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Cronegg

Cromtllet (van) —
D'azur à la bande ond'erg. Cg. cour. C.: les têtes et cols d'une aigle ép.
de sa., bq. d'or, tanguées de gu. — Ou: Coupé: au 1 dée d'erg., acc. de deux coquilles d'or.
Cromwell (0/fefer►, lord-protecteur de la Républide gu. à une aigle naiss. d'arg., mous. du coupé, coll.
d'une couronne de feuillage de sin.; au 2 de gu. à une que d'Angleterre. Armes de famille: De sa. au lion
bord. d'are. et une fasce du même. Cq. cour. C.: une d'arg. C.: le lion, iss., tenant de sa patte dextre une
(Cromerty. bague d'or. D.: MORS META LAROREM ; OU, PAX. QU.Eaigle ép. Iss. de sa.
Cromerty (Comte de), V. Maekenzle comte de MITER BELLO. — Armes comme lord-protecteur: Ec.:
t'roanhout — Amsterdam. Parti: au 1 de sa. à la aux 1 et I d'erg. à la croix de gu.; au 2 d'azur au
fasce d'or, ch. d'un chicot du champ posé en fasce, et saut. d'arg.; au 3 d'azur à une harped"or,cordée d'arg.
ace. en chef d'une bande d'or, et en p.d'une bande pa- Sur le tout les armes de famille comme cl-dessus. Cg.
reille; au 2 d'are. à la demi-aigle de sa., ann. et bq. taré de front, sommé de la couronne royale. C.: un
de gu., mous. du parti. C.: une algie iss. de sa., bq. léopard d'or, cour. du même. S.: à dextre un léopard
lionne; à sen. un dragon ailé, un griffon, ou un cheet m. de gu.
(*rond:out de Nlenwerkerke — Amsterdam. val marin.
Cromwell comte d'A. rdglass — (Lord CromParti: au 1 de sa. à une fasce d'or, sec. en chef et en
p. d'une bande du même; au 2 d'arg. à la demi-aigle well, 18 déc. 1.3i0; vicomte Lecale et comte d'A.,I615.
de sa. mous., du parti. Sur le tout de sa. à une épée M. a. en 1687.) Ec. d'or et d'azur, la ligne du coupé
d'or, posée en pal, accostée en chef de deux fermaux denchée ; à quatre lions léopardés de l'un à l'autre. C.:
un pélican d or, semé de gouttes d'azur, se becqueovales du même. Cg. cour. C.: une aigle de sa.
Cromlinisen (van) — Amsterdam. Parti : au I d'or tant la poltrine,posé sur un chapeau de tournoi de gu,
à la demi-aigle de sa., mous. du parti; au 2 d'azur à retr. S.: deux taureaux de gu, crinés et ontrois tètes et cols de cerf d'or, l'une sur l'autre. ('.: gles d'or, ailés d'arg. I).: SEMI MORTEES QUI TIMET.
Cromwell lord Cromwell de Tateliall
deux prob., ornées chacune dans son embouchure de
ét. en 1171.) D'or, au chef de go.; —Lincolshre(M. à
trois plumes de paon au nat.
('rotule de st:won:brie — (Baronet,25 juil- la bande d'azur, br. sur le tout.
Cromwell comte d'Essex — Angl. (Baron Cromlet 1776. M. ét. en 1811.) Ec.: aux 1 et 1 d'are. à deux
glands figés et feuilles, au nat, en chef, les queues en well d 'Olteham, 9 juillet 1536 ; comte d'E., 10 avril 1539.)
bas, et deux roses de gu. en p.; au chef d'azur, ch.de D'azur à la fasce d'or, ace. de trois lions du même et
trois étoiles rayonnantes d'or (Cromie); aux 9 et 3 d'a- ch. d'une rose de gu. entre deux choucas au fiai C.:
zur à trois quintefeuilles d'arg. (Lambert). C.: 1° un un pélican d'or, semé de gouttes d'azur, se becquetant
centaure au nat., décochant une flèche d'un arc; 2° la poitrine, posé sur un chapeau de tournoi de gu.,
une main dextre appaumée de carn. T.: deux guer- retr. d'herm.
('ron — Cologne. Ec.: aux I et 4 d'arg. à quatre
riers romains, les casques panachés de pl. d'eut., ait.
fasces de gu.; aux 2 et 3 de gu. à une roue d'arg. ('.:
d'arg. et de gu. D.: LABOR OMNIA
('ro
n de Cr
anshot — Holt. D'arg. une roue d'arg., ch. d'nn écusson aux armes du 1;
à la bande de gu., acc. de six tourt. du même, ran- ladite roue soutenue d'un coussin d'azur, houppe d'or.
('ron (Comtes) — Aut. Parti: au 1 d'ara. à la bord_
gés en orle.
Crommelin — Amsterdam, orig. de Pic. Armes de gu, au 2 de gu. à la bord. d'arg. C.: deux prob.,
coupées
alt. de gu. et d'arg.
anr.: D'arg. au cher. de gu., ace. de trois merlettes
Cran (von der) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or
de sa. C.: une merlette de sa , entre un vol d'are. et
de gu. I.. d'are. et de gu. — Armes mod.: Parti: au à une tour embrasée, au net., sommée d'un bras iss.,
1 d azur à une fleur-de-Ils d'or; à la bord. comp. des arm. au net., brandissant une épée au nat.; aux 9 et
mêmes émaux (concession de Madame Marie Cathe- 3 d'azur à une flèche d'arg,„ posée en pal, enfilant une
rine de France. marraine de Pierre Crommeiin. né au couronne d'or. Sur le tout parti : a. d'or à l'aigle de
chàteau de St.-Far, prés de St.-Quentin, le 28 nov. sa., b. de sa. au lion d'or. Deux cq. cour. C.:Pune
1596,; au 2 d'arg. au cher. de gu., acc. de trois mer- étoile d'or, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
lettes de sa. (Crommelin). Cg. cour. C.: une fleur-de- azur, à sen. d'or sur sa, I. d'or et de Sa.; 2° un bras, arm.
lis d'or; ou, la fleur-de-Ils d'or, entre un sol, d'azur et au nat., Iss. de la couronne, brandissant une épée; I.
d'or. L. d'azur et d'or [V, de la Ctierois.Crom- d'arg. et d'azur.
Cronach — Palatinat. Parti d'azur et d'or; à une
metin et van Illekevoort-Crommelltà.]
couronne de l'un en l'autre. Cg. cour. ('.: un vol d'or
Cros:miel:lek — Flandre. Fasce d'or et de gu.
Crommerearnmen (ty p er) — Bruxelles. De et d'azur, ou coupé alt. d'azur et d'or.
