. et IV. c.-éc.: a. et d. de sa. a la fasce d'arg., acc.
de trois cygnes démembrés du même, bq. de gu. (Onderwaler); b. et c. d'ara., au chef de gu. ch. de trois
tours de deux étages d'or (Potier van Laon); au x et
d'azur au croiss. d'arg., ace, de trois étoiles (5) d'or
(de Court). Deux cq., le 2 cour. C.: 1 0 un cygne de
l'écu, cont., entre un vol d'arg. et de sa. (Onderwater);
I. d'arg. et de sa.; 2° une tete et col de licorne au
nat. (de Court); 1. d'arg. et d'azur. S.: deux licornes
reg., au nat.
Court (de la) —
D'azur ; au chef d'arg., ch.
de deux maillets de sa.
Court (de la) — Suisse, Leyde. Tiercé en fasce:
au 1 d'arg. à l'aigle de sa.; au 2 de sa. au lion léopardé d'or; au 3 bandé de sa. et d'arg. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, cour. du même, tenant une fleur-delis d'arg. L. d'arg. et de sa.
Court (de la) — Bois-le-Duc (An., 17 juin 1823.)
D'herm. à la fasce d'or. Brl. d'arg. et d'or. C.: un
sauvage iss. de carn., ceint et cour, de lierre, tenant
de sa main dextre un bouclier devant son corps, et de
sa sen.'une massue posée sur son épaule. L. d'arg.
et d'or.
Court (de la) — Guernsey. D'azur à trois coeurs
d'or. — Ou: D'azur à la fasce d'or, ace. de trois têtes
d'ours du même.
Court (de la) — Lorr. De gu.' à l'aigle d'arg.;
à la bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois tours
de sa., posées dans le sens de la bande.
Court (del) — Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au
château d'azur, maçonné de sa., ledit château composé
d'un corps de logis' flanqué de deux tours sans crenélures, couvertes de toits pointus, le corps de logis ouv.
d'arg. à la herse levée de sa. et ai. de deux pièces du
même; les tours, privées de fenêtres, ajourées d'une
seule pièce de sa. dans la toiture, chaque tour pirouettée de sa. (del Court); aux 2 et 3 d'or à deux fasces
de gu. (de la Pierre). Brl. d'arg. et de gu. C.: une
tour cren. d'azur, maconnée et aj. de deux pièces de
sa.. ouv. d'arg., la herse levée de sa.; entre un vol
d'arg. L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions, au nat. [V.
del Court de KrImpen.]
Court (le) — ile-de-Fr. De gu. à trois bandes de
vair; au chef d'or.
Lyonnais. Coupé de gu. sur or, le
Court (le)
gu. ch. d'un cheval naiss. d'arg., mouv. du coupé.
Court (de la) de la Bellière — Maine. D'ara.
à trois molettes de gu.; au chef du même, ch. de trois
molettes du champ.
Court (le) de Béni:, y. Lecourt de Béni.
Court (le) de la Bretounlère—Anjou. D'arg.
à trois molettes de gu.; au chef du môme, ch. de trois
molettes du champ.
Court (del) de Krimpen — Les armes
de del Court. Sur le tout les armes de la seigneurie de
Krimpen sur la Lecq, qui sont d'arg. à trois croiss. de sa.
Court (de la) de Morvilliers, V. de la Cour
de Morvilliers.
Court (le) des Perrières. Les armes de Lecourt de Béru.
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Court (le) de retiteville — Brel. D'arg. à
l'aigle de sa., bq. et m. de gu.; à la fasce d'or, br.sur
le tout.
Court (le) de Plavy — Lyonnais. Parti: au 1
d'erg. à la fasce engr. d'azur, ch. de deux fleurs-delis d'or; au t d'or au palmier de sin.
Court lie) de la tt illetilassetz — Bret. D'azur à l'aigle ép. d'or; au chef d herm., ch. d'un chev.
de sa., ace en p. d'une ancre de gu.
Court (de la) van der Voort— Leyde. D'azur
à trois maillets penchés d'or; au chef denché d'arg.
Courtauler, V. (*miauler.
Courtaiiiou de Moutdore — Lorr. De gu. à
un mouton d'arg.
('ourlais (Vicomtes) — Bourbonnais. De sa. à trois
lions d'or, arm., lamp. et cour. de gu.
('ourtals de Itancluoux — Bret. (An., I152.)
D'arg. à trois rencontres de taureau de sa.
Courtauvatix (Marquis de), v. Souvré marquis
de Courtanvaux.
Courtarvel (Marquis) — Maine. D'azur au sautd'or, Gant. de seize los. du même, poses I en croix et
II en orle. S.: deux lions, au nat.
Conrtarvel marquis de Vexé— Orléanais, Maine,
Anjou (Marquis, 1658. M. ét.) Les armes précédentes.
Courtaurel — Atm. D'azur au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.
Condebourue (Marquis de), y. Calonne marquis de ('ourtebourne.
Court cille — Maine. D'or à trois corbeaux de sa.
Courtejambe — Genève. Ecbiq. d'arg. et de sa„
it deux badelaires de gu., posés en bande, pommetés,
croisés, vir. et cloués d'or, les liens de gu. en saut.,
br. sur l'échiqueté.
Courtejoie — P. de Liége. De gu. à deux saumons adossés d'arg. [Ou: Sur le tout d'arg. au lion de
sa., cour. d'or]
Courtel — Bret. (An., 1116.) D'azur è sept Mes.
d'or, 3, 3 et 1; à la bord. d'arg.
Courtel — Lorr. (An., 1 avril 1551) De gu. à
une tête de cerf d'arg.. ace. de trois bes. d'or. Courtelais — Norm. D'arg. à cinq roses de gu.,
3 et e.
