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en chef de deux roses d'or et en p. d'une étoile du même.
Chappuys — Lyonnais. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois Ms, du même.
Chappuys— Lyonnais. D'or à la fasce de gu..acc.
de trots étoiles du même, rangées en chef. S.: deux
lions, au nat.
Chappuzeau — Prusse (An. 15 fév. 1771.) Coupé,
de gu. à une palme de sin., posée en barre, sur azur
à une colombe d'arg., posée sur un tertre de sin.; à la
fasce d'or, br. sur le coupé. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.: la colombe sur son tertre, entre un vol de l'aigle
de Prusse. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et de sa.
Chapt marquis de ItaStignae — Limousin, Périgord(Marquis,1617.) D'azur au lion d'arg.,lamp. et cour.
d'or. S.: deux lions, au nat. D.: IN DOMINO CONFIDO.
Chaptal—Lang. (An., 1787.) De gu. à une tour d'or,
maconnée et portillée de sa., accostée de quatre étoiles d'or.
Chaptal de Chanteloup (Comte de l'Empire)
- de- Fr. De gu. à une tour d'or, ma—Lang.,Tourle
connée de sa., accostée de quatre étoiles d'erg., et surin.
én chef à sen. d'une vigne de sin., fruitée d'or.
Chapuis— Lyon, Genève. D'azur à l'aigle d'or,acc.
en chef de deux croiss. d'erg.
Chapuis — Franche - Comté (M. ét.) D'azur à un
bâton noueux, posé en fasce, ace. en chef d'une aigle
et en p. d'un terrier courant, le tout d'erg.
Chapuis — Lyonnais, Forez. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois roses d'erg. [Une branche portait : Ec.: aux
1 et 4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'erg. au
chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.]
Chopais de Bosquet — Toulouse. D'azur au senestrochère au nat., arm. d'erg, mouv. du flanc,tenant
trois tiges feuillées et fleuries d or.
Chapuis de Pommiers — Flandre. D'azur au
cher. d'or, acc. en chef de deux roses d'erg. et en p.
d'un lion du même [V. Chappu y s de Pommiers.]
Chapuis de Rosières — Franche - Comté, Genève
(An., 1608; marquis, 1740.) De gu. à trois croiss. d'erg.
C.: une tête et col de cheval d'arg.
Chapuls. y. Chappuy.
Chapulset — Thur. D'azur à un écusson de sa. en
abîme, ch. d'une étoile d'or et ace. de trois quintefeuilles d'arg.
Chapus ou Chaps — Prov. D'or à une hure de
sanglier de sa., ensanglantée rie gu., le boutoir d'erg.,
défendue du même; au chef de gu. [V. Chappny ou
Chapuis.]
Chapuset —Nuremberg. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois étoiles du même. C.: un vol d'or.
Charançonné — Franche - Comté. D'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.
Charansonuay — Bresse, Genève. D'or au lion
de sa., arm., lamp. et cour. d'azur ; à la bord. engr. du
sec. — Ou: D'erg. au saut, d'azur, cent. de quatre
alérions de sa.
('haraute (van) — Rotterdam. D'erg. à dix mouch.
d'herm. de sa., 4, 3, 2 et I. C.: un lion iss. de gu.
Cbaravet — Lyonnais. Ec.: aux 1 et d'azur au lion
naiss. d'or; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'or, ch. de
trois têtes de lion de sa.
Charbieki — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
Charbonneau — Dauphiné. De gu. à une fronde
tort. en triple saut. d'or, mise en pal, chargée d'un
caillou d'erg., côtoyée de deux autres cailloux du même
en p. de l'écu.
Charbonneau de la Moricière—Bret. D'azur
à trois écussons d'erg., 2 et 1, ace. de dix fleurs-de-lis
d'or, 4, 3, 2 et I. D.: PRO FIDE SCIITA, A REGE LIMA.
