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et d'azur. C.: la croix ancrée. L. d'erg. et d'azur.
Cruys — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à une épée
d'erg., garnie d'or, posée en pal; b. d'azur à un rabot
d'or, posé en fasce. C.: l'épée.
Cruys (van der) — Voit. De gu. à deux fasces
d'arg.
Cruys (van der)— Deventer. D'azur à trois croisettes écotées d'arg. C.: un vol d'arg.
Cruyshoek (van) — F1011. D'erg. à la croix d'azur,
cant. de quatre croisettes du même.
Crnyskercken (van) — Leyde. De sin. à une
étoile (8) d'arg., ace. de trois flanchis d'or, le tout surm.
d'un lambel du même. C.: l'étoile.
Cruyslander — Holl. Parti: au 1 d'or à une
étoile d'arg., ace. en chef de deux flanchis de gu. et en
p. d'un cheval galopant du même; au 2 d'arg. à un
tréfle de sin., ace. de trois fers-à-cheval d'azur.
Cruyssel. y. Cruyssel.
Cruysser ou Crusert — Schiedam. D'or à quatre
croisettes potencées de gu., 1, 2 et 1.
Cruz (de la) — Castille. D'or à la croix alésée de
gu., ace. en p. d'une tète de serpent de sin., posée en
fasce ; à la bord. du sec., ch. de huit étoiles (8) du champ.
Cryger — Rotterdam. Coupé: au 1 de gu. à un
chevalier iss., posé de front, arm. de toutes pièces,
mouv. du coupé, coiffé d'un casque panaché, portant
un baudrier de gu., tenant de sa main dextre une épée
levée; au 2 de sin. à un poisson nageant cont. d'arg.,
cour. d'or.
Cryools — Flandre. Ec.: aux 1 et b de sin. à une
tour de deux étages d'or, couverte d'un toit pointu ou
d'un dôme du même (Cryools); aux 2 et 3 de gu. à un
fascé-ondé d'arg. et d'azur de cinq pièces en p., et une
flèche d'arg., posée en pal, enfoncee dans ledit fascéondé (ou, aux 2 et 3 de gu. à un arbre sec d'arg., terrassé du même, ou bien de gu. à deux fasces ondées
d'arg., ace. en chef d'une étoile à cinq rais du même.)
Cryters — Louvain. Coupé, d'or à trois fleurs-delis rangées de pi., sur arg. à une rose de gu. ; à la
fasce d'azur, br. sur le coupé.
Csàky de Kereszteg —Hongrie (Comtes, noo.)
D'azur à une tète de Tartare de carn., posée de profil,
le col dégouttant de sang, coiffé d'un bonnet albanais
de gu., houppé d'or, retr. d'herm. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
Csatth de Kozmatelke — Transylvanie. De
gu. au lion d'or, brandissant un sabre d'arg. et soutenu
d'une terrasse de sin. C.: le lion, iss. L. d'or et de gu
Csech de Sternheim y. Sternheim.
Csclesta de Cselesten — Silésie (Barons, 1718
et 1767.) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois étoiles
du champ. Cq. cour. C.: une étoile coupée d'arg. sur
azur, entre deux prob., coupées ait. d'erg. et d'azur.
Cserghell de Nemes-Tacskand — Hongrie.
D'azur à un mont de trois coupeaux de sin., le coupeau
du milieu sommé d'une couronne d'or; et un bras arm.
d'arg., le coude posé sur la couronne, la main de carn.
tenant par les cheveux une tête de Turc coupée au
nat., dégouttante de sang; le tout ace. en chef à dextre d'un croiss. d'arg. et à sen. d'une étoile d'or. Cq.
cour. C.: un bras, arm. d'arg., posé sur le coude, la
main de coin. tenant un cimeterre d'arg., enfilant une
tète de Turc coupée, dégouttante de sang.; le tout entre un vol de sa., l'aile dextre ch. d'un soleil d'or et
l'aile sen. d'un croise. d'arg. L. d'or et d'azur.
Cserg6 — 'Ingrie (An.. 1809.) Parti: au 1 d'azur
au lion d'or, brandissant un cimeterre; au 2 de gu. à
une forteresse, sommée d'une pique supp. une tête de
Turc, le tout au nat.
CsismanIts — Serbie. Coupé d'or sur gu.; l'or ch.
d'une licorne naiss. de sa., accornée, crinée et onglée
de gu., mouv. du coupé. Cq. cour. C.: un dragon iss.
(sans pattes) d'or, ailé du même, bq. de gu. L. d'or
et de gu.
Csollich — Aut. (Barons autrichiens,15sept.1810;
rec. de nob. hongroise, Cl juillet 1820.) Coupé: au 1
de gu. au pal d'arg., ch. d'une fasce d'azur; cette fasce
surch. d'une flèche renv. d'arg.,. empennée de gu., accostée en chef de deux étoiles (8) d'or et ace. en p. d'un
croiss. figuré montant d'arg.; au 2 d'or au lion de gu.
soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.:
d'arg., de gu. et d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et de gis.
Csiirge5 —Hongrie. D'azur à un rocher s'élevant
d'une eau, le tout au nat.; le champ chapé-ployé d'or,
ch. à dextre d'une demi-aigle de sa., bq. et m. de gu.,
cour. d'or, mouv. du chapé, et à sen. un lion naiss. de
gu., cour. d'or, brandissant un cimeterre, mouv. d'une
couronne d'or sur une colline de sin. C.: trois pl. d'aut.:

Cuenin

d'azur, d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., it
sen. d'or et d'azur,
Csfirgheil — Hongrie. D'azur à une grue avec sa
vigilance au nat. C.: un bras arm., brandissant un
cimeterre; entre deux proh.
('sorich de llonte-Creto — Croatie (Barons, 39
juin 1818 et 16 oct. 1810. M. ét. le 16 juillet 1861.) D'azur à deux tours au nat., aj. de deux pièces, sans portes posées chacune sur une colline de sin.; au chef
voûté d'or, ch. d'un lion léopardé de gu., tenant de sa
patte dextre un badelalre d'arg. Cq. cour. C.: le non,
iss. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Csorits — Serbie. De gu. à une aigle d'arg.,
m. et cour. d'or, posée en barre; à la ha nde d'azur.
ch. de trois étoiles (8) d'or et br. sur le tout. C.: une
aigle tss. de gu., hq. et cour. d'or, le corps ch. d'une
bande d'arg., ch. de trois étoiles (8) d'azur L. d'arg.,
de gu. et d'or.
Csiipe Edle von Maga-Vilma— Transylvanie
(An., 20 nov. 1677.) D'azur à un homme, arm. de toutes pièces, tenant une épée en pal, enfilant une tête de
Turc au nat.
Cubbinck — P. d'Utrecht. D'or à quatre carreaux
d'azur, appointés en bande.