Cronberg — Westphalie. Ec.: aux 1 et 4 befgu. à trois tours d'arg., our. d'azur; au fr.-q. de sa.,
froi de deux tires; aux 2 et 3 de gu. plein. C.: un vol,
ch. d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Cromenon (van) — Hall. D'azur à un cheva- l'aile dextre aux armes de la moitié dextre et l'aile
lier, arm. d'are., liséré d'or, le casque panaché du même, sen. aux armes de la moitié sen. de l'écu. L. d'erg.
et de gu.
tenant de sa main dextre une épee abaissée d'arg, la
('ronberg — Westphalie (Comtes, 1623. M. ét.)
sen. appu y ée sur sa hanche. Cq. cour. C.: six pl.
Ec.: au 1 de gu. à une couronne d'or; aux C et 3 befd'aut., alt. d'erg. et d'azur.
Crommon (van) — Bois-le-Duc. D'azur à un froi de deux tires; au 4 de gu. Cg. cour. C.:
paysan, bah. d'arg., coiffé d'un chapeau du même,posé un panache de plumes de coq de sa.; ou, une queue
de front, la main sen. levée; à la bord. d'arg:, ch. de de paon d'or. L.
et de gu.
('ronberg — Aut. (An., 1713.) De sa. à trois monts
seize tiercefeuilles ligées de sin.
Cromot — Bourg. D'azur au saut. engr.d'or,cant. accosté d'arg., celui du milieu supérieur,couronné d'or;
de quatre clés d'erg. les pannetons en haut.
le tout soutenu d'une champagne de n,*u. Cq. cour. C.:
Crampe (de la) de la Bolselère — Agenais, un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen, de gu. sur
Guyenne. D'azur au cher. d'or, ace. en chef de trois arg. L. conformes aux émaux du sol.
Cronberg, v. Coroninl-Cronberg.
étoiles mal-ordonnées d'arg. et en p. d'un lion tenant
de ses pattes une massue du même.
('ronegg — Carinthie, Wurt., Bade (Barons, 15
Cromahant (van) — Flandre. D'arg. à trois mal 1631 ; comtes, 1673.) Ec.: aux 1 et I d'or à une
paons rouants au nat.
aigle de profil de sa., le vol levé, posée sur une terCrompton — Yorkshire (Baronet, 1838. M. ét.) De rasse rocheuse de trois coupeaux au nat., l'aile du I
sin. à la bande d'arg., doublement coticée d'herm., ch. sont; aux C. et 3 de gu. à un bouquetin naiss.d arg„, ced'un lion léopardé de gu et ace. de deux coupes cou- lui du 3 cont. C.: I° l'aigle du 1, entre deux prob.
vertes d'or ; au chef d'azur, ch. de trois phéons d'herm., d'or; 1. d'or et de sa.; 2° le bouquetin iss. du 9; 1.
les pointes en bas. C.: un cheval iss. au nat., la poi- d'arg. et de gu.
trine percée d'une flèche d'erg., arm. d'or, en bande,
('ronegg — Bar. Parti : au I d'or à la demila pointe en bas. D.: LOVE AND LOYALTV.
aigle de sa., cour. d'or, mous. du parti; au d'azur
Cromstrven (van) — D'arg. à deux fasces à une demi-fleur-de-lis d'or, mous. aussi du parti.
ondées de sa., ace. de cinq bill. couchées du même, C.: un chapeau piramidal d'or, ch. d'une los. d azur,
3 en chef et 9 en p. — Ou: D'azur à deux fasces on- retr. d'arg., cour. d'or et sommé de trois pl. d'aut,
dées d'arg., ace. de cinq NI couchées d'or, 3 en chef et une d'or entre deux d'azur. L.: à dextre d'or et de sa.,
2en p C.: un saurage Iss. de carn., ceint et cour. de à sen. d'or et d'azur. — (Barons du SI-Empire, (juillierre, tenant de ses mains une houlette d'or, en bande, let 1730. M. ét. au mois de janv. ISM.) Ec.: aux I
devant son corps (ces armes sont quelquefois écartelées et 4 d'or à l'aigle de sa.; aux C et 3 d'azur à une coud'arg. à une bure de sanglier de sa.)
ronne d'or, soutenue un coussin de gu., orné de trois
Croula Hel (van)— Holt Ec. aux 1 et 4 de gu. à houppes d or. Sur le tout de Cronegg, qui est parti:
trois los. d'or; aux 9 et 3 d'or à trois fasces d'azur. Brl. a. d or à la demi-aigle de sa., cour. du champ, moue. du
de gu. et d'or. ('.: une los. d'or, entre un vol à l'an- parti; &d'azur à une demi-fleur-de-lis d'or, mous. aussi
tique de gu. et d'or.
du parti. Trois cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° une aigle
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cont. de sa., entre deux prob. du même, cb. chacune
d'une fasce d'or; 9° un chapeau plramidal d'or, ch.
de trois los. d'azur, rangées eu pal, retr. d'arg., cour.
d'or et sommé de trots pl. d'aut., une d'or entre deux
d'azur; 3° un vol à Mantique aux armes.du 2. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Cronenberg — Westphalie. D'arg. à l'aigle de
su., bq. et m. d'or C.: un panache de pl. d'aut. d'arg.,
entre un vol coupé d'arg. sur sa.
Cronenberg —Hesse (Nob. du St.-Empire, 6 mai
1718.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux haches d'arg.,
emm. d'or, passées en saut.; aux 2 et 3 de gu. à une
couronne d'or. Cq. cour. C.: un cheval iss. d'arg. L.:
à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
Cronenberg dit Dolâns — Hesse, Frusse,Styrie
(Chevaliers du St.-Empire, 1766.) Ec.: au 1 d'erg. à
un trèfle de sin., posé sur un tertre du même; aux
2 et 3 de gu. à une couronne d'or; au 4 de sa. à deux
haches d'arg., emm. d'or, passées en saut. Cq. cour.
C.: un cheval iss. d'arg. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'or et degu.
Cronenberg (Barons de), v. Sparre barons de
Cronenberg.
Cronenborgh — Frise. Taillé d'or sur sa.; à
quatre lions leopardés, l'un sur l'autre,le premier et le
troisième de sa., les deux autres de gu. C.: un lion
iss. coupé de gu. sur sa.
Cronenberg (van) — Utrecht, Amsterdam. D'azur; au chef éc.: aux 1 et I d'or au lion de sa., arm.
et lamp. de gu. (Hainaut); aux 2 et 3 d'or au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur (Hollande). C.: un vol-banneret d'or ; ou, un chapeau piramidal de gu, sommé
d'une queue de paon au nak [Camp. ltdelen de
Cronenberg.]
Cronenbrnch — Allem. D'azur à la croix d'or,
dentelée dans les 2e et 3e quartiers, et acc. aux 1 et
4 d'un bras arm., iss. d'une couronne, le tout d'or, le
bras brandissant une épée d'erg. C.: les meubles du 1.