Charbonne' (Barons) — Bourg. D'azur à un casque
grillé d'or, taré de front, sommé de sept plumes de sa.,
adextré d'un bouclier d'or penché à dextre et ch. d'une
tête de lion au nat., senestre d'une lance de sa., posée
en pal ; au chef tiercé en pal: a. d'azur à l'épée d erg.,
garnie d'or,• b. gu. au saut. d'erg., ace. en chef et
en flancs d'une étoile et en p. d'un croiss., du même;
c. d'or à une piramide penchée de sa., mouv. du flanc
sen., et trois foudres de gu., mouv. en barres du flanc
dextre et dirigés vers la piramide.
Charbonne' — Auv. D'arg. à six étoiles d'azur; à
la bord. dencbée et au chef du même.
Charbonne' du Retz (Comtes) — Lang. D'azur
au croiss. d'erg., ace. de trois molettes (6) d'or. D.:
IN CORDE DEMIS ET IIONOR.

Charbonnier — Lyonnais. De sa. au saut. d'or,
cant. de quatre étoiles d'erg.
Charbonnier — Lorr. (An., 19 fév. 1378.) D'azur
à la bande d'erg., ch. d'une Fol au nat., parée de gu.,
acc. en chef d'une étoile d'arg. et en p. d'un charbon
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de sa., flamboyant d'or C.: un bras, paré de gu„ayant
en la paume de la main le charbon de l'écu.
Charbonnier de Crangette — Bresse. De sa. au
saut., ace. en chef d'une étoile et en p. d'un croiss.,
le tout d'or.
Charbonnier dit Serailion — Genevois. D'azur
à un avant-bras, en fasce, paré d'erg., mouv. du flanc
dextre, la main d'erg. tenant trois trèfles d'erg., mouv.
d'une même tige.
Charbonnière — Bret. D'erg. à l'aigle d'azur,bq.
et onglée de gu,, m. de sa.
Charbonnières — France. D'erg. au chev. d'azur,
la cime fendue, ace. de trois roses de gu.
Charbonnières — France. D'azur à deux étoiles
d'or, posées en chef.
Charbonnières de la Capelle- Biron — France.
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. semé de charbons ardents; aux
2 et 3 de gu. à trois bandes d'erg.
Charcas (Marquis de las), v. Pizarro marquis
de las ('harcas.
Charcot — Lyonnais. D'azur à une épée d'erg.,
garnie d'or, posée en
Charezowsky (Comtes)— Au/. De gu. à une épée
d'erg., la pointe en bas, la garde d'or en forme de croix
pattée, surm. d'une couronne d'or et accostée de deux
crocs d'erg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut., ait. de gu.
et d'or. L. d'or et de gu.
Chardeboeur de Pradel — Anjou, Limousin.
D'azur à deux faux, acc. d'un croiss. en chef, de quatre étoiles en coeur, et d'un rencontre de boeuf en p.;
le tout d'erg.
Chorde' des Gasseauz — Bret. D'erg. à deux
chev. de _gu., ace. en p. d'une quintefeuille du même.
Chardel de la Iiillehouel—Bret. D'or au saut.
alésé d'azur, cant. de quatre mâcles du même.
Chardin — Londres (Baronet, 28 mai 1720. M. ét.
le 26 avril 1735.) D'erg. au cher. de gu.. ace. en chef
de deux roses du même et en p. d'une colombe d'azur. C.: une colombe, au nat. [A cette fam., orig. de
France, appartenait le voyageurfeanChardin, ne en 1663.]
Chardin — Lorr. (An., 2 sept. 1714.) D'erg. au
cher. d'azur, ace. en p. d'une aigle de sa.; au chef de
gu., ch. d'un croiss. d'erg., entre deux étoiles du même.
C.: une étoile d'erg.
Chardoigne — France. De gu. à un Iambe] d'or.
Chardon — Holl. De sa. à trois chardons d'or,
tigés et feuilles du même.
Chardon — Maine. D'azur à la croix d'or.
Chardon — Norm. De gu. au cher. d'erg., ace.
de trois colombes du même.