('ourlelery — Franche-Comté. De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois fers de pique renversés du champ.
Courtemanehe — Franche-Comté. D'arg.au saut.
de gu., ch. de cinq Mes. d'or.
Courtemanehe (Marquis de), v. le Maire marquis de Courtemanehe.
('ourten — Boll., Flandre. D'or à une dogue arrêté de sa.
Courten — Suisse (Comtes du' SI-Empire, CO mal
-na) De gu. à un monde d'or, cintré du même,sommé d'une croix de perles d'arg. Trois cq. cour. C.:
1° et 3° le monde; .2.° une aigle de sa.. bq., m. et cour.
d'or, portant une croix de Lorraine d'or, suspendue à
son col au moyen d'un collier de perles. L. de gu. et
d'or. S.: deux aigles reg., pareilles à celle du cimier,
le sol levé.
Coorten ou Courtin — Suède. Atm. D'azur semé de couronnes à l'antique d'or; à un écusson de sa.
en abime, ch. d'un lion leopardé d'erg.- au chef d'or,
ch. d'un croiss. de gu. C.: uoe tête et col de lévrier,
coll. S.: deux lévriers, coll.
Courtena y — Champ. Armes one.: D'or à trois
Court. de gu. — Armes mod.: D'azur à trois fleurs-delis d'or, et une bord. engr. de gu. Cq. timbré d'une
couronne fleurdelisée des princes du sang royal de
France. C.: une double fleur-de-lis d'or.
Courtenay comte de Devon — Devonshire (Comte
de Devon, 3 sept. 1553: baronet, 1611; vicomte Courtenay de Potrderham, 6 mal 1762.) Ec.: aux 1 et I d'or à
trois tourt. de gu. (Courtenay); aux t et 3 d'or au lion
d'azur (Bedrers, anciens comtes de Devon). Cq. cour.
1'.: sept. pl. d'aut. d'arg. s.: deux sangliers d'arg,
Crénés, défendus et ongles d'or. QCOD VERUM TCTUM ; et: Cal LAPSUS, QUID FECI?

Courtenay marquis d'Ex et er — Devonshire (Marquis, 1525. M. ét. en 1556.) D'or à trois tourt de gu.,
ace. d'un lambel d'azur en chef. Cq. cour. C.: sept.pL
d'aut d'are.
('ourtenay, y. Danfliemont-Courtenay.
Courtenez — Came.. D'arg. à trois sangliers de sa.
CourtenvIlle, y. Cortewlle.
Courteple — Brel. D'azur à trois /lèches d'arg.
Courterne — Maine. D'azur à deux fasces d'erg.,
surin. d'un lion léopardé du même.
Courteville comte d'llodleq — Pic. D'or à la
croix ancrée de gu. C.: un Cupidon les. d'arg., les
yeux bandés, tenant de sa main dextre une flèche
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d'arg, la pointe en bas. S.: deux griffons d'or. D.:
POUR JAMAIS, COURTEVILLE!

Courteuvre — Norm. D'arg. à cinq los. de gu.,
rangées en fasce.
Condi:and de Itambey — Bourg. Ec. d'or et
de teu, au coq de l'un en l'autre.
eurshille de
— Auv„ Marche. D'arg.
au chev. de gu., ace. de neuf merlettes de sa., S en
chef, t en flancs, et 3 en p. mal-ordonnées.
Courtine (de la) — France. D'azur à une rose
d'are., ace. de trois los. d'or; au chef du même, ch.
de trois merlettes de sa.
Courtilloles (Barons) — Norm. D'or au lion de
sin.; au chef de gu., ch. de trois bes. d'arg. s.: deux
licornes, au nal. '
Cousins (des) de Bessy vicomtes de Merlemont — Paris. De gu. au lion d'or, ch. sur l'épaule
d'un écusson parti de gu. et d'erg., au lion de l'un en
l'autre.
Courtils (des) comtes de Meriemont(waidgragraves de Court* et vicomtes de Montenaken) —
Liége, Beauroisis, Ife-de-Fr„ Agénais (Comtes,
1716; conf. dudit titre en France, 3 mars 1815) D'azur
au lion d'arg., portant au col un écusson d'or ch. d'un
lion de sa., arm. et lamp. de gu. (qui est de Flandre);
ledit écusson attaché par un ruban de gu. S.: deux
lions, au nat. •
Courtils (des) de Sandras — Paris. Ec.: aux
1 et i d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. degu.; aux
2 et 3 d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
en saut. Sur le tout d'arg. au lion d'azur, portant au
col un écusson de Flandre qui est d'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu. [V. ('ourty.]
('ourtin — Paris. D'azur à trois Jambes d'arg.,
posées en pairle et aboutées en coeur; au chef de
gu., ch. d'un lévrier courant d'arg., coll. et bouclé d'or.
Courtin — Ile-de-Fr. De sa. au lion d'arg.; au
chef d'or, ch. d'un croiss. de gu. C.: une tète et col
de lévrier, con. S.: deux lévriers, coll.
Courtin — ►Iaine. D'azur à une colonne d'or
sommée d'une pomme de pin d'arg. et soutenue d'un
croies. du même; la colonne accostée-de deux poissons
aussi d'arg., posés en pals.
Courtin — Bay. (An., 29 août 1762.) Ec : aux 1
et I de gu. au lion d'arg„ aux 2 et 3 d'or au cher.
de sin. Deux cq. cour. c.: 1° trois pl. d'aut.: d'or, de
sin. et d'erg.; I. d'erg. et de gu.; 2° le lion, 1541. d'or
et de sin.
Courtin de la Grange-ltouge — T'atm D'azur à la fasce ondée d'am., amen chef d'un lion naiss.,
adextré d'une fleur-de-lis, et en p. de trois trèfles, le
tout d'or.
