Cuvier

499

Cul ler — France. D'azur à trois t'Actes d'erg.; au
chef pale de gu. et d'or.
Cuvilliers — Hainaut. De gu. à la bande d'or,ch.
en chef d'un non de sa. ou d'azur. Cri: HENNIN!
à une autruche d'erg.,
Cuvillon — Gand. De
m. d'or, tenant en son bec un fer-ft-cheval du meule,
les bouts en bas. C.: l'autruche.
tavillon — Flandre. Ec.: aux 1 et k de gu. à la
fasce d'are, aux 2 et 3 de sa. à trois fasces d'arg. C.:
une tète et col d'aigle d'erg., entre un vol de gu. L.
d'erg. et de gu.
Cnyck (van) —P. d'Utrecht. De sa. au lion d'arg.,
arm., :am. et cour. de gu. ou d'or; à la fasce de gu.,
br. sur le tout et ch. de deux croisettes pattées d'or.
C.: un oiseau de sa., entre un vol à l'antique bandé
de sa. et d'erg. de quatre pièces [Quelquefois la fasce
dans l'écu est d'or, eh. de deux croisettes pattées de
gui L. d'arg. et de sa.
Cayck (van) — Bois-le-Duc, Amsterdam. De gu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'une roue de
gu. C.: la roue, entre un vol d'or ou d'or et de gu.
Cuyek (van) — Brab. D'or à deux fasces de gu.,
ace. de huit merlettes du méme, rangées en orle. C.:
deux cornes de buffle, d'or et de gu.; ou, un lion iss. d'or,
tenant une banderole aux armes de l'écu. Cri:CIFYCK!
[En qualité de burgraves de Leyde, les seigneurs de Cuyck
portaient: Ec.: aux I et les armes cl-décrites de Cuyck:
aux C et 3 d'azur à la fasce d'or (burgraviat de Leyde)].
Cuyek (van) van Iloogwoud — Holt. Ec.:
aux 1 et ü d'arg. à deux fasces d'azur, acc. de huit
merlettes de sa., rangées en orle; aux C et 3 de gu. à
deux lions d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p., et au fr.-q.
d'azur ch. de douze fianchls d'or,
et 4.
Cuvek ( • an) van ,leteren— HO. D'or à deux
asces de gu., acc. de huit merlettes du méme. rangées
en orle. Sur le tout d'azur à la croix d'or.
Cul ek ( • an) van Mierop, y. van Mlerop.
Cullaert — Amsterdam. De sin. à une Ceche d'or,
posée en bande.
Co)len — Anvers, Bruxelles (Rec. de nob.,22 aont
1803. M. et. le 19 janv. 183L) D'erg. au lion de go.,
arm. et lamp. d'or. Cq. cour. tl .: le lion iss. D.: EX
UNGGE LEONEM.

Culleaburo (van) — P. d'Utrecht. Tiercé en
fasce: au 1 de sa. à une tour d'arg., env. du champ;
au C d'or à trois colonnes (=fiers) de g11.,?. et I rau3
d'erg. à un tourteau ovale de sa., couché.
Coylenburg (van) — P. d'Utrecht. De sa. à trots
coquilles d'arg. C.: un bras, arm. d'arg., la main de
carn. tenant une coquille d'arg.
Cuylenburg (van), y. van Culentborg.
Cuyler — Hertfordshire, lie de St.-Dominque (Baronet, C9 oct. 1811.) Parti-enclavé de gu. et d azur; à
une Dèche d'or, arm. et empennée d'arg., en bande, br.
sur le parti. Cq. timbré d'une couronne murale d'or.
C.: deux flèches d'or, arm. et empennées d'arg., passées, en saut., les pointes en bas, br. sur une hache
d'armes d'arg. en pal. D.: DEO NON SAGITTIS FIDO.