Chardon — Auv. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois chardons du même.
Chardon — France. D'azur à trois étoiles d'or.
Chardon du Navet — France. D'or à trois
chardons de gu., tiges et feuilles de sin.
Chardonnay (du) de Bicherel —Bret. Degu.
au lion d'erg.
Chardonnay de Laye — Lyonnais. Ec.: aux 1
et 4 d'erg. à trois fasces vidées d'azur; aux 2 et 3 de
gu., au chef de sa. ch. d'un lion iss. d'or.
('bardot — Lorr. (An., 30 déc. 1726.) De gu. au
cher. d'arg., ace. de trois chardons tigés et feuilles du
même. C.: trois chardons au net.
Chareisien ou Charisieu — Lyonnais. De gu.
au lion d'or (quelquefois avec un chef d'azur, ch. de
deux croiss. d'arg.)
Chareney — Dauphiné. D'azur à trois colombes
d'erg., volantes en bande, 2 et 1.
Charentais (Barons de), y. Douineau barons
de Charentais.
Charent on — Berry. D'arg. à une étoile de gu.
Charette de Montebert — Bret. D'erg. à trois
aigles de sa., hq. et in. de gu., ace. en chef d'un lion
ramp. du sec.
Charewiez — Galicie. De gu. à un croiss. d'or,
en p., surm. d'une flèche d'erg., arm. et empennée du
sec., posée en pal; ladite flèche accostée de deux étoiles d or. Cq. cour. C.: une queue de paon, au nat.,
transpercée d'une flèche pareille à celle de l'écu, posée
en fasce.
Chargé — Poitou. D'azur à trois coquilles d'erg.
Chargères marquis du Breuil — Bourg., Nivernais. D'azur au lion léopardé d'or, arm. et lamp. de
gu., ace. de trois trèfles d'erg., rangés en chef. S.:
deux lions, au nat.
Chargey — Franche-Comté. De gu. au lion d'erg.
Chari' de la Barre — Brel. D'erg. au cher.
de gu., ace. de trois roses du même; au chef d'azur,
ch. d'un lion léopardé d'erg.
Chari" [de Beauvais et de Ruiné] — Bret.
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D'are au lion de gu., arm. et lamp. d'or; au chef de sa.
Charll de la %lila:array — Brel. D'arg. au lion
de sa., arc. de trois roses de ru.
Charlol — Aue. De gu. à la croix ancrée d'arg.
[V. Bouillé du Charlot.)
Charlelos — Dan. (AD., e.S mars 1658.) De gu. à
une colonne d'or, sommée d'une fleur-de-lis du même
et accolée d'un serpent d'arg., la tête à sen. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu.
CharItte — Béarn (Marquis mars 1713.) D'azur à
trois épées d'or, en pals, aboutées d'un trèfle du même,
celle du milieu appointée vers le chef, les deux autres
vers la p.
Charltte — France. D'arg. à un arbre de sln.,
posé à dextre sur une terrasse du même, et un .ours
de sa. à sen., pass. sur la terrasse.
Charlary — Toulouse. De gu. à la fasce d'or,
ace. en chef d'une croix pattée d'erg. entre deux étoiles du sec.
(' p arlé — Hainaut (Rec. de nob., 20 mars 1818.)
D'azur au chev. d'or, ace. en p. d'un trèfle du même;
au chef bandé d'or et d'azur de huit pièces. L'écu entouré d'une bord, comp. d'or et d'azur. C.: cinq pl. d'aut.,
ait. d'azur et d'or.
Cherté de Tyherchamps — P. de Namur, Flandre (An., 21 oct. 1739; rec. de nob., S août 1822.) D'azur au cher, d'or, acc. en p. d'un trèfle du même; au
chef du premier, ch. de ouatre bandes du sec. Cq. cour.
