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Chalvet de Fcnonllict — Aue., Lang. De gu. à un
lévrier ramp. d'are., coll. du champ; à la bord. d'or.
Chalvet de Nastrae — Aue. De gu. à un lévrier pass. d'erg., coll. du champ; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d or.
Chalvet de Itoehemontelx — Lang. Ec.: aux 1
et S d'azur à la bande d'or, ch. de trois croisettes de
gu., acc, en chef d'une tète de lion d'arg. et en p_d'une
quintefeuille du même (Chalvet): aux 2 et 3 de gu. à un
lévrier ramp.d'arg., coll. de gu. (Rochemonteix). L'écu
entouré d'une bord. d'or.
Chalut — Vérone. D'azur à une jambe cont,arm.
d'arg., éperonnée d'or, le pied supp. une lance de tournoi d'erg., posée en barre.
Chamalliard de Beaumont — France. Chevronné d'or et de gu., de huit pièces.
Chamaillart — Maine. D'arg. à la croix de gu.
cant. de quatre roses du même.
Chamant— Lorr. (An janv. 1561.) D'azur à deux
bouquetins affr. et arrêtés de sa., devant un rocher de
plusieurs pics d'arg., le tout soutenu d'une terrasse d'azur.
C.: une tete et col de bouquetin de sa. L. d'are., de sa.
et d'azur.
Chamara— Pol. Les armes de Swlenczyc. (ré.
Chamaré (Comtes de), v. Ilarbuval de ChantaCliamaroux — Lang. D'azur à trois chev. d'or.
Chamart — Tournales. Ec.: aux 1 et 1 d'or à
trois tètes de léopard de gu.; aux 2 et 3 d'or à trois
fasces de gu.
Cha tu a rtin—Forez,Lyonnais. De go. au lion de vair.
Chamaux ou Chamailla — Lorr. (An.;29 janv.
1512) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois croix recr.
au pied fiché de gu. et ace. de cinq bes. d'or, 2 en
chef et 3 en p.
Chamayou de Montaiba — Roussillon. D'arg.
à un rocner escarpé, au nat., soutenu d'une terrasse
d'or, et sommé d'une maisonnette au nal, ornée à dextre d'une banderole, Iss. en fasce d'une fenêtre à l'étage
supérieur. — Ou: Un pin terrassé, et un chef ch. de
deux pentaiphas.
Chamb (Comtes) — Aut. D'arg. à un loup ramp.de
gu. C.: deux prob. de gu., ornées chacune à l'ext. de
quatre baguettes horizontales auxquelles sont suspendues des feuilles de tilleul d'or.
Chamballan — Bret. De sa. au lion d'arg„_accosté de deux épées du même.
('hamharan — Dauphiné, Proc., Lang. D'or à la
bande de gu., ch. de trois cloches d'are. [La branche
du Dauphiné portait la bande d'azur.]
Chambaran la Bernadiére — Fore:. D'are. à
la bande de gu., ch. de trois étoiles du champ.
Chambarlhae — Lang., Norm. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois colombes d'are., bq. et m. de gu.
Chambarlhae de l'Aubépain (Baron de l'Empire) — Lang. Ec.: aux 1 et 1 les armes précédentes;
au 2 d'or à une aubépine au nat„ posée sur une terrasse de sin. (I 'Aubépain): au 3 de sin. à un camp composé de trois tentes d arg., la plus grande posée en abime.
Chambaud de Charrier — Long., Prusse. Tiercé
en fasce: au 1 d'are au chev. alésê d'azur,acc.de trois
casques de profil, de. gu.; au 9. d'azur à trois étoiles
d'or, rangéesen fasce; au 3 d'erg,. à un lévrier courant
d'azur, colL de gu.
Chan:baud-Jonchère—Périgord. D'azur au lion
d'or: au chef d'herm. D.: POST PRAELIUM RECTOS.
Chambauol — France. D'azur au lion d'or; au
chef d'are. ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Chandellain — Poitou. D'azur à un soleild'or, en
chef, et une tige de trois lis d'are. grenés d'or, en p.
Chambellan — Bourg. D'azur à deux pattes de
griffon d'or, posées en chef, et une tête de léopard du
même, lamp. et arr. de gu., en p.
Chambellé du Boulier—Brel. D'herm., au chef
de gu.; à la votive d'azur, br. sur le touL
Chambellé des Touches — Bref., Maine. D'or
à trois chev. de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Chamberet—Franch-Comté (Comte romain). Coupé,
de gu. à deux étoiles d'or, et d'azur à un lion pass.
d'Or; à la fasce d'arg,br. sur le coupé.
Chamberlain — Londres (Baronet, 22 fév. 1828.)
De gu. à une sphère armillaire d'or, dans une orle d'arr..,
ch. de huit étoiles d'azur. C.: une aigle de sa.,la griffe
dextre appuyée sur une sphère armillaire d'or. D..
SPES ET FIDES.

Chamberlayne de Wiekhain — 0.rfordshire
(Baronet, 4 fév. 1613. M. ét. le 25 janv. 1776.) De gu.
à un écusson d'are
abime, acc. de huit étoiles d'or,
rangées en orle.
. cour. C.: une tète
d'arg.
Chambra — Lang. (An., 1478.) D'azur à la fasce
d'are., ch. de trois tours des échecs de sa.
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Chambert — Lang. D'or à la fasce de gu., ch. de
trois fleurs-de-Ils d'are.
Ch am hes comtes de Moatsoreaa — Bourg, Anjou (Comtes, nov. 1573.) D'azur semé de fleurs-de-lis
d'arg.; au lion du même, arm., lamp. et cour. de gu., br.
sur le tout.
Clintebeull — Aue. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trots épées d'or.
Chambge (du) — »urne. D'azur à trois tètes
d'aigle coupées d'erg., bq. d'or
Cham bge (dII) barons d'Elbhecq— Tournaisir
W. ét. en 1822.) D'erg. au chev. de gu., ace. en chef
de deux merlettes de sa. et en p. d'un trèfle de sin. C.:
un lion iss. de sin.. arm. et lamp. de gu., appuyant sa
patte dextre sur une merlette de sa. S.: deux lions
reg. de sin., arm., lamp. et cour. d'arg., tenant chacun
une bannière aux armes de l'écu. D.: POUR UN XIEUX
DU CIIAMBGE.

Chambge (du) barons de L'essart. Les armes
précédentes.