Cuynre (Comtes de) — P. d'OnerysseL D'or à cinq
bandes de gu., ou coticé d'or et de gu. Cq. cour. C.:
un vol d'or, l'aile dextre ch. de cinq barres de gu., et
l'aile sen. de cinq bandes du meule [V. Freys comtes de Collyre.]
Cuynt, y. Chalon dit Cuynt ou Cacas.
Cuyper van Ilolthitysen— Boir-le-Dur, Deventer. De sa. à un chameau pass. d'arg., soutenu d'une
terrasse du méme. — Ou: D'arg. à un chameau au
nat., pass. sur une terrasse de sin. C.: la tète du chameau, entre un vol d'arg.
Cuyper (de) [de Cupere.Kayper] de Walle
— Brab, Flandre. De stil. au saut. d'herm. ('.: une
licorne Iss. de gu., ou un vol à l'antique de sin. et d'herm.
L. de sin. et d'herm. [Comp. de Kuyper au Brab. sept.]
Cuypere (de), y. de Cupere.
Cuypers — Flandre. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois roses du même.
Cuypers — Brab. D'azur au chev. d'or, ch. de
trois maillets du champ.
tuiliers — Brab. Armes any.: Ec.: aux 1 et
coupé: a. parti, d'or à un trèfle de sin., et d'un pale
de gu. et d'or; b. d'azur à une étoile d'arg, aux Cet 3
d'arg. à trois fasces ondées d'azur, ace. de trois merlettes de ea., rangées en chef. Cq. cour. C.: un coq
lss. de sa., bq., barbé, crêté et allumé de gu, entre un
vol à l'antique, d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. %.:
deux tigres au nal., tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes du I et celle à sen. aux armesdu
—(Comtes,30 Juin 1763:) D'azur à une étoile d'arg.;
au chef d'or, ch. à sen. de trois pals de eu, au fr.-q.
d'or, ch. d'un trèfle de sin. Cq. cour. Le C. précédent.
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L. d'or et d'azur. S,: deux tigres au net., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. IL: Jr. SOFTIENDRAI Cuveras [Anciennement cette famille portait
pour D.. l'une fois: NIL DESPERANDCM, et l'autre fois:
RIRE NON v1.]
Cuypers —S1.-7'rond. D'or à trois maillets penchés
Cuyser (de), y. de lirs”‘er. (de sa.
Cuzillac — Brel. D'arg. à la croix de gu., eh. de
cinq coquilles d'or.
LI bernas de foyers — île-de-F'r. D'or à trois
falots d'azur, allumés de gu.
Cy'bonaolt — Itret. D'arg. au chev. de sa. bordé
de eu., ace. en p. d'une merlette du sec.
Cl but ka, Y. Czibulka.
Cy bulskl — Prusse. Les armes de Prawdzle.
(')frel de Itossnesslen — non. D'arg. fretté de
gu.; au lambel d'or en abîme, br. sur le tout. (sa.
Cygny — Brel. De gu. à un cygne d'erg., bq. et m.
Cym — Pol. Les armes d'Ogonczyk.
Cynton — Prov. D'azur à trois chev. d'arg.; au
chef du même, eh. de trois étoiles de gu.
Cyrnout — Luxemb. D'arg. à deux griffons aitr.
de sa. Cq. cour. ('.: un vol, coupé alt. d'erg. etde sa.
Cyplères— Proc. D'or à trois pattes d'ours de sa.
Cypierre (Marquis de), v. Perrin marquis de
Cyplerre.
Cire — Bret. D'or à la fasce de gu., ace. de trois
étoiles du même; à la bord. engr. d'azur.
Cyresme — Ile-de-Fr. De sin. fi trois faux d'arg.,
emm. d'or, posés en pals, C et I.
Cys — Zél. D'azur à deux fasces ondées d'arg„acc.
en chef de deux canettes et en p. d'une étoile et d'un
croiss., le tout d'or.
Cy's (van) — Holt. De sin. à six monticules d'arg.