Courtin de lIifly et de Neufbourg — Lyonnais, Forez. Ec.: aux 1 et t d'azur à troiscroiss.d'or;
aux t et 3 de go. au lion d'or, ace. de trois roses
d'arg.
t'ondin de Torbay — •Orm. De gu. à trois
roses d'or, tigées et feuillées d'arg.
Courtin d'Ussy — Maine, Orléanais, Ife-de-Fr.,
Brie. D'azur à trois croiss. d'or.
Courtii, comtes de lilliers — Pic. (Comtes, mal
1693: Les armes précédentes.
onrtines — Toulouse. De sin. à la fasce d'or,
ace. en chef d'un coq d'arg. entre deux étoiles du
sec., et en p. d'un croies. d'arg. surm.d'un monded'or.
Courtinier — Poitou. De gu. à six annelets d'arg.,
3, 2 et 1, ace. de trots fers de lance du mème, rangées
en chef.
CourtIslens (de) — Maine. D'or à quatre quintefeuilles de gu.
Courtivron (Marquis de), V. le Compasseur
marquis de Courtivron.
('ourtols — Flandre occidentale. De gu. à un
cor-de-chasse d'or, ace. de trois étoiles du même.
Courtois — Flandre (An., 28 mars 1675 et 7 Janv.
1616.) D'or au saut_ alésé de gu. C.: le saut., entre
un vol, d'or et de gu.
Courtois — Norm. De pi_ à la fasce ondée d'or,
ace. de trois canettes d'arg., hg_ et m. du sec.
Courtois — Lorr. (An., Cl fév. 16G9.) D'azur à
trois épis d'or: au chef de gu., ch. de trois bes. d'arg.
Courtois d'A reollières —Savoie, Forez. Armes
anc., D'or an griffon de go. — Armes oued, De
à une épée d'arg, en pal, accostée de deux fleurs-delis d'or. D.: OR SERVATUM QUANDOQUE LILIUM.
Courtois (le) d'Averly — Champ. D'azur àtrois
mûres d'or.
Courtois du neuzidou — Bret. D'arg. à trois
hures de sanglier de sa. — Ou: D'arg. au chev, de
pi., ace. de trots hures de sanglier de sa.
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Courtois de Bourgneuf — Brel. D'or à trois
trèfles de sin., rangés entre deux jumelles de sa.
Courtois de Coêteastel — Brel. D'arg. à l'aigle
ép. de sa. D.: COURTOISIE CONVIE, RUSTICITÉ NUIT.
Courtois d'Issus — Lang. D'or au chev. d'agu., ch. d'un bélier pass. et reg. d'arg.
zur; au chef de gu.
Courtois de
marquis de Castéras —
Lang. (Marquis, acalt1744.) D'azur à un caducée d'or.
Courtois de VIçose — Toulouse. Ec.: aux 1 et
4 d'or à l'aigle de sa.; au soleil d'or en chef; aux et
3 d'or à trois fasces de gu., et au saut, de sa., hr. sur
les fasces. Sur le tout (concession de Henri IV à
Raymond de Vicose, après la bataille d'Ivry) de sin.
à un casque d'or, panaché de trois pl .d'aut. d'arg. [Camp.
Viçose de Lacourt.]
Courtois de la
— Bret. D'azur
à un cygne d'erg., acc. de trois étoiles du même.
Courtomer (Marquis de), y. SC441:flou marquis
de Courtomer.
Courtonne — France. D'arg. à la croix de gu.,
ace. au 1 d'une merlette de sa.
Cou rtot — Franche-Comté (An., 1530.) Coupé de
sa. sur or, au lion de l'un en l'autre; au chef d'or.
ch. d'une aigle de sa.
Courtot de Cissey — Bourg. De gu. à une licorne pass. d'arg. S.: deux licornes d'arg.
Courtot [de Millery et ale Monthrenii]•
Les armes de Courtot de Cissey.
—Bourg.
Courtown (Baron et comte de), y . Stopford
comte de Courtown.
Courtoys — P. de Liège. D'or à deux poissons
d'azur, posés en bande; au fr.-q. du même, ch.de trois
merlettes d'erg.
Courtray — Flandre. D'erg. à trois chev. de gu.
Cri: HARLEBEKE!
Courtray (Vicomtes de), y . Partz vicomtes de
Courtray.
('ourtstown (Baron de), y. Grave baron de
('ourtstown.
Courty — Pic., lle-de-Fr. Ec.: aux I et 4 d'azur
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; aux
2 et 3 d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. Sur
le tout d'arg. au lion d'azur, portant au col un écusson d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu. (qui est
de Flandre), ledit écusson attaché par un ruban de
gu. S.: deux lions, au nat. [V. des Courtils de
Merlernont et des Courtils de Sandras.]
Courvalaiu — Maine. D'or à trois fasces de sa.
Courvoisier — Franche-Comté. D'azur à trois
coeurs 4:or.
Courvoisier — Bale. Coupé: au 1 d'azur à trois
monts accostés de sin., mouv. de la ligne du coupé,
ace en chef de deux étoiles d'or; au 2 d'erg. à un senestrochère, paré de gu., mouv. du canton sen., tenant
un noeud de gu. duquel dépend une croix de chevalier d'or. Brl. d'azur et d'erg. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux d'azur. L. d'erg. et d azur.
Courvol (Marquis) — Nivernats. De gu. à la CrOix
ancrée d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. Cq.
cour. C.: une licorne les. au nat. S.: deux licornes
au nat., tenant chacun une bannière d'or ch. d'une
aigle de sa. D.: NUSQUAM TIMUIT.
Cous ou Eseous — Limousin. D'arg. à trois fasces de sin.; à la bande de gu., br. sur le tout.