Chambge (du) barons de Noyelles. Les armes
précédentes.
Chambiére — Bret. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois pommes de pin du même.
Chamblay — Franche-Comté, Lorr. De sa. à la
croix d'are., cant. de quatre fleurs-de-lis d'or.
Chan:May — France. D'or à la croix de gu.; au
fr.-q. du premier, ch. d'un lion de sa.
Chambley — Bourg. (Chevaliers du SL-Empire, 9
janv. 1611.) Ec.,d'or à une aigle de sa., cour. d'or, languée de pi., et d'azur à une Pleur-de-lis d'arg.; à la croix
d'are., br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: une aigle de l'écu.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de sa.
Chambly — Beauvaisis. Armes anc.: Degu à trois
coquilles d'or. — Armes mod.: D'arg. à la croix engr.
d'azur, ch. de cinq fleurs-de-Ils d'or et acc. au canton
dextre d'un écusson aux armes anciennes de Chambly.
Chambly, v. de la Tour du Pin Chambly.
Chambodue de SL-Pulgent — Lyonnais. Les
armes de St.-Pulgent, qui sont éc.: au 1 d'azur à une
molette d'or; aux
et 3 de gu. au chev. d'or; au
d'azur à une rose d'are.
Chambon — Poitou. D'azur à une tour d'arg., maconnée de sa.
Chambon marquis d'Arbouville — Aue. Fascé
d'or et d'azur.
Chambon de Lauzerville— Lang. D'are. à trois
tètes de More, tort. d'or.
Chambon-Tallayat— Aue. De gu. au saut. d'or.
Chamborant Marquis) — Poitou, Tour. D'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. D.: ONCQUES Np PAILLIS.
Chambord — Oriéanoi.e. D'azur à la *fasce d'or,
ace. en chef de trois molettes d'erg.
Chambornay — Franche-Comté (31. ét. au 16e
siècle.) D'azur au lion d'arg., arm. et cour. d'or.
Chambray (Marquis)—Norm. D'herm.à trois buil.
de go. D.: REDIT NIDUM MAJORIBUS ALIS.
Chambre (de la) — Bre. D'or à trois tiercefeuilles de sin.
Chambre (de la) — Bourg. De gu. à trois croiss.
d'arg.; au chef de sa., ch. d'un lion léopardé d'or.
Chambre (de la) — France. De sa. à la croix
échiq. de gu. et d'arg.
Chambre (Comtes de la) — Savoie (M. éL) D'azur semé de fleurs-de-lis d'or; à la bande de gu., br.
sur le tout. C.: un paon rouant, au nat. D.: ALTISSIMUS SOS FUNDAVIT.

Chambre (de la) du Val:bore— Norm , Bret.
De sa. à la fasce d'or frettée de gu. (ou ace. de trois
roses du sec.) D.: ALTISSIMUS NOS FUNDAVIT.
Chambrier—Besançon (Ao.,153I.; D'azur au chev.
d'or, ace. de trots croisettes d'are.
Chambrier — Dauphiné. D'azur à une tour d'are,
maconné, mir. et aj. de sa., senestrée d'un avant-mur
créd, d'erg, maçonné de sa., percé de deux portes
du même.
Chambrier — Neufchdtel (Barons, 31 août 1731)
Ec.: au 1 d'arg. à une tète et col d'aigle de sa., bq. d'or,
sommée d'une couronne royale du même; au 2 d'or à la
fasce de sa., acc. de quatre chev. du même, deux en chef
renv. et deux en p.; au 3 de gu. semé de fleurs-de-lis
d'or; à la bande d'are., br. sur le tout; au t d'azur
treillissé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un vol de l'aigle
de Prusse; 1. d'arg. et d'azur; 2* un homme, cuirassé
au naL, coiffé d'un casque du même, panaché de gu.,
tenant de sa main dextre une masse d'armes; I. d'or
et de gu. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu. — (Barons, 8 juillet 1751; branche éL) Les armes précédentes, augmentées d'un surtout d'arg., ch. d'une aigle de
Prusse, tenant le sceptre et le globe.
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Chambrier d'Oleyres (Barons) — Neufchâtel.
D'or à deux chev. entrelacés de sa.,l'un renv. et mouv.
du chef; à la fasce du sec., br. sur le tout C.: un
homme iss., hab. d'un parti de sa. et d'or, au rabat de
l'un en l'autre, coiffé d un bonnet albanais de sa., retr.
d'or; tenant de sa main dextre une masse d'armesd'or,
la sen. appuyée sur sa hanche.
Chanabrun (Vicomtes de), V. Plnelon vicomtes
de Chambrait.
Chambut ou Chambyt — Bresse, Bugey. D'arg.
au lion de sa., cour. d'or.
Chameau de la Milionnière — Bref. (An.,1663.)
D'azur au léopard d'or ; au chef d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Chameçon — Franche-Comté. De gu. à trois annelets d'or.
Chamedia — Franche-Comté. D'azur à la bande
d'or, ace. de trois bes. du mème, t en chef et 2 en p.
Chamelot — Dauphiné. D'or à la bande brét. de sa.
Chamessons —France. De gu. à la bande d'or; et un
épervier du même, abaissant son vol sur ladite bande.
Chameyant — Forez. D'or à la croix rilliée de sa.
Chameys, y. Chamois dit Chameys.
Charnier — Pol. D'azur à une ancre d'or. Cg. cour.
C.: un oeil triangulaire, rayonnant d'or.
Charnier — Prusse. D'arg. à une ancre de sa. sans
Crabe. C.: un soleil ch. de caractères hébreux.
Charnier-Gilszey
—Pom. D'azur à un croiss.
figuré tourné d'or, ace. de trois étoiles du même. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Chamillart marquis de Cain'. Les armes de
Chamillart comtes de la Snze.
Chamillart comtes (le la Suze — Bret., Ile-deFr. (Comtes, mai 1720.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
lévrier pass. d'arg., coll. de gu.; au chef d'or, ch. de
trois étoiles de sa. (Chamillart); aux 2 et 3 d'arg. à
trois fasces entées de gu. (Rochechouart de Mortemart.)
S.: deux lions, au nal.
Chamillart de' Villate — Ile-de-Fr. D'azur à
un lévrier pass. d'arg., coll. de gu.; au chef d'or,ch. de
trois étoiles de sa.