Cronenfels, v. Seihert de Cronenfels.
Cronenwertb, Fil esendorff-Cronenwerth.
Cronbelni — Brunswick. De gu. à deux prob.
d'or, réunies en bas. Cq. cour. C.: un buste de femme, bal,. de gu., cour. d'or, les cheveux d'or tressés.
Cronhelni [anciennement Seliwefinger]— Dan.,
Prusse (An., 1670.) D'azur à une grue d'arg. avec sa
vigilance de gu., posée sur un tertre de sin.; le champ
chaperonné-ployé d'azur, ch. tant à dextre qu'à sen.
de trois étoiles d'erg., 2 et 1. Cq. cour. C.: un soleil
d'or, entre un vol d'erg.
Cronhjelrat — Suède (Barons, 1691. M. ét. en 1813.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la fasce d'erg., ace. de trois
étoiles (5) d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., bq. et
m. d'or. Sur le tout de gu. à un casque de tournoi
d'arg., cour. d'or, taré de front; le ctiamp chapé d'arg.,
ch. à dextre d'un caducée d'or en barre, et à sen. d'un
membre de griffon de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un
lion iss. d'or, cour. du même, supp. de ses pattes un
casque de tournoi d'arg. cour d'or, taré de profil; entre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur; 2° l'aigle du 2,
iss., sommée d'une étoile (5) Tenu. d'arg.
Cronhjelin de Flostad — Suède (Comtes,1712.)
Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six
quartiers: aux 1 et 6 d'azur à la fasce d'arg., ace. de
trois étoiles (5) du même; aux 2 et 5 de pourpre à
deux bandes d'or; aux 3 et 4 d'or à l'aigle de sa. Sur
le tout de gu. à un casque d'or, taré de trois quarts,
cour du même. Trois cq. cour. C.: une aigle iss. de
sa.; 2° une piramide d'or, sommée d'une étoile (5) d'arg.;
3° un lion iss. d'or.
Cronbjeln, de Illakunge — Finlande (Comtes,
31 déc. 1719.) Divisé en chev. d'azur sur gu i au chev.
d'or, br. sur la division ; l'azur ch. dextre d un caducée d'arg., en barre, et à sen. d'un membre d'aigle du
même, le genou à sen.; le gu. ch. d'un casque de tournoi d'or, cour. du même, taré de front. Trois cq. cour.
C.: 1° une aigle iss. et cool.. de sa., bq. d'arg., sural.
d'une étoile (5) renv. d'arg.; 2° trois pl. d'aut., une de
gu. entre deux d'arg.; 3° un lion iss. d'or, supp. de ses
pattes le casque de l'écu, taré de profil; entre un vol
coupé alt. d'arg. et d'azur. S.: deux aigles reg. de
sa., bq. d'arg.
('romhjort — Suède (Barons, 1696. M. ét. en 1777.)
Ec.: au 1 d'or au lion de gu., supp. de ses pattes une
clé du même, en pal; aux 2 et 3 d'azur à une tour
d'or; au 4 d'or au lion de gu., tenant de ses pattes
une arbalète tendue au nat., en pal. Sur le tout d'azur à un cerf élancé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une
médaille d'arg., suspendue à une chaine du même, entre une ramure de cerf au nat., la chaîne soutenue des
deux dagues supérieures; le tout surm. d'une couronne
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d'or; 2° huit bannières, quatre à dextre alt. d'or et
d'azur, et quatre à sen. alt. d'erg. et de gu.
('ronier (1e) — Jersey. D'or au chev. d'azur, ace. .
de trois étoiles (I) de sa. ('.: un chien braque au
nat. D.: JE GARDE MA FOI.
Cronlood — Suède (An., 1617. M. ét.) Ec. en saut.:
en chef d'azur à une couronne d'or; à dextre et à sen.
d'or à une boule d'arg.; et en p. d'azur à une boule
d'arg. L'écu bordé d'or. C.: une houle d'arg., entre
deux bannières coupées alt. d'azur sur or. L. d'or
et d'azur.
Cronman — Suède (Barons, 1727. M. ét. en 1737.)
Ec.: au 1 d'erg. à une tète et col de vautour au nat.,
cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg., ace.
de quatre bes. du même, 1, 2 et 1; au 4 d'or au chev.
d'azur, ace. de trois roses d'arg. Sur le tout d'azur à
une grue avec sa vigilance d'arg. Deux cq. cour. C.:
1° un homme iss. hab. d'un parti d'azur et d'arg., les
manches de l'un t l'autre, supp. de ses mains une couronne d'or au-dessus de sa tète ; 2° un étendard romain
(gonfanon) d'or. et une couronne de laurier de sin. attachée à la hampe; entre deux drapeaux de gu. et
d'azur.
Cronwann — Livonie (Nob. du Suède, 23 sept.
1610.) D'azur à une grue d'arg., bq. et m. de gu., posée sur une terrasse de sin., tenant sa vigilance du
sec. C.: un homme iss., hab. d'un écartelé d'azur et
d'arg., tenant de ses deux mains une couronne d'or
au-dessus de sa tête. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'erg. et de sin.
Cronplehel — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
grue d'arg., le vol ouv. et abaissé, tenant en son bec
une bague d'or, chalou p ée d'un rubis, le chaton en
bas; la grue soutenue d'une couronne d'or, posée sur
un rocher de trois coupeaux au nat.; aux 2 et3 coupé
de sa. sur or, à une fleur-de-lis de l'un en l'autre.Cq.
cour. C.: la grue, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur sa., a sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
émaux des prob.
Cronstâtten — Francfort s'III. De gu. à un crampon d'erg., posé , en bande. Cq. cour. C.: un vol aux
armes de 1 écu (sur l'aile sen. le crampon est posé
en barre).
Cronstedt [anciennement Gal-clins] — Suède
(An., 17 déc. 1686. M. ét.) D'erg. à un serpent d'azur, plié en rond; au chef d'azur, ch. d'une couronne
d'or. C.: un oeil humain au nat., entre un vol d'arg.
Cronstedt [anciennement °Idem:a:i]—Finlande
(An., 18 mars 1693.) Les armes de Cronstedt anciennement Gaveli us.
Cronstedt — Suède (Barons, 1718. M. ét. en 1831.)
Ec.: au 1 d'or à un cavalier, hab. d'azur, coiffé d'un
chapeau d'or, tenant une épée, monté sur un cheval
galopant de gu.. sellé d'erg.; au 2 d'arg. à un canon
d'or, sur son affût d'azur; au 3 d'erg. à un mur crén.
de gu., maconné de sa., la partie du milieu en ruines;
au d'or au griffon de sa. Sur le tout d'arg. à un
serpent d'azur, plié en rond; et au chef d'azur, ch. d'une
couronne d'or. Deux e9. cour. C.: 1° un oeil humain
au nat., entre un vol d'arg.; 2° deux bras, arm. d'erg.,
les mains de carn. tenant ensemble une couronne de
laurier de sin.