Cube — Ile d'Oesel (Mer Baltique.) (Nob. du St.-Empire, 2i. nov. 1791.) D'or à une croix pattée alésée de
gu.; à la champagne d'azur. C.: une colombe ess. d'arg.,
bq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin. L. d or et de gu.
Cubells— Catalogne. D'arg. à une fleur-de-lis de sin.
Cu bells — Catalogne. D'azur à une lune pleine d'arg.
Cubières — Lang. Parti: au 1 de gu. à une étoile
d'or ; au 2 d'azur au griffon d'or, arm., lamp. et vilené
d'arg. — Ou: De gu. au lion d'or, ramp. entre un pal
de pourpre ch. d'une étoile de sa.
Cublères — Lang. De gu. au lion d'or.
Cublise — P. de Velay. De gu. à une tour d'arg.,
adextrée d'une fleur-de-lis d'or et senestrée d'une étoile
du mème; à la bord. de sa., semée de fleurs-de-lis d'or,
liserée d'arg.
(sa.
Cucalô— Catalogne. D'arg. à un corbeau volant de
Cuccagna — Frioul. D'arg. au lion de gu.
Caccini — Rome. D'or à une bande voûtée de gu.,
bordée d'azur, ch. d'un membre d'aigle posé dans le
sens de la bande, la griffe en bas, et de deux étoiles,
1 en haut de la bande et 1 en bas, le tout de pourpre.
Cucculuzzi — Udine. De gu. à la fasce entée d'or.
Cucé — Bref. De gu. au chev. d'arg., ace. de trois
bill. du même. — Ou: Bandé d'arg. et de gu., la première bande ch. d'un lion de sa.
Cncé (Marquis de), v. Bourgneuf.
Cucharrnois — Rem. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois chamois d'arg., les deux du chef a ffr.; au chef du
sec., ch. de trois fraises de gu., tigées et feuillées de sin
Coche — P. de Vaud. D'arg. à un coeur de gu.,
enflammé du même.
Cuchelinus, y. Kfichlein.
Cuchermols — Lyonnais. D'or au chev. d'azur,
ace. de trois roses de gu.
Cil chler — Silésie (An., 22 mars 1617.) De gu. à
une fasce échiq. d'azur et d'arg.; à une ancre de sa.,
br. sur la fasce et ace. en chef de deux étoiles d'or. C.:
une couronne de feuillage de sin.; entre deux prob.,
coupées alt. d'arg et d'azur, ch. chacune sur la division d'une fasce de gu., surch. d'une étoile d'or. L. de
gu., d'arg. et d'azur.
Cucini-Ciceri — Milan. D'or à trois plantes de
fève au nat., rangées sur une terrasse de sin.
Cucurieux— Forez. D'or; au chef de gu., ch. d'une
fasce ondée du champ. — Ou: De gu.; au chef d'arg.,
ch. d'une fasce ondée d'azur. S.: à dextre une aigle,
à sen, un lion au nat.
Cudel — Bourg. D'arg. au chev. d'azur, ace. de
trois étoiles du meme.
Cndrelin — P. de Vaud. D'erg., au chef émanché
de gu. C.: un agneau iss. d'arg.
Cudzinowski—Pones armes de Jastrzemhlec.
Cueillette — Bourg. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois gerbes d'or.
Cnelens — Brab. De gu. à un lacs d'amour d'or.
Cuéllar — Aragon. Parti: au 1 d'azur au lion d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis du mème. rangées en chef; au
2 de gu. au pal d'arg., ch. de douze bes. d or bordés de gu.
Cuéllar — Esp., Brab. Ec.: aux 1 et I. d'azur à
une couronne d'épines d'arg.; au 2 d'or au saut. de gu.
L'écu entouré d'une bord. de. gu., ch. de huit flanchis
d'or. C.: six pl. d'aut, alt. d'arg. et d'azur.
Cuenca — Castille. D'or à une étoile (8) d'azur [La
ville de Cuenca porte les mêmes armes.)
Cuenio — Allem. D'or à la bande d'azur, ch. de
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CuInglient ou faim:lien, Y. ('oyeghern.
trois coeurs de gu., posés dans le sens de la bande.
Cuisine (de ta) — Morues(P. de Vaud.) D'azur
Cq. cour. C.: un More iss., le corps ch. dela bande de
l'écu, la tète tort. d'azur et de gu., tenant de sa main au saut. d'are., cent. de quatre los. dn même.
Cuisine (de la)—Bref. De sa. à un cerf pass. d'or.
dextre une flèche en barre, la pointe en bas, et de sa
ibur., Poitou. D'or; au chef de sa..
Culesart
L. de gu. et d'azur.
sen. nn arc en
Cnenod dit MartIgnIer — Vevey. D'arg. à un ch. de trots crouzilles (enceinte de filets) d'arg.
CuIssé (de) — •orm. D'arg. à la croix engr. de
arbre de sln., iss. de la p.; au chef d'azur, ch. de trots
roses du champ. C.: un homme iss., hab. d'arr,„ le gu., ch. de cinq coquilles d'or.
Cultssotte de Glzaueourt — Champ. Ec. aux 1
bonnet sommé de pl. d'auL du même, tenant une maset I d'or à la bande d'azur, ch. de trotsalérionsd'a rrgg
sue posée sur son épaule.
(Noces); aux et 3 de gu. à l'air» d'or (Fol "
Cocus. y. Chaton dit Cuynt ou Cuens.
Bruges. D'azur à un buste de Sur le tout d'azur au chev. d'or, ace. de trois be. du
Cueny net: (de)
roi, hab. d'or, sommé d'unecouronne à l'antique du mé- même (Cuissotte).
Culsy — Ile-de-Fr. D'arg. à une tour de gu., ace.
me, le buste posé de front et tenant de sa main dextre
de trois croiss. mal-ordonnés du même.
un sceptre d'or en pal.
C nja s — France. D'azur à une tour couverte d'arg,
Cuerens, v. Clerx dit Cuerens.
('uerllnx — Brab. D'or à trois flèches de sa., po- le champ chapé du même.
Culant — Berry. D'azur semé d'étoiles d'or; au
sées en bandes.
Cuers —Pror. D'azur à la fasce d'or, ace. de trois lion du même, br. sur le tout.
Culant — Brie. D'arg. semé de tourt de sa.; au
coeurs du même.
Cuesta ou Coesen — Westphalie. D'azur à deux saut. engr. de gu., br. sur le tout.
Culant — Franche-Comté. D'azur à trois lions d'or,
léopards d'arg., l'un sur l'autre. C.: une patte d'aigle
d'or, iss. d'une couronne d'azur; ou: un chapeau som- ace. de neuf sonnettes du même.
Culdoé — Paris. D'azur à trois oies d'or, chapemé de deux panaches.
Cueto — Biscaye. De gu. à une tour sommée d'une ronnée de gu.