Cyulatri de Itatiiot — Allem. D'azur à un arbre de sin., iss. d'une couronne d'or, posée en p. C.:
les meubles de l'écu. L.: à dextre d'erg et d'azur, à
sen. d'arg et de gu.
Cy
owsk1 —
D'arg. à deux fasces alésées
d'azur. C.: un faucon au nal., les ailes levées.
Cywinski — Pol. Les armes de Puchala.
Czabalitzki (Comtes de) barons de Santitz
—Bohème.
Les armes de Taxie:. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu. L. d'or et de sa.
Czabusky de Prostello — Allem. D'arg. à deux
pattes d'ours au net., posées en pals et adossées. Cq.
cour. C.: les pattes d ours.
('zackl (Comtes) — Pol. Les armes de SwInka.
Czak de Korona% Or — Aut. (Nob. de Transeranis et de Hongrie, 31 déc. 1839.) Ec.: aux 1 et ü d azur à un senestrochère, arm. d'erg, brandissant un
cimeterre d'erg., garni d'or, le coude posé sur une couronne d'or; aux C et 3 de gu. à une tour d'arg., portillée de sa., sommée d'une tourelle crénelée couronnée
d'or. Sur le tout d'arg. à une grue avec sa vigilance
au net, tenant au bec une balance et posée sur un
tertre de sin. ('.: les meubles du I. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
('zako — Transylvanie (An.,81 sept 1678.) D'azur
à un senestrochère, arm. d'arg., brandissant un cimeterre d'arg., garni d'or, le coude posé sur une couronne d'or. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
('zako de Itosenfeld — Transylvanie (l'iob. de
Hongrie et d' Aut., 30 avril 1691) Ec.: aux 1 et 1 d'or
à une aigle de profil de sa.. la patte dextre levée et le
vol levé; aux C et 3 d'azur à un senestrochére,arm.
d'arg., brandissant un cimeterre d'arg., garni d'or, le
coude posé sur une couronne d'or. Sur le tout de gu.
à un rencontre de boeuf d'erg. Cq. cour. C.: une
algie de profil de sa, cour. d'or, tenant de sa patte
dextre levée trois roses de go., tigéesdesip. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Cza plewski —Prusse, Pol. Les armes de Poulina.
Czapka de IVInstetten — Aut. (Chevaliers, ..t7
avril 1813; barons, 28 fév. 1860.) Coupé: au 1 de gu.
à une couronne murale d'arg., surm.d'une croisette du
méme; au C d'azur à une mer d'arg. en p., et un senestrochére de mn., moue. du flanc,tenant,au-dessus
des ondes, une harpe d'or, cordée d'erg., ace, au canton dextre du chef d'un oeil triangulaire d'or, rayonnant du méme. Trois cq. cour. ('.: 1° un miroirovale
d'arg., encadré d'or; entre un vol d'azur,
aile
ch. de trois étoiles d'or, rangées en pal; I. d erg. et
d'azur; 2° cinq pl. d'aut.: d'erg., de gel.,d'or,
'or, de gu. et
d'arg.;
à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or et de
gu.; 3° une aigle de sa., in et m.d'or; I. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or.
Czapla — Pol. D'azur à un héron, tenant en son
bec un poisson et posé sur un tronc écoté, le tout au
nal. C.: le héron.
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Czapliekl — Pol., Prusse. Parti: au 1 d'arg. à
trois croisettes pattées de gu., rangées en pal; au 2 d'azur plein. C.: un cerf iss: d'arg.
d'arg., d'azur et de gu.
Czaplieki —Pol., Prusse. Les armes de liotwlez.
('zaplicki — Silésie. V. ('zabalitzkl.
Czapski— Pol., Prusse (Comtes, 1801 et 1806.) Les
armes de Leliwa 1.
Czarlinskl ou Sebedlin-Czarlinski — Pol.
D'azur à un tronc coupé, poussant une branche sur
laquelle est perchée une chouette, le tout au nat. Cg.
cour. C.: une queue de paon au nat. L. d'arg. et d'azur.