Cous ou Lestons — e,asc. D'or au lion de gu.;
au chef d'azur, ch. de deux colombes d'erg.
Cousant: — Brab. D'or à la croix ancrée de gu.
Couset — Lorr. (An., 3 août 1581.) D'azur à un
bois de cerf au net., en chef, et une étoile d'or, en p.
Cousin — Mons (Hainaut) (An., 90 mai 1686.) D'or
à deux étoiles d'azur en chef et une hure de sanglier
de sa., défendue de gu. en p.
Cousin — Hainaut: D'azur au palmier d'or; au
lion pats. d'erg., coll. d'or, br. sur le tout.
Cousin — Berry, Bourbonnais. D'azur à une Foi
d'arg.
Cousin — Lyonnais. D'azur à trois oiseaux d'arg.
Cousin — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. d'un serpent de sin., ondoyant en fasce, et ace. en
chef d'un oiseau ess. d'erg., bq. et m. d'or.
Cousin — Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. de
trois branches de fougère du même.
Cousin — France. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles d'erg.
Cousin de Conteville — Paris. D'azur auchev.
d'or, acc. de trois oeillets du même.
Cousin de la Croix — Bret. D'azur au chev.
d'or, ch. de deuxpalmes adossées de sin. et acc. de
trois moucherons (cousins) d'erg.
Cousin de Fengré — Périgord. D'azur au chev.,
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surm. de trois tètes de perdrix rangées en chef, et
ace. en p. d'une couleuvre, le tout d'or.
Cousin de Lavallière — Lang. D'arg. à deux
chev., ace. en p. d'un coeur surmontant trois tourt.,
2 et 1, le tout de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or. S.: deux griffons d'or. D.: FIDES EXERCIT111131.

Cousin de Mauvalsin — Lang. D'or au chev.
de gu., ace. de trois cousins au nat. S.: deux lions
reg. d'or.
Cousin de l'iontauban comte de Palikao
—Paris
(Comte, 22 janv. 1802.) Ec.: au 1 d'azur à une•
épée d'arg., garnie d'or (quartier des comtes militaires);
au 2 d'erg. à la fasce de au., acc. en chef de deux
merlettes de sa. et en p. d une molette du même (Delaunay); au 3 d'arg. au chev. de gu., acc. en chef de'
deux merlettes de sa. et en p. d'un croiss. versé du
même (souvenir des campagnes d'Algérie); au 4 d'azur
à une croix latine d'arg., terrassée de sin. (souvenir du
rétablissement du culte catholique en Chine). Sur letout d'or à un pont d'une seule arche de sa., maronnéd'arg., criblé de boulets (représentation du pont de
Palikao). S.: deux lions, au nat. D.: DEO, IMPERATORI ET PATRIAE.

Cousinet — Paris. D'azur à un cerf d'or couché
sur une terrasse de sin., surin. de deux pampres du
même et accosté de deux merlettes d'or, et en p. sur
la terrasse un croiss. d'erg.
Cousluot — Paris, Bret. D'azur à trois colombes d'arg.
Cousins — Bruges. D'erg. à la fasce de sa., ace.
de trois canettes du même.
Coussart — Tournai. Coupé: au 1 de sin. à une•
tour d'erg.; au 2 de gu. à la fasce d'erg.
Conssaye (de la) — Poitou. De gu. au lion
d'or; au chef d'arg., ch. de trots étoiles d'azur. D.:-PATRIAE SUBSIDIENT ASTRA LEONIS.
Canasse — Toulouse. De go. à lu bande d'erg., ch.
de trois abeilles de sa.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'erg
Coasse (de la) d'Areelot — France. D'arg. al a
fasce d'azur, eh. de trois étoiles d'or, et ace. de trois mouch_
d'hem. de sa. [V. de l'Estrade de la Cotasse.]
Coussel — Gasc. D'or à une vache de sa.; au
chef de p., ch. de trois étoiles d'erg.
Coussemaker (de) — Pic, Art. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à trois merlettes de sa.; aux 2 et 3 d'azur
au chev. d'or, eh. d'une fleur-de-lis de gu. et acc. de
trois étoiles du sec. Sur le tout d'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Coussergues (Barons de), v. Sarret barons deCou ssergnes.
Coussin — Maine. D'azur au chev. d'or, acc. en=
chef de deux roses du même et en p. d'une étoile d'erg.
Coussin — Bourg. D'azur à une étoile d'erg., ace.
de trois roses d'or.
Coussy — Art, Champ. D'arg. à six mouch. d'herm .
de sa.; à la bord. de gu., rebordée de sa.
Coussy de la Mataudis — Bret. D'or à la
fasce d'azur, ch. de trois roses d'arg. et ace. de troisflammes de gu.
Constant d'Yanvilie — Beauvaisis, Ile-de-Fr.,
Norm. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois fleurs-de-lis d'or,•
au canton d'arg., ch. d'une étoile (6) de sa. (Coustant
ancien); aux 2 et 3 de gu. à un arbre d'or, et un cher
d'erg., ch. d'un croiss. de sa. (Coustant moderne). S.:
deux lions au net. D.: A COUSTANT LABEUR NE COUSTE.
Coustard — Anjou, Maine. D'azur au chev. d'or
ace. de trois los. du même, celle de la p. surmontant
un croiss. d'erg.
Coustard du Hailay — Bref. D'or à une tour
d'azur, accostée de deux los. de gu.; au bâton d'erg.,
posé en fasce, br. sur le tout.
Cousteau — Aue. Ec.: aux 1 et 4 vairé d'erg. et
d'azur de trois tires; aux 2 et 3 de gu. à un casquer
grillé d'arg., taré de profil.
Coustin de Masnadan (Marquis) — Limousin.