Culeinann— Prusse (Rec. du titre de chevalier du
tourelle d'or; à la bord, du même, ch. de quatre chauSt.-Empire, 10 sept. 1789.) Ec.: aux 1 et I d'arg. au
dières de sa., 1 en chef, en flancs et t en p.
Cueva (de la) — Castille. D'arg. à une losange saut. de gu, aux 2 et 3 d'azur à un sauvage de carra.,
de gu., canl de quatre lions du même et ch.d'unetour ceint et cour. de lierre, posé sur une terrasse de sin,
d'arg., sommée de trois tourelles du même, celle du tenant de sa main dextre une massue reposant sur la
terrasse, la sen. appuyée sur sa banche. Deux cg. cour.
milieu plus élevée.
Cueva (de la) — Esp. Divisé en chev.: au 1 d'or C.: 1° le sauvage iss., la massue posée sur son épaule;
à deux pals de gu, au 2 de sin. au dragon d'or. L'écu entre un vol de Sa.: d'arg. et de gu, 2° un lion iss.
entouré d'une bord. de gu., ch. de sept franchis d'or et de gu., cour. d'or; I. d'arg. et d'azur.
Culennborg (van) —Gueldre. D'or à trois colonde sept écussons aux armes de Mendoza, alternant. Cq.
nes (cuilen) de gu. C.: un vol, aux armes de l'écu.
cour. C.: le dra gon, iss. L. d'or et de gu.
Culemborg (van) — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et
Cueva (de la) ducs d'Albuquerque. Les armes
précédentes. (3 et I. I d'or à trois colonnes (zuilen) de gu. (Culemborg);
Cuevas— Castille. D'a rg. à treize tourt. de gu., 3,3,3, aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa., arm, et lamp. de gu.
Cuire. V. 1Vheeler-Cuffe.
(van der Lecke ou de la Lech). C.: une tète et col
Cuire comte de Desart — (Baron Desart, 10 d'dne d'azur, les oreilles d'or.
nov. 1733; vicomte Castle-Cuffe, G Janv. 1781; comte
Culemborg (van) van Itysenburg, V. van
de Desart, 20 déc. 1793.) D'arg, à la bande vivrée de liysenburg.
Cultaceau — Paris. D'azur au pal d'or, ch. d'un
sa., ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le
croiss. de el., et de deux lions du même, I en chef et 1 en p.
sens de la bande; celle-ci côtoyée de deux cotices d'a
zur, ch. chacune de trois hes. d'or. C.: un avant-lm-1s
Cullen (Vicomte), y. Cockayne vicomte Cullen.
Cuiten [anciennement van Cenlen] d'Easten pal, paré d'or à deux cotices ondées d'azur, rebr.
d'herm la main de carn. tenant une hache d'armes d'or, Sheet: — Surrey, orle. de Brab. (Baronet, 17 juin
emm. d azur. S.: deux léopards reg. au nal,colL cha- 1661. M. ét. le 13 oct. 1730.) D'or à l'aigle de sa., bq.
cun d'une fasce vivrée de sa., ch. de trois fleurs-de-lis et m. de gu. C.: une aigle de gu.
('ulleton — Werford (hl.), Middlesex, Londres.
d'arg, chaque collier attaché à une chaine de sa. M.:
D'or an cbev. de sa., ch. sur la cime d'une croix de
VIRTUS REPULS£ NESCIA SORDID.E.
Cuire lord Tyravvley — (M. ét. en 1801.) Les Calvaire d'arg. et sur chaque branche d'un martinet d'or;
armes de Cuffe comte de Desart. C.: un bras, arm. au ledit cbev. ace. en chef de deux lions naiss. au nal et
nat., tenant une lance de tournoi brisée d'or. S.: à en p. d'un griffon naiss. au nat., le griffon empoignant
dextre un lion d'azur, arm. et lamp. de gu„ch.surré- de sa serre dextre un coq au nat. par les pattes, le coq
paule du cimier décrit, mouvant d'un bourlet d'azur et tenant au bec un listel d'erg. inscrit du mot MATCH
d'arg, à sen. un griffon d'azur, bq. et ana. d'or, ailé en lettres de sa. C.: un lion Lis., au nat., tenant de sa
dherm., l'épaule ch. d'une escarboucle d'or. D.: ANI- patte dextre une croix de Calvaire de gu., posée en
MUS TAMEN IDEM.
barre. D.: NESCIT vox MISSA REVERTI.
Cusznac— Quercy,Poitou (Barons d'Iluisseau, marColliun de Ilawstead — Suffolk (Baronet, 18
quis de Dampierre et du Bourdet.) Gironné d'arg. et Juin 1660. M. éL) D'azur au chev.d herrn, aec. de trois
de gu. C.: une tête et col d'autruche, tenant un fer-à- pélicans d'or avec leur piété de gu. C.: un lion assis
cheval. D.: COMME IL NOUS PLAÎT; et: INGRATIS d'or, les pattes appuyées contre une colonne d'arg, le
SERVIRE NEFAS.
chapiteau et la hase d'or. D.: susvisEixta.
Cuuniet — France. De gu. au chev. d'or, ace. de
Cully — P. de Vaud. Ec. en saut.: aux I et 4 d'or
trois coins d'arg, le tranchant en haut.
à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 bandé de gu. et d'arg., de
Cuzznet, y. Culnet de GernsIgney.
six pièces. Sur le tout de gu. au chef d'arg.
Cugnié — Tournai. De gu. à trois coins d'or.
Cuiiy, v. Cuis.
CugnIères — Pic. D'herm. à un écusson de gu.
Calme-Seysuour — Devonshire (Baronet, 31 mat
en abime, ch. d'un lion d'or.
1809.) D'azur au vol abaissé d'or,surm. d'une couronne
Cuguon — Luxemb. D'arg. à la fasce de sin., acc. en navale du même; au canton d'arg, ch. d'une ancre de
chef de trois merlettes rangées de sa., et en p. d'une rose sa. C.: deux brandons allumés au nat..passés en saut.,
de gu., feuillée de sin. D.: L'HONNEUR POUR GUIDE.
soutenus d'une couronne navale d'or et supp.une aigle
Cngnon de St.-Ilenolt — Champ. De sa.à trots ess. de profil au nal., fixant un soleil d'or. 1).: FOI'
étriers d'arg.
POUR DEVOIR.
('ugny — Paris. De gu. à la bande d'arg., ch. de
Culny — Lorr. (An. nu.) D'azur au chev.d'arg.,
trois moucti. d'herm. de sa.
ace. de trois colombes d'or,
Cou). — P. de Vaud. Palé d'or et de gu.; au chef
Colon — Berry. De gu. à trois boucliers triangudu premier. C.: cinq p1 d'aut., alt. d'or et de gu.
laires d'arg' au chef d'azur.