Chamisso ou Chamissot de Boneourt—Prusse,
orig. de Lors'. et de Champ. D'arg. à deux mains appaumées (dextre et sen.) accostées de sa., les doigts en
bas, surmontées de cinq trèfles de sin., posés 2, 1 et 2.
(vair.
S.: deux lions, au nat.
Chammartin — Lyonnais (M. ét.) De gu. au lion de
Chamois dit Chasneys— Genève. De sin. à un chamois d'or, pass. sur une terrasse rocheuse d'arg.
Charnonin — Fl. fr. D'erg. au chev. de gu., acc. en
chef de deux étoiles d'azur et en p. d'une ancre de sa.
(l'amont le Ratz de Chavannes — France.
De gu. à un senestrochêre, arm. d'arg., mouv. du flanc,
tenant un guidon d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, flottant vers sen., la hampe et la pique d'arg.
Chamorin (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'or à un dragon de sin., tenant une épée d'azur;
au u d'azur à un palmier terrassé, accoste de deux
étoiles, le tout d'arg.
Chamorro — Royaume de Léon. D'or à un arbre
de sin., accosté de deux lévriers pass. au nat., celui à
sen. conf., chaque lévrier enchaîné au fût de l'arbre;
le tout soutenu d'une terrasse du sec.; à la bord. d'azur, eh. de huit fleurs-de-lis d'or.
Cha rnp (de) — Lyon (An.,1820; barons de la Restauration, ....) D'arg. à la bande d'azur, ace, en chef
d'une tête de lion de sa. et en p. d'un hêtre de sin., terrassé du même; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Champ (du) d'Assaut —Franche-Comté. D'azur
à deux étoiles d'or en chef et un croies. versé d'arg. en p.
Clin alpague (Anciens comtes de). D'azur à la bande
d'arg., côtoyée de deux cotices potencées et contre-potencées d'or, remplies de sa. C. : un buste de More,
cour. d'or, les oreilles bouclées du même, hab. d'azur.
Champagne (Marquis de) —Franche-Comté. D'or
au lion de gu.
Champagne (de) marquis de Villaines — Maine.
De sa. fretté d'arg.; au chef du mème, ch. d'un lion iss.
de gu., arm. et lamp. d'azur.
Champagne, V. Jeannin dit Champagne.
Champagne — Saintonge, ln D'azur à un lézard
d'arg., posé en pal, ace. de trois étoiles d'or, et surin.
d'une couronne du même.
Chanapagné, v. Champeigné.
ChanapagneY — Franche-Comté. D'or au lion de
gu.; à la fasce d'arg., br. sur le tout.
Champagnole — Franche-Comté (M. ét.).De sin.
à la bande d'arg.
Ch a mpa goy — Forez. D'arg. au chev. de gu., ace.
en chef de deux carreaux de sa. et en p. d'un lion du même.
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Champagny, y. Nompére de Champagny duc
de Cadore.
Champalanne — Bret. D'arg. à trois fasces de
gu.; à la bande d'azur, hr. sur le tout. (de gu.
ChampehevrIer— Tour., Anjou. D'or à l'algie ép.
Claampehevrier de la Forterie — Maine. De
gu. à l'aigle ép. d'arg., bq., m. et cour. d'or.
Champeourt d'Isamber — Bref. Do sa. à trois
poissons d'arg., posés en pals.
Champeaux — Champ., Bourg. D'or à la bande
de sa., ch. de trots Les. du champ et ace. de deux croix
pattées de gu.
Champeaux —Limousin. D'arg. à la bande de gu.;
au chef de sa., ch. de trots los. du champ.
Champeaux de IRonabry — Brel. Bandé d'or
et d'azur. — Ou: D'or à la jumelle d'azur, ace. en chef
d'un lambel de gu.
Champeaux du Groix — Bret. D'herm, au lion
de go., ara. et cour. de sa. D.: DIEUX LE VOLT.
Champeaux de Tholsy — France. D'azur à un
coeur d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Champegnies— Art. D'azur à la croix engr. d'or.
Ch am peigné —Bret., Anjou. D'herm.; au chef de gu.
Chanapelals — Anjou, Tour. Fascé d'arg. et de
gu., de huit pièces.
C11811111C110/8 — Lorr. (An., 11 nov. 1509.) D'azur
au chev. d'or coticé de sa., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un lion d'arg. C.: le lion [En 1600
cette fam. prouva sa descendance de l'ancienne maison
des barons de Nogent et obtint d'en reprendre le nom
et les armes: D'azur semé de croix recr. au pied fiché
d'or; au lion du même, camp. et cour. de gu., br. sur
le tout, l'épaule ch. d'un
un coeur du même; au chef
d'herm., ch. d'un lambel de go.]
Champernowne — Devonshire. De gu. au saut.
de vair, tant. de douze bill d'or. C.: un cygne au nat.,
tenant en son bec un fer-à-cheval d'or.
Champeron—Paris. D'azur au lion d'or ; au chef
d'arg., ch. de trois roses de sa.
Champerou — Beaujolais. De sa. au lion d'or,
ace. de huit étoiles du meule, rangées en orle.
Champestières — Guyenne, Gasc. De gu. à la
bande d'or; à la bord. de vair.
Cham p re u —Bourbonnais (Comtes, 18D.) D'azur au
saut. d'or, tant. de quatre couronnes à l'antique du même.
Champflour — Auv. D'azur au vol d arg. en chef,
une étoile d'or en coeur, et une fleur des champs du
mème, tigée de sin., en p.
Chanspuirault de Germonville — France. De
sa. à trois harengs d'arg., posés en pals, 2 et 1.
Champgrand — Guyenne, Soissonnais. D'azur à
un boeuf d'or, ace. en chef d'une étoile d'arg. et en p.
d'un croies. du même.
Champler de la Basile — Lyonnais (An. au 16e
siècle.) D'azur à une étoile (8) d'or.
Champigny — Champ. D'azur à la croix d'arg.,
(de sa.
ace. au 1 d'une étoile du même.
Clutuipin D'arg. à trots hures de sanglier
Champin de Roissy — Paris. Ec.: aux 1 et 1
d'arg. à une rose de gu.; aux 2 et 3 de gu. à deux fasces d'arg. Sur le tout d'azur à la fasce d arg., ch. d'une
aigle de sa. et ace. de trois pommes de pin d'or, posées en pairle.