D'arg. au lion de sa., arm., lamp et cour. de gu. S.:
deux lions au nat.
Constre — Norm. De gu. à trois molettes d'erg._
Consonne— Norm. D'azur à cinq collées d'or.
Cousture (de la)— Flandre. Ec.: aux I et 4 d'arg_
à l'aigle de go.; aux 2 et 3 de gu. à la croix ancrée d'or.
Cousturié (1e) — Bret. D azur à la bande endentée d'or.
Const urier —Norm. D'erg. à trois merlettes de sa.
Cousturier (le) — Brel. D'arg. à une fleur-deIls de gu.
fo u sifirler (le) — Norm. De gu. au lion e or.
Contanee — Tour., Bret. D'azur à deux fasces
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d'arg., ace. de trois bes. d'or entre les fasces, 2 et 1.
CONSTANTIA, JESTITI A ET FIDELITAS.

Coutances — P. de Caudebec (Nom.) D'azur à la
fasce d'or, ace. do trois merlettes d'arg.
('outard — Guyenne. Ec.: au I d'azur à trois créneaux d'or, rangés en fasce; aux 2. et 3 de gu. au lion
d'arg., la tète cool, tenant une lance polonaise d'or;
au d'azur à trois Jambes de cheval coupées au rat.
A la croix d'arr., br. sur l'écartelé.
Co ut a y — Fronce. D'or à une bande de fusées de sa.
Couteau — Tournai. De gu. à deux serpents d'or,
en pals, adossés et entrelacés en double saut., divisés
en chef, traversés en leur cois par un couteau d'arr.,
emm. d'or, posé en barre, et accostés de deux cigognes d'arg. qui les supportent avec leurs becs.
Couteaux (Aux), sr, Aux - Couteaux.
Coutel — Orléanais. D'azur au lion d'or; au chef
d'arg., ch. de trots pals de gu. (de sa.
Coutelier— France. D'arg. à trois hures de sanglier
Coutelier (le) de Penhon — Brel. De gu. à
un lévrier romp. d'arg., coll. du champ.
Contere (van der) — Gand. D'arg. au cher. de
sa., ch. de trois étoiles (5) d'or et ace. de trois merlettes du sec.
Coutereau barons de Jauehe marquis d'A ssehe
— Brab. (Marquis, 22 août 1663.) D'azur au cher. d'arg.,
ace. de trots coqs hardis d'or, bq., crêtés et m. de gu.
C.: un coq de l'écu. ss.: deux lions d'or, arntet lamp.
de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. aux armes de fauche, qui
sont de gu. à la fasce d'or, surm. d'une divise vivrée
du même. D.: FORTUNE ME CONDUIT.
Coutereel — Brab. D'or à un écusson d'azur en
abime; au fr.-q. du premier, eh. d'une fasce d'azur et
d'un lion nalss. de gu., mouv. de la fasce.
Couterel — Flandre. D'azur au cher. d'ara., ace.
de trois coqs du même, les deux du chef afin
Coutes — Ile - de - Fr. D'or au lion de sa., arm. et
Imm. de gu.
Conteur 11e)— Jersey. D'ara. à trois chouettes
de sa. C.: une chouette de sa., perchée sur une couronne de lierre d'or, posée debout. Légender BONI TIRTUTIs AMORE, D.: LA rITA IL FIN El Dl LODA LA SERA.
Couleur (Ie) — Jersey. D'arg. à trois cotices d'azur. C.: 1° une colombe, tenant en son bec un rameau
d'olivier, le tout au nal; 2° une épée et un rameaude
laurier, passés en saut., le tout au flat D.: TOUJOURS PREST.

('ont hoir — Holt Warp à trois huchets de sa., vir.,
ene. et parllionnés d'or (A rm. r. G.)
Confier —Bourg. De gu. à ta fasce d'arg., ace, de
trois tètes de léopard d'or.
Coutinho de 'la:la:1v e — Port. D'or à cinq
éteiles de gu., 9, 1 et 2.
Coutras. de Pradel — Case. D'or au cher. d'azur, ace. de trois faucons ess. de sa., arm. de pi.
Conttant de Moranville — Loir. (An., 23 juin
118a.) D'azur; au chef d'arg,., ch. d'un taureau uaiss.
de sa., allume de gu.
Coutte — France. D'or à la fasce d'azur, ch. d'une
étoile d'arg.
Coutts — Ecosse, )Joli. D'azur à une tète de cerf
d'or, le cràne supp. un phéon du même, la pointe en bas.
C.: deux mains décochant une flèche d'un arc, le tout
au nat. et renv.
Couture — France. Ec.: au 1 de sin. à une ancre
d'or; aux 2 et 3 de gu_ au cher., ace. en chef de deux
molettes et en p. d'un lévrier courant, le tout d'arg.;au
4 d'azur aux cinq ordres d'architecture d'or, le composite
à dextre, et les autres à la suite selon leur élévation.
Couture-Renon—Limousin. Losangé d'or et de gu.
Couturier (le) — Paris. De gu. à un arbre arr.
d'or, et un croiss. cent. d'arg. au côté dextre, posé au
pled de l'arbre ; au chef d'azur, fermé par une nuée
d'arg.. Iss. des deux côtés de l'écu; ledit chef ch. de
deux étoiles d'are.
Couvains - 11.ohler — Norm. D'arg. au lion de gu.,
tenant de sa patte sen. une branche de laurier de sin.,
ace. de trots croiss. d'azur.
Couvait du Terrail — Dauphiné (Branche cadette
de la maison qui a produit le chevalier de Bayard.) D'azur; au chef d'arg_, ch. d'un lion iss. de gu.; au filet d'or
en bande, br. sur le tout W. du Terrail de Bayard.]