C.: eu( pl. d'aut, alt. d or et de gu. S.: deux lév riers d a rg, coll. d'azur, bordés et bouclés d'or. D.:
JCSTUS ABAT

Charlé de 1Vasplek — Hainaut (An„ 19 juillet
179; rec. de nob, 7 mai 1770 et e3 sept. 1803; barons
8 janv. 1830. M. t. le 26 juillet 1819.) D'arg.aucbev.
d'azur, ch. sur la cime d'une étoile d'or et surlesjambes de deux glands effeuillés du même, la queue en
bas. C.: une tète et col de licorne d'arg. L. d'arg.
et d'azur. D.: JE MAINTIENDRAI CHARLÉ. — Ec.:
aux 1 et 4 de Cherté; aux 2 et 3 parti-émanché de
sa. et d'arg. (Duiveland.)
Charlem — Art. D'arg. à trois poussettes de sa.,
éperonnées d'or.
Charlemagne — Yorm. D'azur au chev., acc. en
chef de deux croiss. et en p. d'une molette,letould'or.
Charlemagne — Berry. D'or à l'aigle de sa.; à
la fasce de gu., ch. de trois roses d'arg. et br.surkstout.
Charlemont (Comte de), v. Caulfelld comte de
Charlemont.
l'harles — P. de Waes. De gu. au cbev. d'or,
acc. de trois merlettes du même et ch. d'un fusil de
la Toison d'or de sa. Cq. cour. C.: une merlette d'or,
entre un vol coupé aitd'or et de go. S.: deux griffons d'or.
Charles — Poitou. D'or à un olivier de sin.
Charles — Ile-de-Fr. Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à trois
pals de gu.; à la fasce de sa., br. sur le tout et ch.
de trois molettes d'or; aux 9. et 3 de gu au lion léopardé d'or.
Charles — Lorr. (An., 13 sept. 1651.) D'azur à un
bateau d'arg.. le mat baissé, surm. d'un croiss. d'or
entre deux alles fascées d'arg. et d'azur. C.:le croies.
entre les ailes de l'écu.
('harles — Lorr. (An., 10 mars 1706.) D'azur au
croiss. d'or.
Charles dit Carol! — P. de Liége. De sa. semé
de roses d'arg; au lion du même, br. sur le tout. S.:
deux griffons d'arr.
('harles de lì erninon — Brel. D'erg,. au pin
arr. de sin., accosté de deux trèfles de sa.
l'harles de Alenwerrhove — P. de it'aes. De
gu. au cbev. d'or, ace. de trois merlettes du même. C.:
une merlette d'or.
('harles de lionjon —Art. D'azur à une sphère
terrestre d'or, montée sur son pied du même, el ch.
d'un compas et d'un picquoir d arg., passés en saut.;
au chef parti de gu. et d or, ch. d'un chev. de l'un en
l'autre.
Charles dit Termlny —Lorr. (An., 1 amIt1619.)
Pale d'arg. et de gu.; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé e or. C.: le lion léopardé.
v. Strelgaaert dit ('harles.
Charlet — Luxemb. (An., 9 juin 1313.) De sin. à
trois étoiles d'or; au chef du même, ch. d'une aigle de
sa., languée d'azur. C.: l'aigle, Lss. L. d'or et de sin.
Charlet — Lorr. (Permission de prendre la noblesse et les armes de des Bernards, 7 août 1608.)
Parti: au 1 de gu. à deux bandes d'or; au
de gu.
à un sauvage d'or, tenant de sa main dextre une massue sur son épaule et de sa sen. une merle. ('.: le
sauvage de l'écu.
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Charlet — Lorr. (An., 22 mal 1611.) D'azur à deux
épis accostés d'are, tirés d'or, en pal, les têtes en bas.
Charlet —Lyonnais. D'azur à une charrette d'arg„
au chef d'or.
Charlet du Cluiteau — Poitou, Bret. D'or à
l'aigle de sa.
Charlet du Graudval. Les armes précédentes.
Charlet de ItImaneourt — Lorr. (An., '1 déc.
179.1.) !l'azur à trots fasces d'arr.; au lion de go., br.
sur le tout. C.: le lion.