Cronstedt — Suède (Barons, 1719. M. ét. en 1752.)
Ec.: au 1 d'or au griffon de sa.; au canton de u., ch.
e
d'un monde d'or; au 2 d'herm. plein; au 3 d'azur
à
deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre; au 4 d'or
au lion de gu., tenant de ses pattes une arbalète au
nat., en pal. A une croix pattée de gu., br. sur les
écartelures. Sur le tout d'arg. à un serpent d'azur,
plié en rond, et au chef d'azur ch. d'une couronne d'or.
Deux cq. cour. C.: 1° un oeil humain au nat., entre
un vol d'erg.; 2° un lion iss. de gu., supp. de sa patte
dextre un monde d'or, cintré et croisé du même. S.:
à dextre un lion reg. de gu.; à sen. un "riffon reg. de sa.
Cronstedt — Suède (Comtes, 1751.) Coupé de deux
traits, parti de deux autres, qui font neuf quartiers:
au 1 d or au griffon de sa.; au canton de gu.,ch.d'un
monde d'or; au 2 d'erg. au chapeau de gu.; au 3 d'azur à trois boules d'or; au d'azur à trois poissons
d'erg., entrelacés en triangle et soutenus d'une terrasse d'arg.; au 5 (en forme de surtout) coupé: a. d'azur à une couronne d'or., b. d'arg. à un serpent d'azur,
plié en rond; au 6 d'herm. plein; au 7 d'azur à deux
lions léopardés d'or, l'un sur l'autre; au 8 d'arg. à
trois volcans rangés au net., jetant des flammes; au
9 d'or au lion de gu., tenant de ses pattes une arbalète au net., en pal. Trois cq. cour. C.: 1° un lion
iss. de gu., supp. de sa patte dextre un monde d'or;
2° un oeil au nat., entre un vol d'erg.; 3° deux bras,
celui à dextre de carn., jusqu'au coude, paré d'azur,
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retr. d'erg., celui à sen. mu. d'arg., les mains tenant
ensemble un chapeau de gu. S.: à dextre un lion
reg. de gu.; à sen. un griffon reg. de sa., bq. d'or.
Cronstetn — Prusse. Ec.: aux I et I d'azur à
une ptramide d'are., cour. d'or; aux 2. et 3 de gu. à
l'aigle ép. d'arg., chaque tête cour. d'or. Sur le tout
d'arg. à un homme iss. de carn., Iss. d'une eau au
naL, tenant de sa main dextre une hache. C.: 1° un
cvane Iss. et conL :Varga 2° l'aigle ép.
Trou:dein dit »ciel:mann— Brunswick, Prusse
(An., 1686.) Ec.: aux I et I d'azur à une ph-amide
d'arg., cour. d'or, soutenue d'une terrasse de sin.; aux
2 et 3 de gu. à I ai g le ép. d'erg, surm. d'une couronne
d'or. Sur le tout d'or à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre,tenant une massue posée sur sonépaule
Iss. d'une eau au naL en p. Deux cq. cour. C.:1 3
un cvgne Iss. et cent. d'arg., le vol ouv.; I. d'ara. et
d'azur; 2° l'aigle ép., surm. de la couronne; d arg.
et de gu.
Cronstern [anciennement Sebreiber] — Don.
(An., 9.3 fév. et '7 mars 1760.) Parti: au I coupé: a.
d'azur à un ange Iss. d'are, tenant de sa main dextre
une plume à écrire d'or; b. de gu. au lion d'or, tenant
de sa patte dextre une couronne de laurier de sin.; à
la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois roses
d'arg., tigées et feuillées de sin, surm. chacune d'une
étoile d'or: au e coupé: a. comme la section précédente b.; b. d'azur à un senestrochère, arm. au nat ,
muuv. d'une nuée, et tenant une hallebarde d'arg, en
bande, le fer à sen. Sur le tout d'erg. à trois livres
reliés de sa., dorés sur tranche, l'un sur l'autre. Cq.
cour. C.: l'ange iss., entre deux prob, coupées d'arg.
sur azur.
Cronstjerna — Suède (Barons, 1653. M. éL en
1752.) Ec.: au 1 d'arg. à un cavalier, arm. de toutes
pièces d'or, au baudrier de Km_ tenant un drapeau
Bottant de gu. et monté sur un cheval galopant au
nal, housse de pu.; aux C et 3 d'azur à une étoile
(5) d'or en chef et une couronne du même en p.; au
I d'arg. à un cerf nains. au nat. Sur le tout d'azur à
une autruche conL d'arg., posée sur une terrasse de
sin. la tête _tournée à dextre, tenant en son bec un
fer-à-cheval au nat Deux cq. cour. C.: 1° deux bras,
celui à dextre arm. d'arg,. et celui à sen. d'or, les mains
de carn. supp. ensemble une couronne d"or, et une
étoile d'or suspendue à la couronne par une chaise dru
même; un cerf iss. d'or, entre deux guidons de gu.
CroustrÔni — Suède (Baronet, 1720. M. ét. en
1768.) Ec.: au 1 d'or à deux épées accostées d'arg.,
garnies de sa.; au 2 d'azur à une grue avec sa vigilance d'arr.: au 3 de sa. à deux clés accostées d'or,
les pannetons en bas à dextre ; au i.d'arg,. à la fasce
crén. de gu., maronnée de sa. A la bord. d'arg, ch.
de vingt-cinq tou'n de gu. Sur le tout coupé: o. de
sin. à une couronne d'or, b. d'arg. à un chevron ondé
et ren y. d'azur, ace. en chef d'une colline du même.
Deux cq. cour. ('.: 1° deux fléches d'arg., passées en
saut., surm. d'une étoile (5) d'arg; 2° un vol à l'antique, d'or et de gu. S.: à dextre un lion reg. d'or
lamp. de gu.; à sen. un griffon reg. d'or.
Cronthat barons de Crizzo — Aut. Er.: aux
1 et t d'azur au lion d'or, supp. de sa patte une couronne du même, celui du i contaaux C. et 3 de gu.à
une couronne d or. Sur le tout coupé: M d'azur à
l'aigle de sa., cour, d'or, tenant de chaque serre un
drapeau, celui à dextre de sa., celui à sen. d'or; b.
d'arg. à un porc-épic au naL Trois cq. cour. C.: 1°
trois plumes de paon au nat.; 2° l'aigle tenant les
drapeaux; 3° le lion du 1, iss. à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: à dextre une aigle
de sa., bq. et m. d'or; à sen. un lion d'or.
Cronulukel,y.CrelsizueztlAlten-PrcYsIng.
Croo (de) — mou. D'or à une corneille de sa. Cq.
cour. C.: une corneille ess. de sa.