Couves— Holt_ Tranché d'arg. sur gu.; deux quintefeuilles de l'un à l'autre. C.: une quintefeuille de gu.
Con% ea — Pror. rhén., Bar. (Rec. de nob. en Bac.,
le 96 mars 181i et en Prusse le 10 mai 182.7.) D'arg.
à la croix eng. de sa., acc. au 1 d'une grenade allumée de gu. Cq. cour. C.: un buste d'homme.hah.aux
armes de l'écu .(moins la grenade), conté d'un bonnet de
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sa. orné sur le devant d'une grenade allumée de gu.;
le buste placé entre un vol de sa. (ou: entre un vol
coupé ait. de sa. et d'arr.)
l'ouvert — Norm. D'herm. à la fasce de gu., ch
de trots fermaux d'or.
Couves — Norm. D'arg. à trois coquilles de gu.
Cour ey
Nos-m., Brel. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois quintefeuilles du même.
Couvlsson— Forez. D'or à un arbre terrassé de sin.
Couroets — Brab. De gu. à trois pieds de boeuf
d'arg,, posées en barres, 2 et 1, les ongles en bas.
Couvrait — Bret.D 'arg. au cher. de gu., ace. de
trois trèfles de sa.
Courran du Plessix.ltudes — Brel. D'or à
sept macles d'azur, 3. 1 et 3.
Couvrett de Deekersberg — Verga. Parti de
pi. et d'azur; à un pélican d'or avec ses petits du
même, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.,
le tout br. sur le parti. C.: le pélican.
Couvreur — Lige. D'arg. à la croix de gu.,cant.
de quatre merlettes de sa. C.: une merlette de sa.
Couvreur — Tournai. D'azur à trots épées, garnies d'or, 2 et 1, posées en bandes, les pointes en bas;
à la bord. engr. d'arg.
Couvreur (le) — Pic. Ec, aux 1 et 4 d'or à sept
macles d'azur, 3, 1 et 3; aux 2 et 3 d'or à un sanglier
de sa., pass. dans un buisson de sin., sur une terrasse
du même. Sur le tout d'azur à trots boucliers triangulaires d'or.
Couwael (van) — Rotterdam. D'azur à trots
fasces ondées d'arg.; au chef d'or, cli, d'une cane nageante de sa.
(d'arg.
('o n D'or au cher. d'azur, acc. de trois roses
Couweuout (van) — Flandre (An., 1662.) D'arg.
à un fusil de la Toison d'Or, de sa., ace. de trois corneilles du même. C.: une corneille ess. de sa.
Couwenberg (van) — HOU. Ec, aux 1 et t de
gu. à trois tours d'arg., chacune aj. de deux pièces d'azur et ouv_ du même; aux 9 et 3 c.-éc.: a. et cl. d'or à
une souris de Sa.; b. d'azur à trolsétoiles d'or; c. d'arg.
à un mont de sin., mouv. de la p. C.: une tour de
l'écu, de laquelle s'élèvent deux serpents d'azur, les têtes courbées en bas, à dextre et à sen, ou, la tour,
entre un vol coupé ait. d'arg. et de gu. d'arg. et de gu.
Couweoberah (van) — Brab. Coupé d'arg. sur
sa.; à deux saumons adossés de l'un en I autre.
Couwenburch (van) — Holt D'or au cher. de
de trois étoiles du champ (Arm. c. G.)
Conwenburg (van) — Holt Coupé: au 1 d'arg.
à une grue de sa., adextrée d'une étoile du même et
senestres d'une croisette pattée de gu.; an 2. d'azur à
trois coquilles d'or.
Conwenburg (van) — Flandre. D'azur à une
cigogne d'arg., posée sur un chicot d'or et acc. de trois
coquilles du même.
Couwenburg (van) de Blois — Holt Ec.: au
1 d'or à une épée d'arg., garnie de sa., soutenant de sa
pointe une boule de gu. et acc. au canton dextre du
chef d'une étoile (5) du même; au 2 d'or au lion de gu.,
arm. et iarnp_ d'azur; au 3 de sin.à trois oiseaux d'arg.;
au t d'ara. à une tour de guportillée du thème, posée
sur une terrasse de sin. Sur-le tout d'azur à trois coquilles d'or. BrI. de sa. et d'ara. C.: un rot, d'arg. et de sa.
Con wen bo y. e (van) —Roll. D'azur à trots [Ions d'or.
Couwenhoven (van) — Rotterdam. Coupé: au
1 de sin. à trois poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre; au 9 d'or à trois pommes de grenade de pourpre,
tigees et feuillées de sin., les queues en bas_
Couwenhoven (van) — Schiedam. Parti: au 1
de gu. à la croix pattée alésée d'or; au 4 d'ara. à un
serpent au nal, posé en pal, noué en double saut, sa
queue touchant sa bouche.
Couwenhoven (van) — Holt D'azur à trois
croiss. tournés d'or (Arm. a. G.)
Couwenhoven ou Koudenlbove (van) — Brab.
sept. D'ara. à la croix d'azur, ace. au 1 de trois tètes
de Iton de gu. — Ou: D'azur àla croix d'arg.; au fr.-q.
de gu., ch. de trois tètes de lion du sec., 2 et 1.
Couwenhoven (van) — Flandre, Rotterdam. D'azur à la croix ancréed'arg. Cq. cour. C.: un vol d'azur.
Conwenhoven. Canwenhoven.
Conwenhoven (van) van der Borg — Utrecht.
V. van Coudenhoven van der Borel*.
Couwerse (van) — Boll. De sa. à deux fasces
ondées d'arg., acc. en chef de trois roses du même; au
fr.-q. d'or, ch. de trots trèfles de sin.
couwesve (van) —
D'herm.; au chef de-gu.,
ch. de trots coquilles d'or.