— llalie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
Culot — dut. (Chevaliers, 3 déc. 1810; barons, 16
de sa., cour. du champ, celle du 1 cool.; aux 2 et 3 mal 1850.) Ec.: aux I et I d'azur au lion d'or, tenant
d'azur an lion d'or, cour. du même, celui du 3 cent. de chaque palle une épée d'arg, garnie d'or; aux2et 3
Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'une d'arg. à un singe au nat, assis sur une terrasse de
lieur-dedis du même. Cq. cour. C.: une aigle ép. de sin., tenant de chaque patte une épée d'arg., garnie d'or.
sa., surin. d'une couronne impériale. L.: à dextre d'or Deux eq. cour. C.: I* le lion, iss. et conf.; 1. d'or et
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
(ehy. d'azur; 2° le sin ge; 1. d'arg. et d'azur. D.: FORTITUCul nehy (Barons de),v. Monde 1 barons de Cui n- DINE ET FIDELITATE.
Cuinet de Gernaigney — Franche-Comté (An.,
Culpeper de Preston-Hall— Kent (Barouet,17
1317.) De gu. à trois couleuvres d'or.
mal 1607. M. éL le 18 mai I703.) D'arg. à la bande engr.
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de gu. C.: un faucon ess. d'arg., bq., m. et grItleté d'or.
Culpeper de Wakelturst — Kent (Baronet, 29
sept. 1628. M. ét le e mars 1710.) Les armes précédentes.
Cnlsbroeck (van) — Brab. D'arg. à trois roses
de gu.; au chef de sa., fretté d'or.
Cuit ou Culz— Franche-comté (M. ét, au 19e siècle.) De gu. à trois pals d'arg.
Cul • — Norm. D'azur; au chef d'or, ch. de trois
merlettes de gu.
C
uni — Padoue. Coupé: au I d'arg. à la croix
de gu.; au 2 parti d'arg. et de sin., à une tète de loup
de sa., coupée de gu., br. sur le parti.
Cumani — Padoue. D'erg. au lion de sa.
Cumbat (Comtes) — Croatie, Dalmatie. Coupé: au
1 d'azur à deux masses d'armes d'or, passées en saut.;
au 2 d'or à un senestrochère, paré de gu., rebr.d'arg.,
tenant un sabre au nat., garni d'or, acc.eo chef dextre d'un croiss. cont. d'arg. A une fasce diminuée de
gu., br. sur le coupé. Brl. de gu., d'or et d'azur. C.:
un lion iss. d'or, tenant de sa patte dextre un sabre
d'erg., garni d'or, et de sa sen. une masse d'armes d'or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Cumberland (Comte de), v. (Milford comte de
Cumberland.
Cumbo — Sicile. D'arg. à deux triangles vidés, entrelacés en étoile, nec. d'un javelot en barre, posé au
canton sen. du chef, le fer dirigé vers les triangles, le
tout d'azur.
Cumin
in lord de Badenoch—Ecosse (M.ét.) D'azur à trois gerbes d'or [V. Comyn.]
Cumming — Ecosse (Baronet, 28 fév. 1672.) D'azur à trots gerbes d'or; à la bord. du même. C.: une
gerbe d'or. M.: deux autruches, au nat. D.: COURAGE
[V. G ordon-Cu mming.]
Cumont (Marquis) — Périgord. D'azur à une croix
pattée et alésée d arg.
Cumont — Poitou. De sin. à une ancre renv. d'arg.
Cumont du Buisson — Périgord. D'azur à trois
croix pattées d'arg.
Cumptich (Barons de), V. de Vleg barons de
Cumptielt.
Cunrens— Leyde. Coupé: au 1 de sa. à trois croiss.
d'arg., celui en p. versé; au 2 d'arg. à deux roses accostées de gu., barbées de sin., bout. du champ. Brt.
d'arg. et de sa. C.: un croiss. d'arg., entre un vol
de sa. et d'arg.
Canard — Middlesex (Baronet, 9 mars 1859.) D'azur à une fasce ondée d'arg., coticée-ondée du même
et chargée de trois ancres accostées de sa. C.: un
faucon d'arg., le vol levé, posé sur un rocher au nat.
et appuyant sa patte dextre sur une quintefeuille d'azur. D.: Bi PERSEVERANCE.
Cunehy — Hainaut (Comtes, sept. 1779; rec. dudit
titre, 4 mai 1871.) De gu. à la fasce vivrée d'arg. C.:
un cygne iss. et ess. d'arg. S.: deux lions reg., au nat.
Cane, v. Coing.
Cuneghent (van) — Brab. De gu. à la Groix 110rencée d'or ; au canton sen. d'azur, ch. d'une rose d'arg.
Cu nenberg (Comtes) — Aut. D'arg. au lion de go.;
au lambel d'azur, br. sur le col de lion. C.: une tète
et col de lion de gu. (3, 3.
Cnnh ► (da) — Port. D'or à neuf coins d'azur, 3,
Cunibert — Bar. (Nob. du St.-Empire, 1 mai 1761;
barons bavarois, vers 1820.) D'azur chaussé de sa.; l'azur ch. de trois colombes d'arg., posées chacune sur
une los. d'or; le sa. ch. d'une aigle ép. d'or fendue perpendiculairement, dont les moitiés semblent mouvoir du
champ d'azur. Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont. de
sa.; 2° une aigle ép. d'or, surin. d'une couronne du meme; 30 une colombe d'erg., posé sur une los. d'or. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa. S.: un lion
et un griffon, tous deuxd 'or. D.: SEMPER RECTA VIA.
Cuningham-Fairlie — Ecosse (Baronet, 25 nov.
1630.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au pairle alésé de sa.,acc.
en chef d'un cor-de-chasse du mème, lié de gu., et accosté de deux tours du sec., coulissées de gu.(Cuningham); aux 2 et 3 d'or au lion de gu., acc. de trois
étoiles rayonnantes (G) du même, rangées en chef (Fairlie). C.: une tète et col de licorne d'arg., accornée d'or,
la pointe de la corne supp. une rose de gu., serra. de
la
PARATUS suis. T.: deux chevaliers, arm. de
toutes pièces au nat., tenant chacun de sa main ext.
un bliton de commandement. D.: FORTITIMINE.
Cui:Digit:bute de Corshill —Ecosse (Baronet, 26
fév. 1672.)' D'arg. au pairle alésé de sa., ace. en chef
d'un croiss. d'azur. ('.: une tète et col de licorne, au
nat. S.: deux lapins au nat. D.: OVER FORK OVER.
Cuninghame comte de Glenealru,v.Coningham comte de Gleneairn.
Cul:litre—Lancashire (Baronet, 26 mars 1791 De
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sa. à trois lapins courants d'erg. C.: un lévrier assis
d'arg., Ca. de sa. D.: FIDELITER.
Cunningham d'Auehenharvie — Ecosse (Baronet, 1633. M. ét.) D'arg. au pairle alésé de sa., accosté de deux los. du même. C.: une main de carn.,
supp. une los. d'or. D.: cuita ET CANDORE.