Croo (la) — Middelbourg. D'arg,. au saut. de gu,
caot. de quatre annelets de sa. C.: un écusson des
armes, entre un vol de sa_ et d'arg,.
Crooek — 11011. D'arg,. à trois merlettes de sa(Arm. r. G.)
('roock (de) — Gand. D'azur au lion d'arg.
Ec.: aux 1 et I de sa. au lion d'arg.; aux C et 3
d'arg. au saut. de gu. Sur le tout d'azur au lion d'arg.
('rooek ou Kruek — Etreeht,Middelboury. Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au s d arg. à
une grue de sa. avec sa vigilance au nat„ posée sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: la grue [La branche de Middelbourg portait en cimier un lion iss.d'or.]
L. d'or et d'azur (Comp. Krook van Harpes.]
Croock d'Oostweert— Amsterdam (M. éL) D'azur à un cygne d'arg_, bq. et m. de gu.
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CroonewIt — Anuterdam. D'azur à deux piques,
passées en saut., et deux cornes de boeuf accostées et
affr., br. sur le tout.
Crooeq (de) ou de ('rocq — Furnes. D'arg.au
chev. de sa.
('rook — flandre. De sa. au Iton léopardé d'arg.;
au chef du même, ch. d'un saut. de gu.
('roonen (van) — Flandre. D'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois couronnes d'or, posées chacune
en barre.
Crooneuberg (van) — 11011. D'azur à la croix
brét. d'or, ace. au I d'une couronne du mème. C.:une
couronne d'or, doublée de gu.
Crawl e nda el (v an)— Brab. Armes aut.: D'are à la
fasce haussée de gu. ch. d'une couronne d'or et ace.
de neuf pièces de vair d'azur, I en chefsoutenuesde la
fasce et cinq en p., 3 et 2 ; — ou, D'arg. à la fasce haussée d'or, ace. de neuf pièces de vair d'azur, I en chef
soutenues de la fasce et cinq en p., 3 et 2; au tri.
de gu. ch. d'une couronne d'or. — (Vicomtes de
Plieringhe el de Breedthout, C oct. 1681.) Ec.: aux 1
et I de vair; aux C et 3 de gu_ à une couronne d'or.
C.: un bonnet de gu„ retr. de vair. — Par lettres patentes du 30 août 1651, le roi d'Zspagne, Philippe IV,
accorda à Henri de C., le droit de faire soutenir ses
armes par deux femmes coiffées à l'antique, vêtues de
robes diaprées d'or et d'un manteau royal de gu,
doublé et bordé de vair. Par autres lettres du 3 avril
1660, ledit Ilenri de C., obtint la permission de les
faire soutenir. à dextre par un homme, arm. de toutes
pièces d'or, revêtu d'un manteau royal de gu. doublé
et bordé de vair, tenant de sa main dextre l'écusson
et de la sen. une bannière de vair; et à sen. par une
femme coiffée en cheveux, vêtue d'une robe diaprée
d'or et d'un manteau ro yal de gu. doublé et borde de
vair, tenant de sa main "dextre une bannière de go. eh.
d'une couronne d'or et de sa sen. l'écusson. D.: LUT
CROONEN DAELEN [Cornu_ d'Elderen dit Croonendael.]
Croonman — P. d 'OverysseL Le armes de Croitmanu en Livonie.
Croos (de) — Fumer, Bruges. D'or à la fasce
bréL et c.-hrét. d'azur, ace_ de trois hures de sanglier
de sa., les deux du chef affr.
('rooswyek (van) — Hou. D'arg. à dix los. de
sa., accolées et aboutées, 3. 3, 3, 1. ('.: une los. de
sa., entre un vol d'arg. et de sa.; ou, un cygne iss.
d'ara., bq. et coll. de gu., le vol levé.
Croov — Holt. Parti: au 1 d'arg. à la fasce de
pl., ace_ de trois merlettes de sa.; au e d'azur à un
faucon ess. d'or sur une terrasse de sin.
Crop —
D'azur à une colombe d'arg., la
poitrine enflée.
Cropet, y. ('roppet.
Cropieres — Aue. De qu. à la croix alésée d'or.
('ropley — Middlesex (Baronet, '7 mai 1661. M. ét.
au mois de déc. 1713.) D'arg.; au chef de gu., ch. de
trois chouettes du champ. C.: un chat sauvage pass..
d'herm.
('roppet — Genère D'or à trois quintefeuilles d'azur. (dente.
Croppet d'Ultra). — Lyonnais. Les armes précéCroppet de Pontonrnis — Lyonnais. Ec.: aux
1 et t d'or à trois quintefeuilles d'azur ; aux 2 et 3
d'azur à trois fasces ondées d'arg.; au chef d'or, eh.
de trois étoiles de gu.
Croppet de Varissan — Lyonnais (An.. 1615.)
D'or au cher. de gu., ace. de troisquintefeuillesdazur
Cropte (de la) marquis de Chantérae — Périgord. D'azur à la bande d'or, ace. de deux Beursde-lis du mème. T.: deux femmes de carn., les cheveux épars.
('roquet — Fl. fr. D'arg. à trois roses d'azur.
('roquet de Delllgny — Lyonnais. y. Crocquel de Belligny, à Martinique.
Croquet de Guyaneourt — Ile-de-Fr. De gu.à
trois grappins d'or.
Croquet, y. CrOegilet.
CroquevIlaln
Tournaisis. De sa. à la croix d'arg.
CroquevIlloln — Er_ d'or et de sa,
le I ch. d'une merlette de sa. — Ou: Ec.d'arg.eidesa.
('ros (de) — Auv. D'arg. à trois chev. de sa.; au
lambel d'azur en chef.
('ros (de) — Fore:. D'azur à trois chey.d'or,acc.
de trots coquilles du même.
Cros (de) — France. D'or à six couronnes de
laurier de sin.
Cros (du) — "'génois, Rouergue. D'azur au lion
d'or, cour. du même.— Ou: D'azur au lion d'or,cour.
du méme,acc. de douze lies. du même, rangés en orle,
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Cros (du) — Dauphiné. D'azur à deux serpents
d'erg., mis en caducée, ace. dans leurs replis de deux
grenades d'or, ouv. de gu., en chef, et d'une autre,
du même, dans lo repli de la p.
Cros (du),'v. Iledonze du Cros.
Cros (du) de Bérain — Guyenne, Gasc. D'azur
au lion d'or, cour. du même.
Cros-Mon t mars (du) — Forez. D'arg. h une rose
de gu., tlgée et feuillée de sln.
Crosat de Thiers — Lang., Brel. (Marquis de
Moy en Pic. et de Carman en Bret., barons de Beaumanoir.) De gu. au chev. ace. de trots étoiles du même.
Crosble baron Brandon — Irl. (Baron, 16 sept.