Charletou de IlesleysIde — Northumberland
(Baronet, 6 mars 1615. M. ét. vers NU.) D'or au lion
de gu. C.: une lèle deléord de gu.[V.Cherletoa./
('harleval "Marquis :Ie), v. Falcon de Ris,
Frémont d'Auneull, et Jessé — marquis de
Charleval.
Charleville (Comte de), v. Ban' et Moore
de Charlevhlle.
—comtes
(' p arlez — P. de Namur. D'azur à trois roses
d'arg.; au canton du même, ch. d'une force de sa.
(' p arlez d'Autreppe — Hainaut (An., 19 juillet
1728.) D'arg. au chev. d'azur, ch. sur la cime d'une
étoile d'or et sur les jambes de deux glands tiges et
feuilles du même, la tige en bas. C.: une licorne 1S5.
d'arg. L. d'arr. et d'azur.
Charlier — Guyenne, Flandre. D'arg. au palmier
de sin., soutenu d'un croies. d'azur; au chef du même,
ch. de trois étoiles d'or.
Charliers de Bnisseret — Brurellez(VIcomtes,
G nov. 18:17.) Ec.: aux 1 et S de sa. au lion d'a a.
(Chantiers); aux et 3 d'azur à trois fleurs-de-lis au
pied coupé d'erg. (Pipenpoy). T.: à dextre un lion
d'or, lamp. de gu.; à sen. un ange, bah. d'une dalmatique d'azur. D.: CANDORE ET VIRTUTE.
Charllers d'Odomont — Brab. (M. ét.. le 30
janv. 1815.) De sa. au lion d'are. C.: le lioo,
D.:

PAR LA CANDEUR ET LA VERTU.

Charlieu — Forez (M. el..) Ec. d'arr. et de sa.
Charlleu — France. Losangé d'or et d'azur.
Charlois — Champ. D'azur au chev. d'or; au
chef de sin.
Charlot — Pic. D'arg. à une orle d'azur.
Charlot — Paris. D'azur au sanglier d'or, ace.
de trois chiens courants d'erg.
Charlot — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois croies. d'arg., celui dela p.soutenant un trèfle d'or.
Charlot — LavalGilaine). De gu. à un chariot d'arg.
Charlot — Lang. (Baron de r Empire, 28 août 1811.)
D'arg. à un cheval galopant de sa., surm.dedeux étoiles accostées d'azur, et adextré d'une bombe d'or, allumée de gu.
Charlot — Lorr. (An., 7 déc. Fal.) D'azur à trois
bandes d'a m.; au lion de gu, Dr. sur le tout.
Charlot de Beanehéne et de % - illenenveMoine. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Charltou de Ludford — Herefordshire (Baronet. 12 mai 1686. M. ét. le 3 déc. 1781.)
armes
de Charleton de Ilesleyside.
Charles de la Borde — Limousin. D'azur au
lion d'or, cour. d'arg.
Charmall (Barons de), v. Trevey barons de
Charmai].
Charmant — Lorr. (An. 20 mars 1716.) D'azur
à un bassin d'or, jaillissant d'azur, posé sur une terrasse de gu., ace. en chef de deux étoiles d'azur.
Charmes — Franche-Comté. D'arg. à la bande de
gis., ch. de 'trois quintefeuilles d'or.
Charrnette — Forez. D'erg. au chêoe arr. de
sln., ace. en chef de deux soucis de gu. et en p. d'une
ancolie d'azur.
l'harmonies — Franche-Comté (M. et.) D'arg. à
la bande coticée de sa.
Charmolne — Beauroisis. De sa. à trois bars d'arg.
Charrnolue — Ife-de-Fr., Soissonnais (An, 1591.)
De gu. à deux bars adossés d'or, ace. en chef d'une
croix recr. au pied fiché d'arg.
Charmont — Norm. D'arg. au chev. d'azur, adé.
en chef de deux étoiles de gu. et en p. d'une tête de
More, tort. du champ.