Champinoise — Poitou. D'arg. à trois fleurs-delis d'azur, et une cotice d'or, br. sur le tout. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. de huit coeurs de gu.
Champion (le) — P. de Liége. D'arg. au saut. de gu.
Champion de Rell cru e — Maine. D'azur au saut.
d'or, Gant. de quatre fleurs-de-lis d'arg.
Champion (le) de Calant:le— Bret. D'azur au
saut. d'or, tant. de quatre fleurs-de-lis d'arg.
Champion de Chartres — Bret. D'azur a trois
têtes de lévrier d'arg., coll. de gu.
Champion barons de Clee — Bret. (An., lit0;
barons, mai 1598.) D'azur à trois écussons d'arg., ch. chacun de trois bandes de gu.D.:Au PLUS VAILLANT LE PRIX.
Champion de Crespign y—Surrey, orig. de Norm.
(Baronet, 31 oct. 1805.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., ace. au canton sen. de la
p. d'un fer-de-moulin du sec. (Champion de Crespigny);
aux 2 et 3 d'azur à trois fasces d'arg. (Viermlle de
Vierville). C.: un avant-bras, arm. au nat., posé en pal,
tenant un badelaire d'arg., et mouv. d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. D.: MENS SIBI comma RECTI.
Champion de Nansouty (Comte de f Empire)
— Bourg, Re-de-Fr. D'azur à un homme courant, arm.
et cuirassé de toutes pièces d'or, tenant une épée et
un bouclier du même.
Champion de Vaulruz — Savoie. De gu. à un
chevalier, la visière baissée, arm. d'un bouclier trian-
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gulaire et d'une épée, monté sur un cheval galopant,
recouvert d'une housse Collante et soutenu d'une terrasse, le tout d'arg.
Champlais marquis de Cooreelles — Maine
(Marquis, mal 1667.) D'arg. à trois fasces de gu., acc.
en chef de trois algies de sa.
Champlenay —Beaujolais. De gu. à trois molettes d'or.
Chanipllte — Franche-Comté (M. ét.) De gu. au
lion d'or, cour. du même.
Chan:plate (Comtes de), y. %'ergy comtes de
Champllte.
ChamplItte princes d'Actinie et de Morée
ét.) D'azur à trois lions d'or. —Franche-Comté
ChamplIvaut — France. De gu. à la bande d'or,
nec. de six merlettes du même,rangées en orle.
Champlouls (Barons) — Paris. Ec.: aux 1 et
d'arg. à une rose de ....: aux 2 et 3 de gu. à une licorne
de .... Sur le tout d'azur au chev., acc. en chef de trois
étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Champluisant —
D'herm. au saut. de
gu., ch. de cinq étoiles d'or.
Cham pneys d'Oreliardley — Somersetshire (Baronet. 31. éL) Parti d'or et de sai au lion de gu., br.
sur le parti; à la bord. engr. de I uo en l'autre. Cq.
cour. C.: une épée de gu., entre un vol d'arg. S.:
deux lions de eu., sommés chacun d'une couronne murale d'or; celui à dextre ch. des armes de France, celui à dextre de celles de Navarre. D.: PRO PATRIà
NON 'n'unies PERIRE.
Champolseau — Maine, Tour. Tiercé en bande:
d'azur, d'arg. et de gu. D.: PRODESSE.
Champoleon, v. Martin de Champoleon.
Champorein — Reuss-Sehleiz. D'azur à trois pour-*
veaux d'or.
('Iiainpredonde —Atm. D'azur à trots couronnes
de chêne d'or.
Champrenard — Lyonnais. De gu. à deux épées
d'or, passées en saut., ch. en coeur d'un écusson desa.
à la fasce d'arg.
Champrenaud —P. de Vaud. De sa. au lion d'or.
Champreux d'Altenbourg — Lang. De go. à
quatre cotices d'arg.
Champrond — Beauce. D'azur au griffon d'or. —
Ou: D'or au griffon d'azur.
Champs (de) — P. de Liége. D'arg. à la croix de
sa., ch. en coeur d'un écusson de gu. à trois maillets
d'or et au de vair. C.: un ours au nat.,coii.d'or,
attaché avec une chaîne du même à un globe aussi
d'or, posé sur le casque.
Champs (del— /VirernaiS. D'azur à cinq mandragores d'arg.; au canton d'herm.
Champs (de) ou des Champs — Genève. De
sln. à trois trèfles d'arg; au chef de gu.,cb. d'une tête
de léopard d'or.
Champs (des) — Bruxelles. D'arg. au chev. d'azur, ace. de trois roses de gu. Cq. cour. C.: une rose
de pi.
d'arg. et de gu. S.: deux lions d'or.
Champs (des)—Tournaisis. De sin. à la fasce d'arg.
Champs (des) —Paris. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une rose du même.
Champs (des) — Norm. D arg. à la croix dencbée de gu, tant. de quatre mouch.d'herm. de sa.; au
lambel de sa„ br. en chef.
Champs (des) — .fun. D'azur au chev. d'or, acc.
de six molettes d'or.
Champs (des) — Limousin. D'or à trois fusées de
gu., rangées en fasce.
Champs (des) — Genevois. D'azur à trots bourdons de pélerin d'or, accostés.
Champs (des) — Nyon (P. de Vaud). D'azur au
saut. d'arg., accosté de deux croies. affr. d'or, et acc.
de trots étoiles (5) du même, 2 en chef et 1 en p.
Champs d'Avenue — Art. D'azur à une gerbe
d'avoine d'or.
Champs (des) de Bols-Il ebert — France. D'arg.
à trois perroquets de sin.
Champs (des) de Fexhe — Brab. D'azur, au chef
d'arg.; au Iton de gu.. arm. et lamp. d'or, br. sur le tout.
Champs (des) de Gésier — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'arg.
('hampe (des)de Ilaneffe—Brab. De gu.semé
de fleurs-de-11s d'arg. [V. lianelfe.]
Champs (des) de Marellly — Champ. D'or à
trois cbev. de sa., acc. de trois annelets de gu.
Champs (des) du Méry— Maine, Paris. D'arg.
à deux léopards de gu., l'un sur l'autre.
('hampe (nies) dit Moral, de ('rées et de Ma.
rIcourt Beauroisis, Pic. D'azur à la fasce d'a e,
ch. de trots roses de pi., et ace. de trois molettes d'or.
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Champs (des) de Traveron —Champ., Bourg.
D'azur à trois chardons d'or. (d'or.