1758. M. ét. le 3 mai 1832.) Les armes de Crusble
comte de Glandore.
Crosble comte de Glandore — (Baron Brandon, 16 sept. 1758; vicomte Crosbie, 30 nov. 1771;
comte de G. 22 juillet 1776. M. ét. le 23 oct. 1815.)
D'arg. au lion de sa., ace. en chef de deux mains dextres appaumées de gu. C.: trois épées, dont deux
passées en saut., les pointes en bas, et la troisième br.
en pal, la pointe en haut, liées d'un serpent au nat.
Si.: deux léopards reg. au nat., coll. de couronnes d'or
et enchainés du même. D.: 1NDIGNANTEINVIDIA FLOREBIT JUSTUS.

Crosble de 111aryborough —Irl. (Baronet, 1630.)
Les armes précédentes, sans supports nt devise.
Crose de Untel — Prov. Les armes de de
Croux ou Croso,
(d'arg.
Croserans P. de Voué. De sa. à trois bandes
Crosey — Franche-Comté (M. ét. au 19e siècle.)
D'arg. à un ours ramp. de sa., arm. et lamp. de gu.
Crostna (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et t d'azur à un tronc d'arbre coupé, au nat., enpal, sommé
d'une croisette pattée de gu. et senestre d un rameau
de laurier de sin., en pat, le tout soutenu d'une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg.,acc,
de trois boules du même. Sur le tout un écusson d'or,
cour. du même et ch. d'une aigle ép de sa. Trois cg.
cour. C.: 1° les meubles du I; 2 ép., chaque
tête diadémée d'or; 3° cinq pl. d'aut., alt. de gu. et
d'arg.; entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Crosne — Orléanais. D'azur à la fasce d'erg.
Crosni — Padoue. D'arg. à deux lions affr. de
go., jouant de la patte.
Crosuier — Bret., Martinique, Guadeloupe (Conf.
de nob. 12 nov. 1757.) D'or à un croc de batelier
de sa., le croc en bas et à sen.
,
Croso, y . de Groux.
Crossard (Barons) — Aut. D'arg. à un vautour
ess., au nat. ,
de deux fleurs-de-lis d'azur et de
deux étoiles 'du même, les fleurs-de-lis aux 1 et 4,
les étoiles aux 2 et 3 cantons. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et
d'azur. D.: AD GLORIA)! VOLANDO.
Crosse — Tournai. De gu. à une cigogne d'or,
bq. d'arg.
('rosse — Londres (Baronet, 13 juillet 1713. M. ét.
le 12 mars 1762.) Ec. d'azur et d'arg.; chaque quartier
d'azur ch. d'une croix ancrée du sec. C.: une cigogne
d'azur, la patte dextre posée sur une croisette ancrée
d'arg.; le tout soutenu d'un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'herm.
Crosse-lIonvaulx (de la), y. von GrossBannspach.
Crossley — Yorkshire (Baronet, 23 janv. 1863.)
De gu. au chev. denché d'herm., ace. en chef de deux
croix recr. d'or et en p. d'un flanchis du même. C.:
une biche iss., au nat., le corps ch. de deux fasces
d'or, et tenant entre ses pattes une croix recr. d'or.
D.: OMNE BONIJM AB ALTO.
Crostel — P. de Vaud. Parti d'or et d'azur; à un
cor-de-chasse de l'un en l'autre, l'embouchure à dextre.
C.: le cor-de-chasse parti.
Crolay (du) de Blainville — Norm. De gu.
à trois paons rouants d'arg.
Crotta — Genève. D'azur au lion d'or, tenant de
sa patte sen. une banderole d'arg.
Crotta — Venise (An., 1619.) D'azur à un mont
de trois coupeaux de sln ,chaque coupeau sommé d'un
cyprès du même; ledit mont percé d'une caverne de sa.
dans laquelle on voit un lion couché d'arg.; le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Croit! — Milan. D'or au lion de sa., tenant de
ses pattes un listel d'arg, flottant au-dessus de sa tête,
inscrit des MOU SERVA MANDATA.
frottis — P: d'Erfurt. D'arg. à un senestrochère,
paré d'or, iss. d'une nuée d'azur, mouv. du flanc, la
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main de carn. empoignant un huchet de sa., eng., vlr,
et pavillonné d'or.
Croix (des) du ('hou [ou d'Uellonl — Bourg.
D'azur h la bande d'or, ch. de trois écrevisses de gu.
et ace. de trois molettes d'or.
Crouall — Maine. De gu.; au chef d'arg., ch. de
trois corbeaux de sa.
Crotti!ze de Bolezen — Brct. D'azur à la croix
engr. d'arg., cant. de quatre roses du même.
Crouêzé de•la Maillardière — Bret. D'arg. à
la fasce de sa., ch. de trois quintefeuilles du champ
et ace. de trois molettes du sec.
Croupet — Maine. D'azur à trois grappes de raisins d'or, les deux du chef brisées d'une étoile d'arg.
Crousaz (Barons de) — P. de Vaud, Prusse. De
gu. à une colombe d'erg. Cg. cour. C.: un griffon
iss. d'or.
Crousaz (de) — P. de Vaud. D'erg. à deux chev.
diminués de gu., alésés et entrelacés, le premier montant et sommé d'un arbre de sin., le sec. renversé et
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.; les chev_
accostés de deux roses de gu.
Crousaz-Citexbres (de) — P. de Vaud. D'azur à une colombe, le vol levé, ace. en chef de deux
étoiles (5) et en p. d'un croiss. versé, le tout d'arg.
Crousaz de Corsier — P. de Vaud. D'azur au
chev. d'or, soutenu d'un pal du même et sommé d'une
colombe d'erg. C.: une colombe d'arg., le vol levé.
Crouseilhes (Barons de), v. Dombidan barons
de Crouseilltes.
Crousillac — Lang. (An., 1710.) D'arg. au chev,
d'azur, ch. de deux épées du champ, garnies d'or, et
ace. de trois croisettes tréflées de gu.
Crousuilboll — Prov. D'arg. à la croix potencée
de gu., cant. de quatre croisettes'du même.
Croulève — Norm. D'azur à l'aigle ép. d'arg., bq.
et m. de gu.; au chef du même, ch. d un' miss. d arg.
entre deux étoiles d'or.
Groux (de) ou Croso — Genevois. D'azur à une
fasce haussée dans l'écu, soutenue de trois pals, et
ace. de trois étoiles rangées en chef, le tout d'or.
Crony — Compiègne. Coupé: au 1 d'arg. fretté
de gu.; au 2 d'azur au croiss. d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Crouy-Chanel, y . Croy.
Croville — Norm D'arg. à la croix engr. de gu.
('rowe de Lia:theme — Cornouailles (Baronet.