Czarneeki — Pol. D'azur à trois aigles d'arg.
Czarneckl ou Luban k a-Cza rneeki — Posnanie. D'azur à une étoile, acc. en chef de deux fleursde-lis et en p. d'un croiss., le tout d'or. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat., ch. des meubles de l'écu.
Czarneeki — Posnanie, Pol., Volhynie (Comtes en
Livonie, 1802; comtes prussiens, 30 oct. 1851 et 8 juin
1857.) Ec.. au 1 des armes de Prias Ill, le champ coupé
de gu. sur azur; au 2 celles de Streniawa ; au 3 celles de Roch ; au t celles de Lodzia. Deux cq. cour.
C.: 1° de Pruss III; 2° de Lodzia. L. d'or et de gu.
D.:

CRIDI MIDI CEUTA SALUS.

Czarnetzkl — Silésie, orig. de Pol. Coupé: au 1
de gu. à une croix de Lorraine d'or, à laquelle manque le bras inférieur à dextre, les extrémités pattées;
au 2 d'azur à un fer-à-cheval d'arg. et une étoile d'or
en abîme entre les branches du fer-à-cheval. Cq. cour.
C.: la croix de Lorraine, br. sur un panache de pl.
d'aut., alt. de gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Czarnkowski — Pol. Les armes de Nalenez 11.
Czarnobylskl, V. Kalita-Czaroobylski.
Czarnota-IViezlinsk i—Prusselesarmes de Lis.
Czarnotalski — Pol. Les armes d'Ogonezyk.
Czarnowski — Pol., Prusse. Les armes de Grable 1.
Czarnowski — Prusse. De gu. à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., au nat.
Czarnowski — Posnanie. De gu. à un senestrochère, arm. d'arg., sortant d'une nuée mouv. du liane,
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or,
en barre. Cq. cour. C.: le bras, iss. de la couronne.
('zarnowski —Pol., Nassau. Les armes de Sacs I,
la flèche ayant la pointe en bas.
Czartorisk1— Pol., France (Princes, 1623.) De gu.
à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., la visiére
levée, le casque panaché d'arg., tenanl de sa main dextre une épée levée en barre et de sa sen. un bouclier
ovale d'azur ch. d'une croix de Lorraine d'or; monté
sur un cheval galopant d'erg., bridé de sa., houssé d'azur bordé d'or, les jambes posées sur une terrasse de
sin. et sautant par-dessus trois tours d'or, posées sur
la terrasse. 'C.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché d'erg., chacun
appuyant contre sa jambe un bouclier en forme d'écusson ordinaire, d'azur à la croix de Lorraine d'or.
D.: LE JOUR VIENDRA. Manteau de gu., frangé d'or,
doublé d'berm., sommé d'un baldaquin d'or.
Czastolar de Langeodorf — Bohème. D'azur
à un bouclier de bronze, le nombril à dextre. Cq. cour.
C.: le bouclier. L. d'arg. et d'azur [Comp. Chatnovski-Dlanherski de Langendorf et Dlauhowesky-Langendorf.]
Czasza — Pol. De gu. à un chien naiss. de couleur grisâtre, mouv. d'une coupe large et peu profonde
d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon au net., ch.
de trois fasces d'arg.
Czaykowski — Pol. Les armes de Dembno.
Czaykowski— Pol. Les armes de Jasa rzembiee.
Czechanski — Pol. Les armes de Dombrowa.
Czecilaw — Silésie. De gu. à la fasce alésée d'arg.
Cq. cour. ('.: une queue de paon au nat., ch. de la
fasce de l'écu.
Czeello • iez — Galicie. Les armes d'Ostoja.
Czeellowski — Pol. Les armes de Nieeznja.
Czeezerski — Volhynie. Les armes de limez.
Czegenbergs — Pol. De gu. à un joug de boeuf
d'arg., posé en fasce. Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut.
au nat.