Champs (des) de TroJan — Brel. De gu. au saut.
Cliampsdivers — Franche-Comté (M. ét.) D'azur
au chev. d'or.
Champsneurs (des) [anciennement Dourlan
des ('hampi:neufs) — Bret. (An., 1618.) D'azur à
trots croi ss. d'arg.
Champtarsie, int:Martin de Champtarele.
Champvane — Franche-Comté M. ét.) De sa. à
trois jumelles d'arg.
Champvent — P. de Vaud. Palé d'azur et d'arg.;
au chef du sec., ch. d'une aigle de sa.
Champs — Bret. Ec.: aux 1 et I d'or à trois chev.
brisés de sa; aux 2 et 3 d'or à trois fasces créa. et
alésées de sa.
Chana— Lyonnais. D'arg. au chev.de sin., acc. de
trois roses de gu.; au chef d azur, ch. de trois étoiles d'or.
Channe — Limousin. Parti de gu. et d'azur.
Chanoine de Laye — Lyonnais. De sa. à la
bande d'or.
('banal — Bresse. D'azur à la bande ondée d'arg.,
acc. de deux lions du même.
Chanaleliles (Marquis) — Gévaudan, Vivarais.
D'or à trois lévriers courants de sa., coll. d'arg., l'un
sur l'autre. C.: une tête de cbevaL Légende 'CANES
LIGATI. T.: deux anges. D.: FIDELITER ET ALACRITER.
Chanbausel — Lorr. (An., 1481.) D'arg.; au chef
d'azur, eh. de trois boules d'or.
Chance (Baron de la), y. Chovet baron de la
Chance.
Chaneel de la Grange — Périgord. De pi. à
un chêne arr. d'or soutenu d'un croiss. d'arg.; an chef
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. D.: CHANCEL NE
CHANCELLE MIE.

Chancerel d'Ardalne — Orléanais. De gu. au
chev. d'or, ace. de trois abeilles du même.
Chances — Lyonnais. D'azur au soleil d'or, se levant d'une mer d'arg. en p.
Chancey — France. D'azur à trois pieds de cheval, ferrés et montrant les fers, d'or.
Chanclos de Rets-BrIsuila — P. de Namur
(Comtes, 18 juin 1710. M. ét. en 1117.) D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas. S.:
deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Chancy — Gdtinais. D'arg. à une merlette de sa.
Chandebols— Anjou. D'azur à trois crolss.d'arg;
au chef de gu., ch. d'un demi-vol d'or, entre deux membres de griffon adossés, du même.
Chandée — Bresse, Bugey. D'azur à la bande d'or,
acc. de six bes. d'arg., rangés en orle. D.: LA NE
FERA GUINDÉE.

Chandelon dit Dressenx — P. de Liège. Parti:
au 1 de gu. au lion d'arg., arm. et lamp. du champ,tenant de ses pattes une chandelle du sec.: au 2. d'arg.
à la fasce d'azur, ace. de trois merlettes de sa. C.: le
lion, les.
Chandien — Fore; P. de Vaud. De gu_ au lion
d'or, arm. et lamp. d',azur ou de sa. C.: le lion, iss.
D.: POUR L'ÉTERNITE.
Chandlo, Chandlot ou Chandloux — Bourg.
D'herm. à la fasce de gq.
Chandos — Lyonnais, Champ., Bourg. (Branche
ainée, vicomtes de Ériailles D'arg. à la fasce de pi.,
ace. de trois trèfles de sa. — (Branche cadette, établie
dans le Méconnais :) D'or à la fasce engr. de gu., arc.
de trois trèfles de sa. S.: deux lions, au naL
Chandos baron Chandos — Cambridgeshire (M.
ét. en ne.) D'or à une pile de gu. C.: une tète de
vieillard de carn„ posée de profil, cour. de feuillage.
Chandos (Duc de:,Y.IFIrldgcs duc de Chandos.
Chandos (Marquis de), v. Temple-NagentBrydges-Chandos-GrenvIlle dur de Buelang.
ham et de Chandos.
Chanel — Lorr. (An., 21 mal 1663.) D'azur au chêne
d'arg., ace. de trots Colles d'or.
Chanel — France. D'or à trois marmites de sa.
Chanel — P. de Vaud. Parti de gu. et de sin; au
lion d'or, br. sur le tout. C.: trois pl. d'aut; de gu,
d'or et de sin.
Chanesev, y. Chanexey.
Chanet — Lyonnais. De gu. au chev. d'arg., ace
en chef de deux belles d'or et en p. d'une coquille du sec.
Chanexey — Lorr. D'azur; au chef d or, ch. d'un
lion les. du champ, cour. du même.
Chanfleury — hou. D'azur à trois poissons d'or,
entrelacés en triangle et ace. de trois croiss. du sec.
Change (du) — Besancon Armes one.: D'azur
semé de lieurs-de-lis d'or; à ta bande,ch.de trois quin-
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tefeuilles de ...; br. sur le tout. — Armes mod. : De
Chanteprime — Paris. D'arg. à la bande d'azur,
sin. à trois merlettes d'arg.
ace. de deux hures de sanglier de sa.
Changes (des). y. Gounou dit des Changes.
Chanteprime — Orléanais. D'or au chev de sa.,
Changulon— Hall., Cap de Bonne Espérance (An., ace. de trois hures de sanglier du même.
16 sept. 1815.) D'azur à une tète de More, ace. en chef
ChanteprInt —France, D'or au chev. d'azur, ace.
de deux fleurs de néflier à six feuilles d'or et en p. d'un de trois yeux d'arg.
crolss. d'arg. Cq. cour. C.: une fleur de néflier de l'écu.
Chantérae (Marquis de), v, de la Cropte marL. d'azur et d'or. D.: ZÉLÉ POUR LA FOI ET LE ROI. quis de Chautérae.
Changy — France. D'azur à la bande d'arg., ch.
Chanterelles — Auv. D'azur; au chef émanché
d'une rose de gu.
de cinq pièces d'or.
Changy (Comtes de), y. Carpentier comtes de
Chanteur — Norm. De gu. au chev. d'or, ace. de
Changy.
trois larmes d'arg.
Chanlatte — Paris. D'arg. au chev. d'azur, ace.
Chantonay— Franche-Comté. D'or au lion de sa.,
de trois mouch. d'herm. de sa.
cour. d'arg.