8 juillet 1627. M. ét.) De gu. au chev. d'or, ace. de
trois coqs d'arg. C.: un coq d'arg., crêté, barbe et.
m. d'or.
Crowlturst (Vicomte), 'e. Pep y s comte de Coltenhatn.
Croy (Comtes) — Aut. Parti d'arg. et de gu. C.e
une corneille de sa., le vol levé, cour. d'or, sommée d'un
éventail pale d'arg. et de gu. de quatre pièces.
Croy — Brab. (Comtes: de Chimay 1170; de Beaumont, 1518; de Roeux,21fév.1530; de Soire-le-Château,
3 nov. 1590; — marquis: d'Aerschot, 1518; de Renty,
1532; d'llavré,1571;— ducs: de Cainbray,1510; d'Aerschot,1'133; de Croy, juillet 1598; d' Havré, 1627 et
1615; ducs francais, nov. 1773; — princes: de Chimay,
avril 1186; d'Himré, 6 août 1591; du St.-Empire, 30
mars 1664; de Solre, 11 nov. 1677.) Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à trois fasces de gu. (Croy); aux 2 et 3 d'erg. à
trois doloires de gu., les deux du chef adossées (Renty).
Cq. cour. C.: une tête et col de chien braque de sa.,
coll. et bouclée d'or, tanguée de gu.; entre un vol-banneret de gu. et d'arg. Manteau de gu., doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière. D.: SOUVENANCE.
[La branche de France porte: aux 1 et t c.-éc. de Lalaing et de Croy ; aux 2 et 3 c.-éc. de France etd'zf/bref et sur le tout de Bretagne. Sur le tout fascé
d'arg. et de gu., de huit pièces (Hongrie). D.: JE MAINTIENDRAI.)

Croy ou Crony-Chanel (Princes) — Dauphiné,
Aut. Ec.: au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or; au 2
burelé d'ar g-. et d'azur; au lion de gu., cour. d'or, br.
sur le burelé; au 3 d'arg. à la fasce bandée de gu. et
d'or; au 4 de gu. plein. Sur le tout fascé d'arg. et de
gu., de huit pieces. L'écu timbré de la couronne de
St.-Etienne de Hongrie. T.: deux hommes d'armes,
tenant chacun une banderole.
C roy-Du I ut en — Westphalie (Ducs fraticais,1768;,
princes, 9 avril 1816.) D'arg. à trois fasces de gu. D.:
SOUVENANCE.

Croy (Ducs de), v. Arenberg.
Croye (ter) — Bois-le-Duc. Parti: au 1 d'azur à
une Fortune de carn., posée sur une boule d'arg. et
tenant un voile du même au-dessus de sa tète; au tt
d'arg. à trois croisettes pattées de sa.
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Croleasgrelt — Pons. (An., 30 mars 1610. M. ét.
vers I700.` D'erg. à trois fasces de gu.; au griffon de
gu br. sur les fasces, et à la bande d'azur, br, sur le
tout. Cq. cour, C., un sauvage 1.ss., de carn., ceint et
cour. de lierre, arm. d'une massue; entre un vol coupé,
à dextre de gu. sur arg., à sen. d'erg. sur azur. L.
conformes aux émaux du vol.
Crox son — Saroie. D'azur à trois grenades d'or.
Crozallles de Lonbens — Toulouse. D'or à la
croix alésée de anglée de flammes du même et
cant. de quatre têtes d Eole de carn, soufflantes sur
les flammes.
('rozant de Bridlers — Berry, Limousin. D'or
à la bande de gu. C.: une tête de licorne d'or. S.:
deux lions d'or.
Crozat - Dauphiné. De gu. à la croix d'or, les
extrémités terminées en croissant. D.: CRU COELORUN! MIIII CLAMS MUT.

Crozat de Crelssel — Lang. D'azur à l'aigle
ace. en p. d'une croisette du même.
('roze — Pic. De gu. à un chien barbet d'arg.
Crozet — 7bulause. De gu. à trois bandes d arg,
ch. de sept croisettes de sa.,
3 et 9..
Crozet (do) — Fore:. Echiq. d'or et d'azur.
Crozet (du) — Fore:. D'azur à une vache pass.
d'or, ace. en chef d'un lambel de cinq pendants du même.
Crozet (du) — Aur. D'azur à la bande d'arg,
ch. de trois roses de gu.
Crozon (Comtes de), v. Léon et de la Porte
— comtes de Crozon.
Croce (van de) — Flandre. D'erg. à la croix de
sa. cent_ de quatre molettes (5) de p.
('ruehten (van) — De sa. à deux bandes d'or.
Cruehten (van) — Arnhem. D'or au che y. de
u., ace. de trois hures de sanglier de sa. C.: une hure
(e sanglier de sa.
Crucius — Leyde. De sin. à la fasce de gu., ace.
en chef d'un agneau pass. d'erg. et en p. d'une croix
pattée du même. Cq. cour. C.: t'agneau, iss.
Cruels' — Pol. D'azur à une croix pattée alésée
d'arg. Cq. cour. C.: la croix.
CrIldner, v. hrulit di/ Crfidner.
Cries du Taney — Fore; Bresse, Bugey. D'or
an pat de gu., ch. de trois croisettes d'arg.
Cruesen — Limb. D'or à trois pals de gu.; au chef
de sin, ch. de trois hes. d'arg. -Crogeot de l'Illemans — Art. D'azur à trois
quintefeuilles d'or.
('rugot — Brel. D'azur au saut. d'erg., cant. en
chef d'un annelet du même et en flancs et en p. d'une
tète d'épervier d'or.
— Brel. D'erg. à une fleur-de-lis de gu.,
canL de quatre oiseaux a gi. du même.
Crli g x de Marrillae,
'farcin/te.
Crailles— Catalogne. De gu. à neuf croisettes d'arg.
('ruiner — Dallent (Gueldre). D'arg. à la fasce de
gu., ace, de trots boucs ramp. de sa., accornés d'or.
('russe — 11011. De gu. a un membre d'aigle d'or,
la griffe en bas. C.: le meuble de l'écu, entre un vol d'a R.
('ruine ou "Krulse — P. d 'Oreryssel. De sa. a
trois crampons d'arg; au chef d'or. C.: un loup iss. de
satangué de gu.; ou (Arm. o. G.) un crampon d'erg.,
cuire un vol dor.
Crulssel — Frise. Parti: au 1 de sin. à tin poisson
sans tete, d'arg„ posé en pal, surin. d'une couronne
d'or; au 9. d'azur à une étoile d'or. C.: l'étoile.
Crut de Iturgst — Brab. sept. Parti: au !d'erg
à un arbre de
accolé d'un serpent (Crut); au 9.
d'azur à une tour d'arg. (seigneurie de Barge).
Crul. y . lirai.