Coux — Aur., Limousin. D'arg. à trois fasces d'aZUr ; à la bande de gu., br. sur le tout.
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Couyer — Bref. D'erg. à trois coeurs de gu.
Couzin (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à la fasce d'erg., ace. en chef d'une étoile d'or,
au 2 d'erg. à une tour d'azur, ouv. et al. de sa., accostée de deux lévriers romp. et affr. de gu., celui à
sen. tenant une épée au nat.
Covalck — Pom. D'azur à trois étoiles d'or, 2 et
1, et un crolss. figuré d'erg. en p. C.: un rosier de sin.,
fleuri de trois roses mal-ordonnées, celle en haut d'azur et les deux autres de gu. L. d'erg. et d'azur.
Coventry comte de. Coventry — Worcestershire
(Baron Coventry, 10 avril 1628; vicomte Deerhurst et
comte de C., 26 avril 1697.) De sa. à la fasce d'herm.,
ace. de trois croies. d'or. C.: une gerbe d'or, posée en
fasce, supp. un coq de gu., crêté, barbé et m. d'or. S.:
deux aigles d'or, bq. et m. d'or. D.: CANDIDE ET CONSTANTER.

Coventry (Comte de), y. %liners duc de Buckingham.
Covere111— Florence. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois
fasces ondées d'azur; aux 2 et 3 d'azur plein.
Covert de Slougham — Surrey (Baronet, 2 juillet 1660. M. ét. le 11 mars 1679.) De gu. à la fasce d'herm.,
ace. de trois martinets d'or. C.: une tète de léopard d'or.
Covet, y. Couet marquis de Marignanes.
Covi (Comtes) — Mantoue. Ee.: au 1 d'or à l'aigle
con de sa., cour. du champ; au 2 d'or à l'aigle
de sa., surm. d'une couronne impériale; au 3 d arg. à
une couleuvre ondoyante en pal d'azur, engloutissant
un enfant de gu.; au 4 d'azur à un faisceau de trois
épis effeuillés d'or, lié du même.
('ovoni — Florence. D'or au croiss. de sa., ace. en
chef d'un lambel de gu.
Cowell-Stepney de Llauelly — P. de Galles
(Baronet, 22 sept. 1871.) Ec.: aux 1 et I de gu. à la
fasce échiq. d'or et d'azur de trois tires, ace. de trots
chouettes d'erg. (Stepney); aux 2 et 3 d'azur au léopard
lionne d'or; au chef d'or mortaisé de trois pièces, ch.
de trois pals de gu., ch. chacun de trois lies. d'or (Cowell). C.: 1° une tète et col de chien braque de gu.,
oreillée d'or, coll. d'une fasce échiq. d'or et d'azur de trois
tires, tenant entre ses dents une demi-rainure de cerf
d'or (Stepney); 2' un léopard d'or, ch. de trois pals de
gu., pass. sur un tertre de sin. et tenant de sa patte
dextre un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. (Cerce. D.: 1° FACTA PROBANT (Stepney); 2° QUO FATA
VOCANT (Cotvell).
Cowley (Comte), v. Wellesley comte Cowley.
Cowper comte Cowper— Kent (Baronet, I mars
1642; baron Cowper, 9 nov. 1706; vicomte Fordwich et
comte C., 18 mars 1717-18; prince du St.-Empire, 31
janv. 1778.) D'arg. à trois martinets de gu.; au chef
engr. du même, ch. de trois annelets d'or. C.: une patte
de lion d'or, en pal, les ongles en haut, tenant une
branche feuillée de sin., fruitée de gu. S.: deux chevaux, au nat. D.: TUUM EST [En qualité de princes
du St.-Empire, les comtes Cowper augmentent ces armes de lambrequins d'erg. et de gu. à dextre et d'or
et de sa. à sen, d'un écusson d'erg. en abime ch. d'un
lion de sa., et d'un manteau de gu. frangé d'or, doublé
d'herm., sommé de la couronne princière.]
Cowper.'Cemple baron Mounttemple —
(Baron M., dans la pairie du Royaume-Uni 25 mai
1880.) Ec.: aux I et 4 c.-éc., d'or à l'aigle de sa., et
d'erg. à deux fasces de sa., ch. chacune de trois martinets d'or (Temple); aux 2 et 3 d'erg. à trois martinets
de gu., et au chef engr. du môme, ch. de trois annelets d'or (Cowper). C.: 1° un chien braque assis de sa.,
coll. d'or (Temple); 2° une patte de lion d'or, en pal,
tenant une branche feuillée de sin., fruitée de gu. (C,owper). S.: à dextre un lion ailé de sa. semé de moud).
d'herm. d'or, les ailes abaissées; à sen. un Pégase d'erg.,
les alles abaissées. D.: TUUM EST.
Cox — P. d'Overyssel. De gu. à un crampon d'or,
posé en pal. C.: le crampon, entre un vol de gu.
Cox de Castielown—Irl. (Baronet, 21 nov. 1706.)
D'or à trois fasces d'azur; au canton de gu., ch. d'une
tète et col de lion d'erg. C.: une tète et col de bouc
d'azur, accornée d'or. D.: FIDE ET FORTITUDINE.
Cox (de) van Ilommelen — Limb. (Barons,29
sept. 1756. M. ét. le 4 fév. 1837.) D'or à une croix
pattée alésée de sa., ch. en coeur d'une boule d'azur,
et cent. de quatre canettes démembrées d'erg. S.:
deux lévriers reg. d'erg.. coll. et bouclés d'or.
Coxcyen ou Coxie — Anvers. D'or à la fasce de
gu., ace. en chef d'une aigle nalss. de sa., mouv. de la
fasce, et en p. de six bill. couchées de sa., 3, 2 et 1
[Armes de Raphael C., peintre flamand.]