Chaule — France. D'or à trois lions de sa.
Chantraines dit Brottexsault— Flandre. D'or à
Chauleey— Bourg. D'or à une colonne d'azur semée la croix de gu., ace. de quatre alérions d'azur 2 et 2 dans
de larmes d'arg. D.: VIRTUS DJIIlf NUMEN ET ENSIS. chaque canton; au fr.-q. sen. d'arg., ch. de trots têtes
Chanion — Forez. Coupé-endenté de gu. sur arg., de More, tort. d'arg. C.: une tête et col de chien brale gu. ch. d'une étoile d'or.
que d'or, coll. de gu., bordé et bouclé d'or. L. d'or et de gu.
(Mamie— Ile-de-Fr. D'azur à la fasce ondée d'or,
Chantrans — Franche-Comté (M. ét.) De gu. à
ace. de trois merlettes du même.
trois chey. d'arg.
Chanolda — Vérone. Coupé d'or sur sa.; à la
Chantre (le)— Lang. D'azur au chev.d'arg., ace.
fasce de gu., br. sur le coupé; fin* ch. d'une aigle de en p. d'un lion léopardé d'or, lamp.de gu.;au chef d'or,
sa„ bq. et m. de gu.
ch. de trois trèfles de sa.
Chanocea—Esp. Parti: au 1 d'or à une patte de
Chantre (le) — Prou. D'azur au coq d'arg., la
lion de gu.; au 2 d'azur à une patte de lion d'imr; les- patte sen. appuyée sur une motte du même; au chef
dites pattes posées en pals, adossées,les ongles en haut. de gu., ch. d un croiss. d'or entre deux étoiles du même.
Chanoine (le) de la Jandière —Bret. D'azur
Chantreau— Poitou. D'azur à trois colombes d' arg.
à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
Chantreau de la Tour — France. D'azur; au
cant. de quatre coquilles d'arg.
chef d'or, ch. de trois molettes de gu.
Chanot — Lorr. (28 juillet 1781, permission de reChanu de Cardinal — Bret. D'azur à une étoile
prendre la noblesse et les armes de Batte!, seulement d'or. D.: POUR FIDÈLEMENT TENIR.
le chevron brisé.)
Chanta — Bourg. D'azur à la bande d'arg., ch.
Chanovsk i-DI au!' evski de Langendorf (Che- en haut d'une étoile de pourpre et en bas d'un chat de
valiers) — Bohème. D'azur à un bouclier circulaire de gu.. cour. du même; la bande am en chef à sen. d'une
bronze, le nombril à dextre. Cq. cour. C.: un cheval étoile d'or.
iss. d'or. L. d'arg. et d'azur [Comp. Czastolar de
Chanut — Prou. Ec.: au 1 d'or au chêne de sln.;
Langendorr.]
(sac. au 2 de gu. à l'aigle d'or, cour. du même; au 3 d'or à la
Chansae (Barons de),v.Poillsof barons de Chan- vache de gu.; au 4 d'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Chansagmt — Lorr. (An., 1565.) D'azur à deux coChany — Auv. D'arg. à une tiercefeuille de gu.,
lombes se becquetant, au vat., posées sur un tertre d'or. ace. de trots feuilles de chêne de sin.
Chanzé, v. Chansay.
Chansay [Chanzél de la Rambandlère
—Bret.(An,
Chaos (Baron von), v. Diehthausen baron von
1638.) D'azur à la bande d'arg., ch. de trois
coquilles de gu.
Chaos.
Chanslergues — Lang. D'azur à trois flambeaux
Chaourses, y. Chourses.
Chaoursin — Bret. D'arg. à la fasce de gu., ace.
d'arg., allumés de gu.; au chef du même, ch. de trois
étoiles d'or.
en chef de trois fleurs-de-lis d'azur et en p. de trois
('hantant de Verely — Lorr. D'azur au chev. [nouai. d'herm. de sa.
Chapals — Dauphiné, Norm. D'arg. à un vaisseau
d'arg., ace. en chef à dextre d'un soleil d'or et en p.
d'une fleur du même.
à l'antique, à trois mats, la proue à sen., les voiles déChantarel de St. - Arey — Dauphiné. D'azur à ferlées, le tout de sa.
Chapais de Marivaux — France (Baron de l'Emtrois étoiles d'or; à la bande d'arg., de laquelle meut
une des étoiles du chef.
pire,22 mars 1814.) Parti: au 1 d'azur au dauphin pàChanteau — Alsace, Lyonnais. De gu. à trois pals mé d'or, ace. en chef d'une étoile d'arg.; au 2 d'or au
d'arg.; au chef d'azur. ch. d'une rose du sec. entre chev. d'azur et à la champagne du méme.
Chaparro — Andalousie. Parti, de gu. à une tour
deux étoiles du même 'et soutenu d'une divise d'or.
ChautegrIt — Gasc. D'or à une faux de sin.
sommée d'une tourelle d'arg., posée sur une terrasse de
Chanteheux — Lorr. (An., 21 mal loti.) Ec. en sin., et d'or à un arbre de sin., terrassé du meule. L'écu
saut., d'azur à d'une croix recr. au pied fiche d'arg., et entouré d'une bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
d'arg. plein.
Chapat — Dauphiné. D'arg. au chev. de gu.; au
Chantelanze — Auv. De sin. au ebev.d'arg.,ch. chef d'or, ch. de trois merlettes de sa.
d'une los. de go.
Chapeaurouge dit Dauphin — Genève. D'arg.
Chantelen — P. de Liége. De gis. à trois maillets au chev. d'azur, la cime coiffée d'un chapeau de cardinal
de gu.; le chev. ace. de trois roses de gu. [Dès
penchés d'or. Cq. cour. C.: un maillet penché d'or.
Chantelot de la Chaise — Bourg. D'azur au 1602, cette fam. a aussi porté les armes de Popillon,
lion d'or, arm. et lamp. de gu.
qui sont: D'azur à la fasce d'or, ace. de trois quinteChanteloup — Norm. D'arg. à la bande de sa.
feuilles d'erg.]
Chanteloup — Maine. D'or au loup de sa.; au
Chape' — P. de Valenciennes, Lang. Ec.: aux 1 et 4
chef d'azur, ch. de trois huttes (?) d'arg.
d'arg. au chev. de gu., ace. de trois chapeaux à l'antique d'azur, liés de gu.; aux 2 et 3 de sa. à deux anChanteloup [Canteleu] de la Rivière
nelets concentriques d'or, et au chef d'arg. cb. d'une
Norm., Bret. D'or au loup pass. de sa., ace. de
—Pic.,
croix de sa, (et 2.
trois tourt. de gu.