Charmont — Yom. D'or à la fasce de gu., acc.
de sept merlettes de sa., 4 rangées en chef et 3 posées
en p., et 1.
( harmoy — Brel. D'arg. à un soleil d'or en chef
et un coeur de gu. en p. — D'azur à un écureuil
ramp. d'or.
('harmoy, y. de Feu de Charmov.
Charnaeé — Poitou, Anjou. D'azur à trois croisettes pattées d'or [V. Girard de Charnaeé.)
Charnaeé de la VIlle•Da y Id — Brel. De gu.
à trois glands d'arr.
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Charriage — Franche-Comté (M, ét.) D'azur à la
croix d'or, accostée en chef de deux étoiles du même.
D.: TOUJOURS EN BON LIEU [Comp. du Nod de
Cbarnage.]
Charnay — Lyonnais (M. ét. au He siècle). D'azur à trois bandes d'arg.
Charité — Maine. Echiq. d'or et d'azur.
Charnée-Molard (de la) — Piémont, France.
De gu. au pal dentelé d'arg
Charneux — P. de Lié e. D'or à la croix dentelée de gu.; au fr.-q. burelé d'erg. et d'azur, et au Iton
de gu., br. sur le burelé. Cq. cour. C.: un lion lss.
d'erg., cour, d'or, tenant une bannière aux armes de
l'écu. L. d'or et de gu.
Claarni — Pic. (M. ét.) De gu. à trois écussons d'erg.
Charnier — France. De sa. au saut. d'erg.
Charnières — Brel. D'erg. à trois merlettes de sa.
('harno — Franche-Comté. De sa. au lion d'erg.,
arm. et lamp. de gu.
Charnoir, y. Charueux.
Charnot— France. D'azur à deux chev. d'or, ace.
de trois roses d arg.
Charnotet (Baron de l'Empire) — France. D'azur
au chev. d'arg., ace. en chef de deux étoiles du môme
et en p. d'une tête de lion d'or.
Charny — Fl. fr. D'or à un écusson d'azur en
abîme. Cri: CHARNU! CHARNY
Charolais — Bourg. De gu. au lion reg. d'or, arm.
et lamp. d'azur.
Charon — Limousin. De gu. au chev. d'or, surm.
d'une étoile du même et ace. de trois chats assis d'erg.
Charon de Brie — Périgord. D'erg. à trois fleurs
de chardon mal-ordonnées d'azur, moue. d'une même
tige de sin. N.: deux lions, au nat.
Charon du Bois-de-la-Motte — Bret. D'orau
chev. d'azur, acc. de trois chats effrayés de sa.
Charon marquis de Menars — Orléanais (Marquis, sept. 1676.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles du même. C.: un cygne, au naL N.: deux cygnes, au nat.
Charon de St.-Germain — Holl., Gueldre (Inc.
dans la nob. néerl., 14 mai 1822.) D'azur à une licorne saillante d'erg., ace. en chef à dextre d'une étoile
(6) d'or. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Charonnières — Bret. De gu. fretté d'arg.
Charost (Ducs de),v. Béthune ducs de Charost.
Charot dit Mouron — Lorr. (An., 27 mai 1603.)
D'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Charpentier — Paris (An., 30 août 1714.) D'azur
à la bande échiq. d'or et de gu., de trois tires, ace. de
deux licornes ramp. d'erg. C.: une licorne ramp. d'erg.
Charpentier — Paris. D'azur au chev. d'or, acc.
en chef de deux bes. d'erg. et en p. d'une aigle du même.
Charpentier — Compiègne D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux croiss. d'erg. et en p. d'une rose
du même.
Charpentier (le) —Norm. D'azur au chev. d'arg.,
ace. de trois haches du même, emm. d'or. C.: un
bras, arm. au nat., la main de carn. brandissant une
hache d'erg.
Charpentier — Lorr. (An., 30 août 1714.) D'azur à la bande comp. de gu. et d'or, acc. de deux têtes et cols de licorne d'erg.