CannInghame de CuunInghamhead—Ecosse
(Baronet, 1627. M. ét. en 1721) Ec.: aux I et 1 d'arg.
au pairle alésé de sa., amen chef d'une étoile du meme; aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. d'arg. à la fasce d'azur,
ch. de trois étoiles rayonnantes du champ (Mure de
Bowallan); b. et c. d'azur à trois gerbes em (Cumyn).
C.: une main tenant une ancre par l'anneau; le tout
surm. de la D.: ESOUGII IN MV HA». M.: à dextre
un lapin au nat.; à sen. un faucon au nat.
Cuno — Nuremberg. D'azur à un cerf élancé d'or,
coll. et ramé d'erg. C.: le cerf iss., entrs deux prote.
coupées alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Cu n olio d'Esp a lais — Agénais, orig. de Piémont
(M. ét.) D'azur à la croix d'arg., ch. de cinq roses de
gu. D.: ROSARIIM PER CRUCEM GLORIA.
Cuntz —Alsace. De sin. à la fasce d'arg., déjointe
au milieu, l'une moitié haussée vers le chef, l'autre abaissée vers la p., s'entretouchant par les angles: à deux
croiss. d'or, l'un au canton sen. du chef et l'autre au
canton dextre de la p. Cq. cour. C.: une femme iss.,
les cheveux tressés, 'hab. d'une écartelé d'erg. et de
sin., les bras remplacés par des ailes aux armes de
l'écu. L. d'arg. et de sin.
Cunt7elsan — Schwabisch-Hall (1Vizrt) Tranché
d'azur sur arg. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant
aux armes de l'écu, l'aile de derrière de gu.
('uni — Lorr. (An., 20 juillet 1621.) De gu. à un
cerf d'or, ramé d'azur.
Cuny — Prusse (An., 15 oct. 1840.) De gu. à trois
huchets d'arg, vir. et eng. d'or, les embouchures à
dextre; au chef d'or, eh. d'une aigle ép. de sa. Cg. cour.
C.: un homme iss. de carn, tort. de gu. et d'arg.,
nan1 dans un huchet de l'écu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Cunyngham, v. Diek-Cultyngham.
Cunynghame de )lilncraig— Ecosse (Baronet,
3 fév. 1702.) D'arg. au pairle alésé de sa., acc. de trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées • du même. C.: une licorne
d'arg., accornée et crinée d'or. T.: à dextre un chevalier, arm. de toutes pièces au nat., tenant une pique;
à sen. un paysan tenant une fourche. D.: OVER FORE
OVER.

Cunzmann — Bat. (An., tti déc. 1779; barons du
Si-Empire, 3 août 1790.) De sa. à la fasce d'or, ace.
de 'trois boules du même. Cg. cour. C.: une boule
d'or, entre un vol coupé ait. de sa. et d'or.
Cuti, — Lang. D'azur à ta cotice d'arg., ace. de trois
étoiles du même.
Cuper — Nimègue, Deventer. Coupé: au 1 d'azur
à trois étoiles (5) mat-ordonnées d'or; au 2de gu. plein
C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur [Quelques membres de cette fam. ont augmenté ces armes d'une burôle d'or, br. sur le coupé, et rangé les étoiles dans
leur ordre naturel, 2 et 1.]
(buYsen.
('uper de Holtitnysen, Cuyper de DoitCupere (de) ou de f'uypere — P. de Juliers.
Bandé d'or et d'azur de huit pièces; au fr -q. de gu.,
eh. d'un lion d'arg.
Cupere (de) — Thourout, Bruges. D'arg. à un
écusson de gu. en abîme, acc. de trots cuves de sa. C.:
une tète et col de chien d'arg., coll. d'or.
Cupere (de). v. de Knyper.
Cuperus — Deventer. D'or à la fasce de gu., ace.
de trois tètes de More, tort d'arg. ('.: une tète de More
de l'écu. L.. à dextre d'or et de sa., à sen d'or et de gu.
Cuperns — HoU. Coupé: au I d'arg. à l'aigle de
gu.; au 2 de sin. à trois canettes d'arg.
Cupir — Anjou. D'arg. à trois trèfles de sin.—Ou:
D'azur au chev. d'or, acc. de trois trèfles du même.
('upilli
Dalmatie. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois coupes d'arg.
Cupis — Rome. D'arg. à un chamois ramp. d'azur.
Cupis de Camargo — Brab. (M. ét. vers 1780.)
D'azur à un daim ramp. d'or, soutenu d'une terrasse de
Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes; aux
sin. —
2 et 3 d'or à trois chaudières de sa., et une bord. de
gu., ch. de huit tours d'or. C.: le daim de l'écu, iss.
Cupparel — Dalmatie. D'azur à trois flacons à
l'antique d'or, mat-ordonnés. C.: un flacon de l'écu.
Cuppener — Prusse. De gu. à une tète et col d'aigle de sa.; le champ chapé-ployé de sa., à deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: une aigle iss. de sa., chaque
aile ch. d'une étoile d'or. L. de gu. et de sa.
Curanl — Venise. D'or au lion coupé de gu. sur arg.
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Curault — Berry, Orléanais. De gu. à trois bandes
d'are.; au chef du méme, ch. de tro p molettes de sa.
Curehod — Lausanne. D'or à un autel de sa. en
forme de tour sommée d'un feu au nal. et posée sur
une terrasse de sin. C.: trois feuilles de sin., mouv.
d'une seule tige.
Curruas — Grèce. D'or semé de coeurs d'am.
Curent. — le Mans. D'azur au chev. d'or, acc. en
et en p. d'on écureuil de.._
chef de deux flammes de
Curée (de la)— France. De gu. à cinq los. d'arg,
accolées en bande. C.: une tète et col de lion. T.:
deux lions, au nat.
Curée comtes de la tiédis...aère—Fronce. Parti:
au 1 d'arr. à un rouleau développé de sa., en fasce,
Inscrit des mots: A 'OVE PRINCIPIUM, en lettres d'or;
au it de sin. à un chine d'or.
Cure' — Champ. (Conf. de nob., 1722; vicomte, 11
juin 1819.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
ace, à sen. d'un senestrochére de corn., tenant une balance d'erg. et sortant d'une nuée au nat.. ch. d'une
etoile d'arg.
— Pie. (Baron de l'Empire, 12 oct. 1808;
comtes, 2 mal 1818.) D'or à deux lances d'are., passées en saut, ch. d'un bouclier de sa. borde d'arg.,
portant pour emblème un foudre d'or ace. de quatre
etoiles d am, au canton dextre une tète de Borée au
nat., soufflante d'arg; et en p. un crocodile sont., au
nal, soutenu d'une rivière d'azur et enchainé au bouclier par une chaine de sa.
Curiel — Esp. De gu. à la bande d'or, encouléode
deux tètes de dragon du même; à la bord. d'azur, ch
de huit chaudières d'or.