Chantemerie— P. de Liége. De sa. semé de fleursChapel — France. D'or à cinq merlettes de sa., 2,1
Chape) de Procé — Bret. D'or à la fasce basde-lis d'arg.
Chantemerle — Ile-de-Fr. D'azur à une bande tillée de gu.
Chape! de la Salle — Auv. D'azur à trois fasd'arg., ch. de cinq annelets (ou de trois coquilles) de gu.
Chan t emerl e — Bourg., Ile-de-Fr., Orléanais. Da- ces d'or, la première crénelée de quatre pièces, la deuxième de trois et la troisième de cieux.
zur au lion morné d'or.
Chapelain du Ilrosseron — France (Baron de
Chantemerle — Bourg. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
deux fasces de gu., ace. de neuf merlettes du même, l'Empire, 23 fév. 1811.) Coupé: au 1 d'arg. à deux pals
de
gu.; au 2 de gu. au chev., ace. en chef de deux étoirangées en orle; aux 2 et 3 d'azur au saut. d'arg.
Chantemerle — Périgord. D'or au lion de gu., les et en p. d'un rocher de trois coupeaux, celui du
pass. sur une terrasse de sa., au pied d'un arbre de sin. milieu sommé d'un oiseau, le tout d'or.
Chapelain de Kerezonit — Bret. D'arg. à trois
Chantemerle, y. .1 aeguelot de Chantemerle.
Chantenel— Nantes. D'azur à la fasce d'arg., ace. bandes de gu.; au canton du même, ch. d'une étoile d'arg.
Chapelain de Puelleyrae — Lang. D'arg. à un
de trois anilles du même
Chanteple — Norm. D'azur à la croix d'arg., ch. lévrier de sa.; au chef d'azur.
Chapelain de ta Touche — Bret. D'arg. à une
d'une pie de sa, et cart. de quatre bes. d'or.
Chantepie de Préaux — Maine. D'azur à la rose de eu., am. en chef de deux annelets d'azur et en
• asee d'arg., cb. de trois pies de sa.
p. de trois étoiles du même.
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Chapelain de Illeuuériu — Bret. D'azur à la
fasce d or. are. de trois tracs d'arg.
Chapelet — Noria. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois chapelles d'arg.
Chapelier (le) de Cueille — Brel. (An., 1769.)
D'azur à trois los. d'are, rangées en fasce; au chef du
sec., eh. de trois pals du premier.
Chapelle (de la)— Lu_remb., P. de Namur (An.,
13 juillet 1739; me. de nob., 17 mars 1823.) De gu. à
une herse de labour triangulaire d'or, liée du même.
C.: la herse, entre un vol à l'antique de gu.
Chapelle (do la) — Belg. Parti d'or et d'arg.; à
la croix ancrée de pi., br. sur le parti.
Chapelle (de la) — Belg. De vair au saut, de
gu• au canton sen. d'or, eh. d un chef d'azur.
Chapelle (de la) — Belg. De sa. fretté d'arg.,
les clairevoles semées de fleurs-de-Ils du même.
Chapelle (de la) — Belg. Parti d'or et d'arg.; à
la colite d'azur, br. sur le parti.
Chapelle (de la) — Belg. Coupé d'or sur azur;
à la bande de gu., hr. sur le coupé.
Chapelle (de la) — Tournoies. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois trèfles d'arg.
Chapelle (de la) — Caner. D'or à la bande de
sa. Cri GoNNELIEu !
Chapelle (de la) — Art. De sin. à trois croiss.d'arg.
Chapelle (de la) — Pic. D'azur à l'aigle d'or;au
b1ton de gu., posé en bande, br. sur le tout.
Chapelle (de la) — Pic. De gu. au chev.d'arg.,
ace. de trois étoiles d or.
Chapelle (de la)— FI. fr. De gu. à la croix potencée d'or, tant. de quatre chapelles du même.
Chapelle (de la) — Bret. D'arg. à trois cors-dechasse de sa.
Chapelle (de la) —Forer . De gu. à la croix d'arg.
Chapelle (de la) — Lyonnais. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois étoiles d'arg,, celle de la p. surmontant un mouton d'or.
Chapelle (de la) — Franche-Comté. D'arg. à cinq
corbeaux de sa. 3, 3. et I.
Chapelle (de la) — France. D'azur à une fasce,
ace. en chef de trois étoiles rangées, et en p. d'une croisette pattée, le tout d'or. Cq. cour. C.: une étoiled'or.
Chapelle (de la) — France. D'or au taureau de
gu.; au chef du même, ch. de trois anneletsdu champ.
Chapelle (de la) — Savoie. D'or au ebev. de sa.
Chapelle (de la) —Finlande (Rec. de nob,1651.)
D'azur au chev. d'arg, côtoyé en chef de deux épis
feuillés d'or et ace. en p. d'un épervier au nat, posé
sors un tertre de sin.; au chef de gu„ch.d'une croisette
pattée d'arg.. entre deux étoiles (5) d'or. C.: un bras,
arm. d'arg., la main de taro. brandissant une épée d'arg.,
garnie d'or.
Chapelle (de la) d'Indelot — Art. D'arg. à l'aigle ép. de sa., chaque tète sommée d'une fleur-de-lis de gu.
Chapelle (de la) de Ileaufait — Hainaut. De
gu. à la croix pattée alésée d'or, canL de quatreannelets du même. C.: une aigle iss. d'or, cour. du même.
Chapelle-Beaujeu (de la) — Berry, Orléanais
(M. et.) D'arg. à la bande de sa.: à la fasce d'azur,br.
sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Chapelle (de la) du Bouelleroux — Berry, Limousin. D'azur à la fasce d'arg, ace. de trois étoiles d'or.
Chapelle (de la) marquis du Fougeras — Brel.
D'arg. à six annelets d'azur.
Chapelle marquis de Jurnilhae— Périgord (An.,
1597 ; marquis, 1656.) D'azur à une chapelle ou église d'or.
Chapelle de Jumilhae ducs de BlehellenPérigord. D'arg. à trois chev. de gu. [V. du Plessis
et ignerot — ducs de Itichelleu.]