Czelke de IFIadenfeld — Moravie. Galicie (An.,
10 oct. 1771; chevaliers, 1738.) Ec.: au 1 d'azur à un
vaisseau d'or, équipé d'arg., voguant sur une mer du
même; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, tenant entre ses
pattes une ancre d'arg.: au 4 d'azur à trois étoiles d'or.
Deux cg. cour. C.: I° un homme iss., hab_ de go.,
coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'erg., tenant de
sa main sen. trois épis d'or; entre deux prob.,coupées
alt. d'arg. et de gu.; 1. d'or et d'azur; 2° le lion du 2,
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iss.; 1. d'arg. et de gu. — (Barons, 12 juin 1827.) Ec.:
au I d'azur à une grande galère au net., hab. et équipée du même, pavillonnée de gu., voguant sur une mer
de sin.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, tenant de ses
pattes une ancre d'arg.Vau 4 d'azur à trots étoiles
d'or. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Trois cq. cour.
C.: 1° un homme iss. et cent., bah de gu., ceint et
rebr. d'arg., au rabat du même, coiffé d'un bonnet de
gu., retr. d'arg., tenant de chaque main un épi d'or ;
entre deux prob. coupées ail d'arg. et de go.; 1. d'or
et d'azur; 2° un croiss. d'or, les cornes terminées en
trèfle; entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.; 3° le lion
du 2, Us.; I. d'arg. et de gu. S.: deux lévriers reg.
d'arg., coll. d'azur, bordé et bouclé d'or.
Czekelins de Rosenfeld — Transylvanie (An.,
3 nov. 1722.) Coupé: au 1 de gu. à un cheval oaiss.
d'arg., mouv. du coupé, la crinière ch. de trois roses
de gu., bout. d'or, l'une sur l'autre; au 2 d'or à trois
roses au nat., tigées de sin., rangées en fasce. C.: le
cheval iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de gu. — (Barons, 6 nov. 1791.) Coupé: au I de gu.
à un cheval naiss. d'arg., mouv. d'une couronne d'or,
soutenue de la ligne du coupé, la crinière du cheval
ch. de trois roses de gu., bout. d'or, l'une sur l'autre;
au 2 d'or à trois roses au nat., tigees et feuillées de
sin., rangées sur une terrasse du mème. T.: deux
chevaliers, arui. de toutes pièces, l'épée à la banche,
la visière levée. le casque sommé de trois pl. d'eut.
de gu., tenant chacun une lance de tournoi de sa., arm.
d'arg., houppée de gu. — (Ren. du titre de baron, 23
sept. 1865.) Ec.: aux t et 4 cinq points de gu., équipoilés à quatre d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un griffon de
sa., cour. d'or, tenant un faisceau de trois flèches au
nat., empennées de gu., arm. d'erg., les pointes en bas;
le griffon du 3 cent. Enté en p. d'un parti de gu. et de
sa., ch. de trois couronnes impériales mal-ordonnées
d'or. Sur le tout les armes de 1791, les roses de gu.
Trois cq. cour. C.: I° le cheval iss. du surtout. cont.;
1. d'arg. et de au.; 2° les roses du surtout; I. d'or et
de gu.; 3° le griffon du 2; I. d'or et de sa. Les 'C. de
1791. D.: FIDEM GENUSQUE SERVABO.
Czelo de Czeebowitz — Silésie. D'azur à trois
roses de gu. C.: une queue de paon, au nat.
Czenstkowski — Pol. Les armes de Yobog.
Czermienskl — Pol. Les armes de Chole•a.
Czerney de Czerntli gt1— But. (Chevallers,1793.)
D'azur au chev. renv. d'arg., ace. en chef d'une étoile
d'or et en p. de deux roses du mème. Deux cg. cour.
C.: I° un lion iss. et cool d'or, tenant de sa patte sen.
une épée d'arg., garnie d'or ; 1. d'arg. et d'azur; eun
panache de cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg., ledit
panache ch. d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur.