Curlères — Rouergue D'azur à un lévrier d'are.,
coll. d'or.
Curlo — Bdre. De gu. au chev. rem'. d'or, acc. de
trois roses mal-ordonnées d'arg., barbées et bout. d'or.
Cq. cour. C.: un cheval iss. de gu. L. d'arg. et de gu.
Curloue — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de sa,cour. du champ; au 2.d'azur à un château
sommé de trois tourelles d'are., ouv. et aj. du champ,
accosté de deux couronnes de feuillage de sin.; au 3
d'azur à trois bandes d'or.
Curland — Allem. Ec.: aux I et I d'or au lion de
pourpre, cour. d'or, tenant de ses pattes une chandelle
allumée; te lion du I sont; aux 2 et 3 d'are. à un griffon de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes une chan:
delle allumée; le griffon du 3 cool Sur le tout d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or. Deux cq. cour. C.: l'un lion
Iss. et cont d'or, cour. du méme; entre deux prob.,
coupées ait d'or et de sa., ornées chacune à l'eut de
cinq plumes de paon au nat, dont une dans l'embouchure; I. d'or et de sa.; 2' un griffon iss. d'are., cour.
d'or, tenant de ses pattes une chandelle allumée; entre un vol à l'antique de gu.; 1. d'are. et de go.
Carter (van) — Gueldre. Une croix ancrée. C.:
une tète de dragon, colletée.
Curli de Noberton — Hampshire (Baronet, 20
juin MS. M. ét en I618-19.) De sin. au chev, engr.
d'or. C.: une aigle au nal., bq. et m. d'or.
Corne (de la) — lie-de-Fr. De gu. au chev. d'or,
ace. de trois molettes du mémo.
Cornier de PlIvert — France. Parti: au 1 d'or
à un arbre arr. de sin., accosté de deux tours de "sa,
au 2 d'azur au sphinx couché d'are., ace. en chef de
deux étoiles d'or, surmontées d'un crois;. d'are.
Carragh:Hore (Baron de),v. de la l'oer comte
de 'l'Irone.
Curréze — Forez. D'or à trois marmites de sa.
Currle — Kent (Baronet, 17 déc. 1816.1 De gu.au
saut. alésé d'arg, acc. en chef d'une rose do mime,
bout d'or, barbée de sin. C.: un coq au nat, posant
la patte dextre sur une rose pareille à celle de l'écu.
LARGS.
Cursay— Poilais, Saintonge, Angoumois. D'erg. à un
coeur enflammé de gu, soutenu d'un croiss. du même.
Corso ': de Water-Peery — Ozfordshire (Baronet, 30 avril 1661. M. ét. le t4 mal 1750.) D'are. à
la bande de sa., ch. de trots perroquets d'or, coll.et m.
detgo. C.: un perroquet de l'écu, es.
`art — Genève. Tiercé en fasce: au 1 d'or à ratgle de sa, au 4 parti: o. d'erg. au lion de gu., b. de
gu. à un château créa. d'arg, ouv. du champ et sommé de deux tours d'arg; au 3 pale d'azur et d'or [V.
('caret, à Coire.]
Curtat — Lausanne. De go. au saut. d'or, cent.
de quatre étoile (5) du même. C.: un lion iss. d'are,
tenant de sa patte sen. une branche du même.
Curie (della) — Vérone. Coupé de sin. sur or,
an lion de l'un en l'autre; à la fasce d'azur, ch. de
trots étoiles d'or et br. sur le tout.
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Curteulun — Arnhem. D'arc. à un château entouré d'arbres, le tout au nal, posé.à dextre, acc. sur
le devant d'un renard courant et cool. de gu. Brl. de
gu. et d'are. C.: un renard le. de gu. L. d'are. et de
gu. — Ou: les mimes armes, sauf que le château est
posé en chef, et entouré d'un étang, et que le renard
est posé en p.
('carter — 7Irof (Cons. d'aria., t juillet 1616.) D'or
à un homme Ie., hab, d'une tunique brune, mouv. de
broussailles d'épines posées sur un tertre de sln„ tenant
de sa main dextre levée une rose de gu., figée et feuillée de sln. C.: un bras de carn., hab. d'une manche
brune, tenant la rose de l'écu; entre deux prob., coupées ait. d'azur et d'or.
Curtet dit flotelller —Gentrois D'arg.treillIssé
de gu, au chef d'azur, ch. de trois los. d'or.
Curtl — Cotre. Tiercé en fasce: au 1 d'or à l'aigle
de sa; au 2 parti: a.d'arg. au lion de go; b.d'arg. au
château de deux tours de sa., ouv. du champ; au 3
bandé d'azur et d'are,. Cg. cour. C.: un vol de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. de go., d'arg. et d'azur
[V. Cuit, à Genève.]
Curtl — Milan. Parti: au 1 d'arg. à un château
portant deux tours de gu., ouv.duchamp,somméd'une
aigle héraldique de sa. posant les serres sur les deux
tours; au t d'arg. bu Iton ramp. au nal., ayant deux
tètes regardant vers dextre et sen. A la champagne
d'azur, br. sur terril et chargée de trois barres de gu.
Au chef de l'écu d'or, br. sur le parti et ch_ d'une aigle
de sa„ cour. d'or. C.: l'aigle, iss. L. d'or, de gu. et d'azur.
Curti — Trévise. Ec. de gu. et de sln.
Curtial — Fore:. D'azur à un coeur d'or, ace. de
trois crolss. d'arg.
Curtllles — P. de Vaud. D'azur à trois étrilles
d'are., emm. d'or.
Curtis de Cullauds — Middlesex (Baronet, 23
déc. 1802.) Pale d'or et d'azur; à la fasce échiq. d'arg.
et de sa. de trois tires, br. sur le tout; la fasce ace.
en p. d'une épée d'erg., garnie d'or, posée en bande, et
d'une clé d'azur, potée en barre, passées en saut, au
canton de gu., ch. d'une aile de dragon d'arg. C.:deux
branches de chêne de sin, passées en saut, br. sur une
tète de bélier d'arg. D.: GRADATIM VINCIMCS.
Curtis de Gateombe — Hampshire (Baronet, 10
sept Mi.) Coupé-ondé: d'are. à une représentation de
la forteresse de Gibraltar au nat, et de sa. à trois fleursde-lis d'arg; au canton de gu. ch. d'une épée d'arg.,
garnie d'or, accolée d'une palme de sin. Cq. timbré
d'une couronne navale d'or. C.: un bras, paré d'azur,
retr. d'are., tenant un drapeau d'azur ch. d'une tète de
loup d'or et d'un canton gironné de gu. et d'azur, à la
croix d'arg. br. sur ce gironné; le tout bordé d'or. D.:
PER ARRUA.
Curas — New-York. D'azur au chev. vivré d'or,
ace. de trois couronnes murales du même.