— 11011. D'erg. à une tète humaine de carn,
posée de profil, cour. de feuillage de sin. C.: la tète entre un lot d'arg. (V. liorstede-Creill et Krull.]
Crull — Prusse (An., 1701.) D'azur à trois étoiles
d'or. Cq. cour. C.: un vol de sa_ L. d'or et de sa.
Cruls — Boll. D'azur à trots merlettes d'arg.
Crois, y. Croels.
Crawleur — Brel. De sa. à trois roses d'arg.
Crig nimel de Iteeliterstielin— Westphalie. D'azur à six feuilles de nénuphar d'erg. Cg. cour. C.:une
tète et col de cheval d'or; ou, un col de
pue d'or, la
tète remplacée par une rose de gu. L. d'or et d'azur.
('ri-lamie) de 'long — Westphalie. D'arg. à une
croix gringolée de gu. C.: une botte de gu, éperonnée
d'arg., le pied en haut.
Crumininga —Frise. De gu. à one fleur-de-lis d'or
en chef et deux croiss. adossés d'arg. en p. C.: la
fleur-de-11s.
Cromininga —
Coupé: au I d'azur au
lion nains. d'or, moue. du coupé; au 3 d'or à deux
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fleurs-de-lis accostées d'azur. Ca une fleur-de-lis d'or,
devant sept guidons ait. d'azur et d'or.
Crampton' —Bruxelles (Baron, 1791.) D'or à une
enclume de sa. (de gu.
Cr uoel ant — Bruxelles. D'erg. à trois quartefeuilles
Crusert, y. Critysser.
Crusols — Toulouse. D'azur; au chef denteléd'or;
à la bord. de gu., ch. de neuf croisettes d'arg.
Crusses' ducs d'Uzès — Lang. (Vicomtes d' Vas,
1183; ducs, 15G5; pairs, 1579. et 1838.) Ec.: aux t et
parti: a. fasce d'or et de sin. (Crussol), b. d'or à trois
chev. de sa. (Loris); aux 2 et 3 c.-éc., d'azur à trois
étoile d'or, rangées en pal (Gourdon), et d'or à trois
bandes de gu. (Genouillac). Sur le tout de gu. à trois
bandes d'or (U:ès) [V. Itastet de Crussol.)
Crusey — Ile-de-Fr. EL.: aux 1 et t d'azur à trois
roses d'arg; aux t et 3 d'or à trois fasces de pu.
(-ruts — Maestricht. D'or à une croix pattée alésée de gu. C.: un vol, de gu. et d'or.
Creuset (van de), y, van de Craee.
Cruels d'Edbx — Suède. Parti: au 1 de gu. à
une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; au 8 echiq.
de sa. et d'or. C.: deux prob. tiercées en fasces: de
gu., d'or et de sa.
Cruas de Gndhein — Suède (Barons, 1651. M.
ét. en 1695.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un cavalier, arm.
de toutes pièces, monté sur un cheval galopant, et déchargeant un pistolet, le tout d'erg.; les meubles du t
cont.; aux t et 3 de gu. au lion nains. d'or, tenant une
épée d'erg., garnie d'or, mouv. d'une eau au nal., en
p., le lion du 9. cont Sur le tout parti: a. d'azurà une
demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti; b. échiq. de gu.
et d'or de six tires, chacune de trois points. Deux cq.
cour. C.: I° un épi d'or, tiré et feuillé de sin; entre
deux prob. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg.
sur pi; 2° un lion iss. d'or, lamp. de gu„tenant de ses
pattes une bannière d'erg.
Cruwel de Gymborn, Kroel de Gysnmen.
Crux --1Norm. D'azur à deuxbandes d'arg, acc.de
sept coquilles du même, rangées en bandes, 1, 3 et 3.
Cruz — Nirernais. D'or à trois fasces de vair; au
chef d'herm.
Cruz — Bourg. Coupé: au 1 d'erg. à trois mouch.
d'herm. de sa; au ft fascé de sa. et d'or.
Cruybeeek (van) — Holl. D'or à la bande d'azur, ch. de trois roses d'arg., bout. et barbées du premier, alternant avec deux demi-fleuré-de-lis d'or, défaillantes à sen., posées dans le sens de la bande. ('.:
une rose de l'écu (Arm. r. G.)
Crnyee (van den) — Anvers (An.,23 avril 151S.)
D'azur à la croix ancrée d'or. Cg. cour. C.: la croix
de l'écu. S.: deux licornes d'erg., accornées, onglées,
crinées et caudées de gn. D.: IN CR ccE SALL7S.
Crwyce (van den)— ..4srers (M. ét. le t mai 1685.)
D'azur à la croix ancrée d'or. Cg. cour. C.: la croix.
S.: deux aigles de sa„ bq., m. et cour. d'or, tenant
chacun une bannière écartelée: aux 1 et t d'azur à la
croix ancrée d'or; aux t et 3 d'or à la bande de gu.,
ch. de trois maillets d'erg., posés dans le sens de la
bande, et ace. en chef d'un ecusson de sa. au lion d'erg,
arm., lamp. et cour. d'or; et sur le tout des quartiers
d'azur à deux fleurs-de-lis d'arg., 1 en chef à sen. et 1
en p., au fr.-q. de pu., ch. de huit bill. d'or.
trilyee (van der) — Zél. Ec.: au 1 d'azur à deux
houlettes d'or, passées en saut.; au S d'arg.à une croix
pattée alésée dMzur; au 3 d'arg. à trois trèfles de sin.;
au I de gu. à un cheval pass. d'arg.
Cruyee [Crisisse] de I.Vazières(van der) —
Flandre. D'azur à la croix alésée d'arg; au chef du
premier, ch. de deux étoiles du sec.
Cruxcen (van der) — Brab D'erg. au saut. de
gu., me de quatre roses du même.
Cru y
— Schiedam. D'azur à trois cruches d'erg,
l'anse à sen.
Cruyekenborett (Comtes de),Y.Fournean comtes de Croyeketaboreli.
Croydenier di/ Nleolal — Dordrecht, Bois-leDuc. D'azur à une arbalète d'or, posée en pal, ace. en
chef de deux étoiles du même.
cruyningen (van) — Zél., Flandre. D'or à trois
pals de sa. Cq. timbré d'une couronne de gu. C.: un
buste de More, hah aux armes de l'écu, tort_ d'arg,
entre un vol-banneret d'or.
Croix penning — /Ion. D'or à la fasce brét. et
c.-brét. de gu. C.: nn buste de More, hab. de gu., au
rabat d'arg., boul. d'or, tort. de gus et d'or, tes rubans
flottants à sen.
Crins — Amsterdam. Ec.: aux 1 et I d'ara. à la
croix ancrée d'azur; aux t et 3 d'arg. au chev.d'azur,
ch. de trois hes. d'or, et au chef de pu. Brl. d'arg.