Czerolick — Galicie. D'azur à une croix pattée
d'or, surm. d'une étoile du même, le tout accosté de
deux huchets de sa., vir. et eng. d'or, posés en pals,
affr.Jembouchure en haut. Cq. cour. C.: trois pi
d'aut. d'arg. L. d'or et d'azur.
Czeridekl Pol. Les armes de Jastrzembiee.
Czerniewskl — Galicie. D'azur à un tronc d'arbre arr. au nat., poussant, à dextre et à sen. une branche feuillée de sin., ledit tronc sommé d'un corbeau
de sa. Cg. cour. C.: une queue de paon au nat.
L. d'or et d'azur.
Czernlewski — Pol. Les armes de Srenlawa.
Czernin (Comtes)— Pol. Ec. d'arg. el de gu. C.: cinq
pl. d'aut., une d'arg. au milieu et les quatre autres de gu.
Czernin de Cbudenitz — Bohème (Barons, 91
janv. 1562 ; comtes, 27 mai 1627 et 25 sept. 1611.) (Branche aînée:) Parti: au 1 de gu. plein ; au 2 d'azur à
trots fasces d'arg., eh. la première de la lettre F, la
deuxième de la lettre M et la troisième de la lettre R,
d'or. Sur le tout un écusson de gu., timbré d'une couronne princière et ch. d'une fasce d'arg.. surch. du
chiffre F. fil de sa. Trois cg. cour. C.: 1° un demivol cont. de gu., ch. de trois fasces d'arg.; eau senestrochère, arm. d'erg., posé sur le coude, la main de
carn. tenant une palme de sin. et un sabre d'arg., garni
d'or; 3° un demi-vol d'azur, ch. de trois fasces d'arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur
[Quelquefois 11 n'y a qu'un seul cimier, savoir le senestrochère susdit, entre un vol pareil aux deux ailes décrites]. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.,
sommé d'une courons à neuf perles. — (Branche cadette :) Parti: au 1 de gu. plein; au 2 d'azur à trois
fasces d'arg. Cg. cour. C.: un vol, de gu. et d'azur,
chaque aile ch. de trais fasces d'arg. L.: à dextre d'arg.
et d azur, à sen. d'arg. et de gu.
Czertwertynski — Pol. De gu. à un SaintGeorges nu, monté sur un cheval galopant, le tout
d'arg..enfonpnt à deux mains sa lance dans la gueule
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d'un dragon allé de sa., renversé sous les pieds du
cheval.
Czertwertya4.1 (Princes) — Pot. Ec.: aux I et i
les armes précédentes; aux 2 et 3 de gu. à deux
épées d'arg., garnies de sa., posées rune en bande et
l'autre en barre, appointées au centre d'un croiss.
versé d'or, ace. en p. d'une étoile du mème.
Czerwlnskl — Pol. Les armes de Lobiez.
Czerwnln — Pol. De gu. plein. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nal
Czeschka Exile von Mil:rent/tai — Moracie
(An., Ir, fév. 1868.) Coupé: au I parti: a. reparti d'azur et d'arg., à une carte carrée d arg. sur laquelle est
tracée à l'encre rouge le plan d'une forteresse avec
quatre bastions, br. sur le parti; b. de gu. à quatre
etolles d'are, 9 et 2; au 2 d'or à un château an na,
sur une terrasse do sin. Cq. cour. C.: un bras, arm.
d'arg., liséré d'or la main pantelée brandissant une
èpée d'arg., garnie d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d arg. et de gu.
Czeszewski — Pot., Prusse occidentale. De gu.
à une couronne d'or, sommée de quatre prob. d'arg.,
deux regardant le flanc dextre et deux le flanc sen.
Cq. cour. C.: un bouc iss. d'arg., accorné d'or.
Czetsch — Galicie. D'azur à trois colombes volantes d'arg., rangées en fasce, au-dessus d'un arbre
arr. de sin.; au chef d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un
demi-vol cent. d'azur; ° O un demi-vol d'azur. L. d'arg.
et d'azur.