Confus — Dordrecht. De gu. à un dragon couché
d'erg., ayant quatre pattes, vomissant des flammes d'or
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et portant sur son dos, entre ses ailes levées,un agneau
arrêté aussi d'erg.
Coyaud — Poitou. D'azur au chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles du même et en p. d'une calebasse d'erg.
Coyaud — Lyonnais. D'azur à trois coeurs d'or.
Coye (van der) — Auclenaerde (Flandre). De
gu. au saut. d'or.
Coyeghem (van). CuInghem ou CuInghlen
— Flandre, Hainaut (M. ét. vers 1580.) D'erg. à quatre chev. de gu. C.: un buste de More,hab. aux armes
de l'écu, tort. d'erg. COURTRAY ! [Comp. van lirakele dit van den Bosselle.]
('oyet — Suède (Barons, 1706. M. ét. en 1782.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or au lion de gu i aux 2 et 3 d'azur à trois
croiss. d'erg. Sur le tout coupé: a. d'azur à un croiss.
d'erg., b. d or à une tète et col de lion de gu. Deux eq.
cour. C.: 1° une tète et col de lion de gu„sunn. d'un
crolss. d'erg.; entre un vol de sa.; 2° une aigle iss. de
sa, bq. d'or. S.: deux licornes reg. d'or.
Couet — Suède (Barons, 1815.) Ec.: au 1 d'or à un
corbeau de sa.; au 2 de gu. à un château sommé de
trois tourelles d'or, couvertes de toits pointus du même;
au 3 de gu. à un croiss. d'erg., ace. de trots roses du
môme; au 4 d'or à une tète et col d'aigle de Fu. Sur
le tout coupé: a. d'azur à un croiss. figuré d arg., b.
d'or à une tète et col de lion de gu. Deux cq. cour.
C.: 1° une aigle iss. de gu., surm. d'un croiss. figuré
d'erg; 2° une aigle iss. de sa., surm. d'une étoile (5)
d'or. S.: deux grues d'erg., le vol levé, iss. de touffes
de joncs de sin. sur une terrasse du morne, ladite terrasse s'élevant d'une eau au nat.
COymans — Brab. D'or à trois têtes et cols de
boeuf de sa. C.: une tète et col de boeuf de sa.; ou,
ladite tète entre un vol d'or, ou bien entre un vol à
l'antique d'or et de sa.
Coymaus — Amsterdam, Harlem. Ee.: aux 1 et
fascé-ondé d'erg. et d'azur; au chef de gu., ch. de trois
lies. d'or (Astry?)'.; aux 2 et 3 d'or à trois tètes et cols
de boeuf de sa. (Caymans). Deux cq. cour. C.: 1° une
tète et col de cygne cool. d'erg., bq. de gu., entre quatre pl. d'eut., alt. d'erg. et d'azur; I. d'erg. et d'azur ;
2° une tête et col de boeuf de sa., entre un • vol d'or;
1. d'or et de sa.
..,Coymans de Streefkerk. Les armes précédentes.
Coynart — Echiq. d'erg. et de sim de
quatre tires; au chef émanché de sim sur arg., soutenu
d'une divise de gu.
Coynot — Lorr. (An., 17 mai 1593.) D'azur à la
fasce d'erg., ace. en chef de trois étoiles rangées d'or
et en p. d'un lion du même.
Coysevox — ile-de-Fr. D'azur à une fleur-de-lis
d'or, ace. de trois écussons d'erg.
Coysia —Bresse, Savoie. D'azur à deux demi-cercles adossés d'or, mouv. des cantons de l'écu, et ace.
de trois croisettes du même, 2 en flancs et 1 en p. D.:
PIETATE ET PATIENTIA.

Coytters — Frise. D'erg. à trois roses de gu. C.:
une tige de sin., fleurie de trois roses mal-ordonnées de gu.
Coz (Ie) de Bourgerel — Bret. D'arg.àla croix
pattée de sin.
Coz (le) du Coulombler — Bret. De gu. à une
colombe ess. d'or.
Coz (le) de Kerlen —Brel. De gu. à une hache
d'armes d'or.
Cozar —Royaume de Jaen (Esp.) Armes anc.: D'azur à deux étoiles (8) d'erg. l'une sur l'autre, accostées
de six lies. du meule, rangés en deux pals, chaque lies.
ch. d'une cercle de sa. — Armes mort.: De gu. à un cerf
couché et cont, d'or, attaché à une chaîne du même,
mouv. d'un anneau du sec., posé au point du chef; à
la bord. d'or, eh. au milieu du chef d'une coquille de
gu. et dans chaque canton d'une tète de More, coiffée
d'un bonnet pointu de gu., lesdites tètes affr.; la bord.
ch. ensuite sur chaque flanc d'une épée de sa., la
pointe en bas: et en p. d'une troisième tète de More,
pareille aux deux autres, contournée. (d'or.
Cozette d' Herlval — France. D'azur à trois aigles
('ozic (le) de Kerloagueu—Bret. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. de gu. — Oui De gu. à un croiss.
d'or, ace. de six trèfles du même.
Cozon — Ferez (M. ét. en 17H.) De gu. au chev.
d'or, ace. de trois hures de sanglier de sa.
Cozou — Bret. D'erg. à six (ou trois) feuilles de
lierre de sin.
Cozza — Vérone. D'or à un mur crén. de gu., macorné de sa., occupant la moitié inférieure de rem; et
un mont de six coupeaux de sin., mouv. de la p. et br.
sur ledit mur.
Cozzi— Milan. D'or à trois têtes d'homme de cern.,
cour. d'or, posées de profil.