Curtlus (de)— P. de Liége. Partl: au 1 d'or à un
cerf ramp_ de go. (Curtius); au 2 coupé: a. d'or à la
fasce brét. et c.-brét. de sa i acc. de troisabeillesde gu.
:Knesselaer); b. d'arg. à trois fasces de sa. et un croiss.
d'or, br. sur la deuxième fasce (Peligein). (q. cour. C.:
le cerf, iss. L. d'or et de gu. (nue.
Cu rtlus, v. de Cort, de Corte et Donker-CurCurtlarl — Alsace. De go. à la bande d'arg, ch,
de trois feuilles de tilleul du champ, posée dans le
sens de la bande, les tiges en haut. ('.: deux prob.
d'arg., ornées chacune à reit. de trois feuilles de tilleul de go.
('urto (Baron de l'Empire; — Lang. D'azur à la
fasce ondée d'arg,, acc. en chef d'un crocodile pas:,
d'or et en p. d'un grélier d'or, l'embouchure à dextre.
Carco de Mohrenbaeh — Bohème (An., 1736;
chevallers,1151.) Coupé: au 1 de gu. à un dextrochère,
arm. au nat, la main de corn. tenant un badelalre
d'arg• au 2 parti d'or et d'are, au chev. d'azur, br.
sur le tout, ace. en chef de deux demi-algle de sa,bg.
et m. d'or, mouv. du chev., et en p. d'une tête de Janus de corn., coll. d'are., br. sur le parti. Cq. cour.
C.: la tête de Janus, entre un vol de sa. L.: à dextre
d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Corton' — Vérone. D'erg. à deux griffons Mincie
gu., jouant de la patte, soutenus d'une terrasse desin.,
et ace. en chef d'une étoile d'or.
Curwen de 1Vorkingtou — Cumberland (Baronet, 12 mars 1626-1 M. ét. en 166i.) D'erg. fretté
de eu.; au chef d'azur. Ire une tête et col de licorne
d'arg., accornée d'or. D.: st JE N'EST«.
Curzav — Poitou. D'are. ami coeur enflammé de
surm_ d'un croie_ du méme.
Curzon-Dowe comte Dowe —Leicestershire (Baron Curzon, 13 août 119i; vicomte Curzon,In fév.1802_
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comte Howe, 14 juillet 1821.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
fasce de sa., acc. de trots tètes de loup du même (Howe); aux 9 et 3 d'arg. à la bande de sa., ch. de trois
perroquets d'or, hq., m. et coll. de gu. (Curzon). Deux
cq., le 1 cour.-C.: 1° cinq 11). d'aut. d'azur (Hotu); 2°
un perroquet de l'écu, ess. Curzon). S.: à dextre un
choucas au nal; à sen. un asilic d'or, les ailes levées.
D:. LET CURZON IIOLDE WHAT CURZON HELDE.
CUTZOII baron Scarsdale — Derbyshire (Baronet, 11 août 1611; baron, 9 juin 1761.) D'arg. à la
bande de sa., ch. de trois perroquets d'or, m. et coll.
de gu. C.: 1° unperroquet de l'écu, ess.; 2° un basilic
d'or, les ailes levées. T.: à dextre la Prudence,à sen.
la Générosité. D.: BECTE ET SUAVITER.
Curzon baron de la 'Louche — Angl. (Baron par
héritage, 15 mai 1870.) D'arg. à la bande de sa., ch.
de trois perroquets d'or, m. et coll. de gu. (Curzon).
Sur le tout éc.: au I d'arg. à la bande coticée de gu.,
ch. de trois bes. d'or (Bisshopp); au 2 d'azur à trois
têtes et cols de cygne d'arg. (iledges); au 3 coupé d'or
sur gu., au pal de l'un en l'autre, et trois choucas au
nat. (Tate); au 4 de gu. à dix bes. d'or, 4, 3, 2 et 1,
et au canton d'herm. (de la Zouche). C.: un perroquet
ess. d'or, con. de gu. (Curzon). S.: deux faucons d'arg.,
bq., m. et grilletés d'or. D.: LET CURZON IIOLDE
WHAT CURZON IIELDE.

Cusac — Guyenne. Parti d'or et d'azur; à la fasce
de l'un en l'autre. D.: EN DIEU EST MON ESPOIR.
Cusac-Smith de Newtown — Irl. (Baronet,28
août 1799.) Ec.: aux 1 et d'arg. à la bande d'azur, ch.
de trois los. d'or et ace. de deux têtes de licorne du
sec., accornées du troisième (Smith); aux 2 et 3 parti
d'or et d'azur, à la fasce de l'un en l'autre (Cusac).
Cq. cour. C.: une tête de licorne de l'écu. T.: à dextre un homme marin de sa., chevelé d'or, tenant un
trident; à sen. une sirène de sa., chevelée d'or, tenant
un miroir. D.: EN DIEU EST MON ESPOIR.
Cusanee — Franche-Comté. D'or à l'aigle de gu.,
bq. et m. d'azur.
Casant (Marquis) — Milan, Fercelli. Cinq points
d'or équipollés à quatre de sin. Cq. cour. C.: une Justice lis., tenant de sa main dextre une épée levée et
de sa sen. une balance. S.: deux aigles de sa. D.:
SIC ÂGE NE TIMEAS.

Cusano — Udine. Parti: au 1 de gu. à. la fasce
d'arg.; au 2 d'arg. à trois sangliers de sa., sanglés d'arg.,
l'un sur l'autre.
fuseau — Limousin. D'azur à une pile de gu. posée en barre, mouv. du canton sen. du chef; i la
bord. de gu. (de gu.
Cuseau—Bresse,Franche-Comté.earg. à trois chev.
Cuseli — Lombardie, Bay. D'arg. à une branche
de sin., fleurie d'arg. et d'azur, posée sur un tertre de
sin.; le champ chapé-ployé, à dextre de sa. à un chicot d'arg. en barre, à sen. de gu. à trois étoiles d'arg.
Cq. cour. C.: la branche, entre ,un vol de sa. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Caser — lion. D azur; au fr.-q. éc.: e. et d. d'or au
lion de sa., arm. et lao». de gu. (Hainaut); c. et d.
d'or au lion de gu., arm. et lama. d'azur (Hollande).
Caser d'Oosterwy k — Holl. D'azur à une flamme
d'or, mouv. de la p.; au chef éc.: a. et d. d'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. (Hainaut); b. et c. d'or au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur (Hollande).
Cusere (de)— Gand. Vairé d'or et de sin. [V. de
Kusser.]
Cusevan — Franche-Comté. D'azur à une tour d'arg.
Cassin — Lyonnais. D'arg. à trois bandes de sin.;
au chef d'azur, ch. de trois roses du champ.
Cusmann — Aut. D'or à un scorpion de sa.,posé
en pal, la tête en bas. Cq. cour. ('.: une canette de sa.,
tenant en son bec une rose d'arg., tigée et feuillée de sin.