CzettrlIz — Prusse (Barons, 173L) Ec.: aux 1 et
4 parti d'arg. et de gu.; au rencontre de buffle, le museau bouclé, le tout de l'un en l'autre; aux 2 et3d'arg.
à une épée de gu., posée en Larre. Deux cq. cour.
C.: 1° deux épées d'arg., croisées d'or, garnies de gu.,
passées en saut.; 2° deux prob., coupées alL de gu. et
d'arg.
Czettritz — Prusse (Comtes, 1736.) Les armes des
barons de C. (diplôme de l'an 1731), augmentées d'un
cq. cour., placé entre les deux autres et portant en
cimier une aigle de Prusse.
CzettrItz-Ko1bnitz — Silésie, Saxe, Aut. (Barons,
15 oct. 1810.:' Parti d'arg. et de pi.; au rencontre de
buffle, le museau bouclé, le tout de l'un en l'autre;
l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: deux épéesd'arg„garnies d'or, passées en saut.
-----CzeltrItz (vea) und Nenhauss (Comtes) —
Silésie. Parti d'arg. et de gu, au rencontre de buffle,
le museau bouclé, le tout de l'un en l'autre. Cq.cour.
C.: une épée d'arg., en bande, et une épée de eu., br.
en barre.
CzeltrUz de Schwarzwaidan (Barons)
d'arg. et de gu.; au rencontre de buffle au
—Aut.Pari
br. sur le parti. Cq. cour. C.: deux dagues d'arg.,
passées en saut.
Czewler — Silésie. D'azur à un senestrochére,arm.
an nat., la main de carn. empoignant trois roses de
gu., tirées et feuillées de sin. Cq. cour. ('.: le senestrochère, posé sur le coude.
Czeyka d'01brainowItz (Comtes) — Bohème.
D'azur à l'aigle partie d'arg. et de gu., tanguée de
pi., cour. d'or, les ailes ch. de demi-cercles trèfles
d'or, ayant sur sa poitrine un écusson de pi. ,cour.
d'or, ch. d'un fasce d'arr. surch. du chiffre M.1 .de sa.
Cq. cour. C.: un vol, d'arg. et de gu.. chaque aile ch.
d'un demi-cercle tréflé d'or. L. d'arg. et de gu.
Czibulka ou Cybn1ka — Po!. Les armes de
Sian kon.
Czlgler — Transylvanie (An., G déc. 1816.) Coupé:
au 1 d'azur à un soleil d'or, accosté de deux étoiles du
même; au 2 de gu. à deux vignes accolées à leur échalas, de sin.. fruitées au on, posées sur un tertre de
sin. C.: un soleil d'or, entre un vol de sa. L. d'arg.
et de sa.
('zikann de %'ahlborn — Bohème (Chevaliers,
25 avril 1873.) D'azur à trois chaines composées chacune de quatre annelets, posées en pairie, et réunies
au coeur de l'écu pur un annelet de plus grande dimension, le tout d arg. Deux cq. cour. C.: 1° un vol
sont, d'or et d'azur, l'aile d'azur ch. d'un écusson d'or
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surch. d'une fasce d'azur. ace. en chef d'une aigle ép.
naiss. de sa. et en p. d'une rosed'arg; etrolspl.d'aut.,
une d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur, D.:
WAIIR — (Barons, 20 fév. 1881.) Les armes de 1873, augmentées d'un troisléme cq. cour., occupant la 3r place et portant pour cimier: un vol à
l'antique, raite de devant d'or et celle de derrière d'azur; l'aile d'or ch. d'un écusson d'azur surch. dedeux
roses à quatre feuilles d'or, l'une sur l'autre. T.: deux
chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée, le
casque panaché de trois pL d'aut., une d'or entre deux
d'azur, chacun des chevaliers tenant devant son corps
un bouclier triangulaire aux armes de l'écu.