Chapelle (de la) de Mallerie— Hainaut (An.,
30 oct. 1633. M. éL le 13 janv. 1675.) Ec.: aux 1 et
de gu. à la croix pattée alésée d'or tant. de quatre
annelets du même; aux 3 et 3 fascé d'arg. et de gu.
C.: un dragon lss. d'or. L. d'or et de gu.
Chapelle (de la) de Molac — Brel. (M. ét.)
De gu. à la fasce d'berm. D.: EN BON ESPOIR.
Chapelle (de la) de Plerrellte — Berry. D'arg.
a la bande de sa.; à la fasce d'azur, br. sur le tout.
Chapelle-Itainsouln (de la)— Maine. De gu. à
la croix ancrée d'arg.
Chapelle (de la) de la Troussière —France.
D'or à la croix de sa.
Chapelle (de la) de Vat:sain:ont — Brel.
D'arg. à trois arêtiers de sa.
Chapelle (de la), v. Capella dit de la Chapelle. gl iseh dit de la (*flanelle et InVeNts dit
van der Capelle.
('hapellerle (de la) — Ile-de-Fr. D'arg. à quatre
palles de griffon de sa., 3 et 3.

Chappuys

Chapelles — Aue. D'azur à une chapelle d'are.
Chapelles (Comtes des), v. Rouler marquis de
herven o.
— Bresse, Ilugey. Fascé d'arg. et de
sin.; au chef du premier, ch. de deux palmes du sec„
passées en saut.
Chapelion — Fore:. D'azur au soleil d'or, acc.de
trois chapelets couchés du même.
Chapellou — Lang. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une chapelle
maconnée de sa.
Chapeiron — Lyon. De gu. à un mont de six
coupeaux d'arg.
Chapeyron du Buisson — Fore:. D'azur à la
fasce d'or, eh. de trois croix potencées de gu. et ace. de
trois roses d'or.
Cita plt ea u — Angoumois. D'arg. à trois chapiteaux
corinthiens, 3 et 1, un crois. en chef et trois étoiles
posées en bande en coeur, le tout de sa.
Chaplin — Londres (Baronet, 19 sept. 1715. M. ét.
le n mai 1730.) D'hermg au chef de sin., ch_de trois
tètes de griffon d'or. ('.: une tète de griffon d'arg., coll.
d'une couronne d'or.
Chapman — Ir'. (Baronet, 37 juin 1730. M. &en
1781) Divisé en chev. d'arg. sur gugà un crol.ss.de l'un
en l'autre. C.: un bras arm., tenant une pique brisée,
en fasce, environnée d'une couronne de laurier, le tout
au nat. D:. CRESCIT SUR PONDERE VIRUS.
(Baronet,10
Cha lllll an de hilina-Castie —
fév. 1783.) Les armes précédentes.
Chapelier—Dauphiné. D'azur au lion d'arg.
Chapon—Brel. D'azur au chapon d'or,cour.du même.
Chapon — Dauphiné. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois tètes de lion de gu.
Chapouay St-Bonnet — Dauphiné. De gu. à
la fasce engr. d'or; au chef du premier, ch. de trois
bandes d'arg.
Chaponnas — Lyonnais, Dauphiné D'azur à trois
coqs d'or, barbés, crêtés et m. de gu. C.: un coq de
l'écu. S.: deux lions reg., au nat. D.: GALLO CASESTE
SPES REDIT.

Chaponnel (Baron de l'Empire) — France. Parti:
au 1 d'azur à une étoile d'arg.; au 3 de sin. à un sabre de hussard d'or, posé en pal, br. sur un crois. d'arg.
Chapon caler (le)—Bret. De sa. à un loup pass. d'arg.
Chapparou — Dauphiné. De gu. au lion d'arg„tenant de ses pattes une masse d'armes levée du même.
Chappe — Lyonnais. D'arg. à trois têtes de More,
tort. d'arg.; le champ chapé d'azur.
Chappe— Lorr. (An., 9 fév.153.3.) D'azur à la bande
comp. d'or et de gu. de cinq pièces; à bue aigled'arg,
br. sur le tout (de sa.
Chappe d'Au( eroche —Aar., Maine. Fascé d'or el
Chappedelaine (Comtes) — Maine, Brel. D'arg. à
la fasce de sa., ch. d'une épée du champ et ace. de six
fleurs-de-lis d'or. — Ou: De sa. à une épée d'arg, en
bande, ace_ de six fleurs-de-lis du même, rangées en orle.
Chappel (de la) dit !taon — Lorr. (An., I316.)
Ec. en saut., d'or à une rose de gu„ et de gu. à une
tète de léopard d'or.
Chappelain—Bourg. D'azur au elles. d'or, surin.
d'une divise du même ch. de trois roses de gu.
Chapperon — Brel. D'or à une fleur-de-lis de gu.,
ace. de huit merlettes de sa., rangées en orle.
Chappee —Bourg. D'azur à la croix fleurdelisée d'or.
Chappin —torr. (An, I mars 1567.) D'azur à trois
écussons d'arg.
Chappouel— Paris. D'azur au coq d'or, crêté, bq.
et ongle de gu; au chef du sec.
Chappron — Anjou. D'arg. à trois chaperons de gu.
Chappuls de ('hexhres — Suisse. Coupé: au 1
d'azur à une hache d'arme` d'arg.; au S. de gu. à une
tour d'arg.
Chappuls de la Conabay — Suisse,Silésie (An.,
8 janv. 1791) D'azur à une arbalète d'arg., ch_ d une
flèche du même, empennée de gu.; l'arbalète accostée en
p. de deux étoiles d'arg. Cg. cour. C.: une étoile d'arg. L.
d'arg. et d'azur. T.: deux anges nus [V. de la Coin-be dit Chappuls.)
Chappuls de Pommiers — Lyonnais. D'azur
an chev. d'arg„ ace. en chef de deux roses d or et en
p. d'un lion du même.
(l'appuis, v. llorlinann-Chappais.
Chappuv OU Chapuls —Bruxelles, Bruges. D'or
à une hure de sanglier de sa, défendue et ensanglantée
de gag au chef du même [V. Chapes ou Chaps.)
Chappuys— Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,acc.
en chef de trois étoiles rangées du même et en p. d'un
chey. aussi d'or, soutenu d'un croiss. d'arg.
Cita ppuys — Lyonnais. D'azur à la fasce d'arg„acc.