Cussemenet de Dornon — Hainaut, FrancheColla (An., 1503; rec. de nob. 14 niai 1822. M. et.le 3
janv. 1834.) De gu. au chev. d'arg., acc. de trois croiss.
du même. C.: un lion iss. de gu., tenant de sa patte
dextre un croiss. d'arg. [V. Paternostre - Dornon.]
Casser — Suisse. D'azur à une fleur-de-lis d'or.
C.: un homme d'armes iss., posé de profil, tenant une
hallebarde, posée sur son épaule.
Cusset — Lyonnais. D'azur à l'aigle d'arg.; au chef
d'or, ch. de trois croix recr. au pied fiché de sa.
Cussiamy de l'Images — Champ. De go. à la
fasce d'arg., ch. de trois écussons d'azur.
Cussillae — Brel. D'arg. à la croix de go., ch.
de cinq coquilles d'or.
Lang. D'azur à la fasce d'or, ace. de
Cuisson
trois colombes d'arg.
Cusson — Lang. D'arg. à trois pals de gu.; au chef
d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
•

Cuvier

Cussy — Brel. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
tètes de lion du même.
Cussy — Nora:. D'azur à la fasce, ace. en chef de
deux roses et en p. d'une molette, le tout d'arg.
Cust comte lirownlow — Lincolnshire (Baronet,
29 sept. 1677; baron Brownlow, 20 mai 1776; vicomte
Alford et comte Brownlow, 27 nov. 1815.) Ec.: aux 1
et 4 d'herm. au chev. de sa., ch. de trois besants-tourteaux fascés-ondés d'arg. et d'azur (Cust); au 2 d'or à
un écusson en Mme de sa., ace. d'une orle de huit merlettes du même (Brownlow); au 3 de sa. à la fasce
d'herm., ace. en chef de trois croix pattées au pied fiché d'arg. (Payne) C.: une tète de lion de sa., ornée
d'un collier palé-ondé d'arg. et d'azur. deux lions
reg. d'arg., coll.de gu., bouclés d'or. D.: OPERA 1LLIUS
MEA SUNT [Comp. Esterton comte Drownlow.]
Cust de Leasowe — Cheshire (Baronet, 26 fév.
1876.) D'herm. au chev. de sa., ch. de trois besantsteurteaux fascés-ondés d'arg. et d'azur. C.: une tète
de lion de sa., ornée d'un collier paié d'arg. et d'azur.
D.: ESSE QUASI VIDERI.
t'aster (de) — P. d'Oeeryssel, Rotterdam. De gu.
à la croix de deux traverses d'or, tous les bras touchant les bords de l'écu. Cg. cour. C.: un pélican d'or,
avec sa piété de gu.
Custers — Brab. De gu. à une quintefeuille d'arg.
Custine — P. de Liège, Lorr. (Marquis, 1719.) Ec.:
aux I et 4 d'erg. à la bande coticée de sa. (Custine);
aux 2 et 3 de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg. (Lombu).
Cq. cour. C.: une tète et col d'algie de sa., entre un
vol à l'antique d'arg.
Costls — Bois-le-Duc (An. 13 mai 1727; Inc. dans
la nob. néeri., 15 mai 1862.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
chef de gu.; à une aigle d'arg., br. sur le tout, tenant
en son bec une branche de laurier de sin. br. en pal
sur l'aigle (Cutis); aux 2 et 3 d'azur au Cher,. d'arg.,
ace. en p. d'une demi-fleur-de-lis d'or, défaillante à dextre (Mayne). Brl. d'arg. et de sa. C.: un arbre de sin.
L. mêles d'or, de sa., d'arg., d'azur, de gu. et de sin.
Custoza (Comtes — Mantoue. Parti: au 1 d'or à
un peuplier de sin., terrassé du même; au 2 coupé: a.
d'arg. à une tour au nat., mouv. du parti et surm.
d'une étoile de gu.; au 2 de sin. à une colline de trois
coupeaux de sa. (bande.
Custrelles —Pic. D'arg. à une épée de sa., posée en
Cannas — Royaume de Galice. De An. à une
tour d'arg., la hase enveloppée de flammes de gu., et
un chevalier. arm. de toutes pièces d'arg:, iss. des créneaux, tenant de sa main dextre une épée haute et de
sa sen. deux clés au nal; à la bord. d'arg.,inscrite des
mots: AUNQUE MAS FCEGO ME DEIS, LAS CLAVES NO
LLEVAREIS, en lettres de gu.
Cutsem (van) — Bruxelles, Holt. (An., 6 déc. 1732.)
Ec.: aux 1 et t de sin. à deux faucilles affr. d'arg., emm.
d'or, acc. de trots étoiles du même, 2 en chef et 1 entre les faucilles; aux 2 et 3 de sa. à trois pals d'or et
au chef d'arg., eh. de trois merlettes de sa. Brl. de sin.
et d'arg. C.: une faucille de l'écu, entre un vol à l'antique de sin.
Cuits de Childerley — Cambridgeshire (Baronet, 21 juin 1660. 31. ét. en 1670.) D'arg. à la bande
engr. de sa., ch. de trois bes. d'arg. C.: une tête et col
de lévrier d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Cutts lord Colts de towraii — Irl. (Lord,1690.
M. ét. en 1706.) Les armes de Cutis de Childerley.
Cavelier — Fi. fr. D'azur à trois haches d'armes
d'arg., penchées et posées 2 et I.
Cavelier — Flandre (Carates, 21 juin 1733.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois arbalètes d'ara. C.:un
homme iss.,posé de profil, hab.d'azur, coiffé d'un chapeau du même, au rabat d'arg., tenant des deux mains
une arbalète d'arg., en fasce.
Cuveller — P. de Namur (Rec. de nob., 18 juin
1878.) De go. à deux chev. d'arg., ch. de huit mouch.
d'herm. de sa., 5 et 3. C.: une aigle iss. d'herm. L.
d'arg. et de gu.
Cuveler de Champion— P. de Namur (Barons,
8 mars 1158; rec. dudit titre, 27 mai 1823.) De gu. à
deux chev. d'arg., ch. de huit mouch. d'herm. de sa.,
5 et 3. C.: une aigle iss. d'arg., Tanguée de go. S.:
deux griffons d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun
une bannière aux armes de l'ecu.
Cuveilerie (de la) — Flandre. D'azur au chev.,
acc. en chef de deux roses et en p. d'un trèfle, le tout d'or.
Cuverville— Norm.,Bret. De gu. à trois chev. d'or. •
Cuves — Norm. D'arg. à troisquintefeuilles de sin.
Cuvier — Paris (Barons 1819.) De gu. à la fasce
d'arg., ch. d'un lion léopardé du champ et acc. en chef
de trois los. rangées d'or et en p. d'un cygne d'arg. nageant sur des ondes du même.