Czindalskl — Pol. Les armes de Doilwa.
Czindery — Hongrie. Parti: au I d'azur à un
soldat hongrois, tenant un sabre et une tête de Turc;
au 2 d'arg. à un pélican dans son aire.
('ziplaner — D'azur à la fasce d'are., eh.
de quatre feuilles de tilleul de gu., les 1 et 3 avantles
tiges en haut, les 2 et I ayant les tiges en bas. Cq. cour.
C.: deux panaches accostés de pl. d'aut, d'azur, ch.
chacun de la fasce de l'écu.
Cziraby de CzIritk et de Dénesfalva
—Hongrie
(Comtes, 21 fév. 1723.) D'azur à un loup ramp.
d'arg., soutenu d'un tertre de sin., ace. en chef à sen.
d'une étoile du même, et tenant un guidon de gu. ch.
d'un croiss. cont. d'arg.
Czlrn — De gu. à deux demi-pals d'arg,
l'un retrait en chef et l'autre abaissé, s'entretouchant
de leurs angles en abime. Cq. cour. C.: un buste de
More posé de profil, hab. de gu., tort. d'are.
Czlrn-Terpltz de Ileezko • ski — Ec.:
aux 1 et I les armes précédentes de Cr.irn; aux 9 et
3 de gu. à un fer-à-cheval d'arg., sommé d'une croix
recr. du même, et accosté de deux épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas (Terpi/z.) Deux cq.cour.
C.: 1° le cimier de Czirn;t° un demi-vol de sa.,percé
d'une flèche d'arg., empennée de gu., en fasce. L. d'arg.
et de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq. et m. d'or.
Czirson, v. Czyrson-Studzinski.
Czoehorowski — Prusse. Les armes de Korab.
Czoernig de Czernhansen — Aut. (Barons, 19
juin 1852.' Coupé: au 1 parti: a. d'or à un chàteau
de trois tours de sa., aj. de deux pièce` de gu., portillé du même, ayant deux al-Mères de sa.: b de gu.
au lion d'or ; au d'azur il une ancre d'or, supp. une
chouette au nat. et br. sur une épée d'arg, garnie d'or,
et un caducée d'or, passés en saut. Trois eq. cour. C.:
1° un lion iss. d'or; I. d'are. et de gu.; 2° le château;
I. d'or et de sa.; 3" la chouette; 1. d'or et d'azur. S.:
deux licornes d'are. D.: wissesscHAFT isT MACHT.
Czudnoehowskl, v. D'egos' de CzudnoCzuppony — Hongrie. D'azur au lion d'or, tenant
un sabre et soutenu d'une terrasse de sin. C.: le
lion, iss.
Czwalinna — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas, entre lesquels est passé une flèche
du même, posée en barre, la pointe en bas; ledit fer
sommé d une croisette pattée d'or, accostée de deux
étoiles du même. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux d'azur.
CzwIter — Souabe. De sa. à une corne de bouquetin d'arg. ('.: la corne.
Czyminski — Pol. Les armes de Dembno.
Czyptowe de Krawska — Bohème. De gu. à
deux marteaux d'arg., passes en saut. Cq. cour. ('.:
un marteau d'arg., posé en pal, accosté de deux pl.
d'aut. du même.
Czyrson-stadzInskl — Prusse. De gu. au lion
d'arg., tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or, et supp. de sa sen. une couronne d'or. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. au Bat
Czysarz de Itosenfeld — Aut. (An.,±août1796.)
Tranché-pignonné, d'arg, à une rose de gu., sur azur
à un grener d'or. Cq. cour. C.: un vol à l'antique
de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Czysta — Bohème, Pol. Les armes de ftawlez.

D
Daae — Dan. (M. Ky Tranché d'azur sur gu-; le zur. ('.: une plume de paon au nat, entre deux prob.
gu. maconné de sa„ et br. par trois créneaux sur l'a- ' coupées ail de gu. et d'azur, ornées chacune à l'ext.