Charpentier — France. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux colombes affr. d'erg. et en p. d'un croiss.
du même; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Charpentier France. D'or à la bande de gu.,
acc. de deux bras, arm. de sa., Mss. chacun d'une nuée
d'azur, inouv. des flancs, tenant chacun une épée de
sa., en pal.
Charpentier — France. De sa. au lion léopardé
d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or, en barre,
ace. d'un soleil d'or, posé du canton dextre du chef.
Charpentier — Alsace (An., 25 mars 1809; baron
de l'Empire.) D'azur à une hache et un sabre d'erg.,
garnis d'or, passés en saut.; au chef de sin., ch. de
deux étoiles du sec.
Charpentier (de) — P. de Vaud. D'azur à un
cerf au nat., pass. sur un tertre de trots coupeaux de
sin.; à la bord, de sa., clouée d'or. C.: un bras, arm.
d'erg., brandissant une épée du même, garnie d'or;
entre deux bannières adossées de sin.
Charpentier — Prusse, Saxe, orig. de Norm. (Nob.
du St.-Empire, 11 juillet 1781.) D'azur à un cerf d'or,
la tête cont., pass. sur une terrasse de sin.; et un ruisseau d'erg., qui découle d'un puits d'or, au-dessous du
cerf. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'erg., brandissant
une épée, entre deux drapeaux, d'azur et de gu. L.
d'or et d'azur.
Charpentier — Finlande (An., 3 sept. 1664) D'a-
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zur à un cerf, se désaltérant dans un puits qui déborde à dextre et à sen., le tout au nat., sur une terrasse de sin. C.: un bras, arm. d'arg., brandissant
une épée du même, garnie d'or; entre deux bannières
adossées, d'azur et de gu.
Charpentier de Ilennery — Aut. (Comtes du
St.-EmOre, 1763.) Coupé: au 1 d'azur à une héliotrope d or, tigrée et feuillée d'arg.; le champ bordécrénelé en chef et en flancs; au 2 recoupé de gu. sur
arg., à trois pals de l'un en l'autre. N.: deux lions
reg. d'erg., lamp. de gu.
Charpentier de Lessac — Bref. (An. 1618.) De
sa. à deux épées d'erg., passées en saut., les pointes
en bas.
Charpentier (le) du Margat — Bref. D'arg.
à trois canettes de sa.
Charpentier (le) de I/ alhorel — Norm. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur au chev. d'erg., ace. de trois haches
du même, emm. d'or (le Charpentier); aux 2 et 3 d'arg.
à un rosier de sim fleuri de gu. (Fleury). C.: un
bras, arm. au nat., la main de carn. brandissant une
hache du 1.
Charpep — France. D'azur fretté d'erg.; au chef
du même.
Charpin de Fougerolles comtes de Sionzy
—Forez,Il-d.
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la croix
ancrée de gu., et au canton d'azur ch. d'une molette
(6) d'or (Charpin); aux 2 et 3 tranché de sa. sur arg.
Capponi de Fougerolles). D.: IN 110C SIGNO VINCES
a branche des comtes de Génetines brisait d'une étoile
'or et celle des seigneurs du Graillon et de Velzan
d'une croix nillée d'or, au lieu de la molette.]
Charpinel — Forez. Fasce d'or et d'azur. — Ou:
D'erg. à trois fleurs-de-lis d'azur.
Charpy — France. D'or à une aigle ép. de sa.,ch.
d'un écusson d'azur à trois épis d'or, mouv. d'un croiss.
d'arg.; au chef d'azur, ch. d'une croix potencée d'arg.
('barra — Dauphiné. Burelé d'arg. et de gu.; à la
bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois barils d'azur,
cerclés et bondonnés d'erg.
Charretier — Lyonnais. D'erg. à trois croix pattées de gu.
Charretier ou Chartier — Forez. D'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois étoiles d'or.
Charreton — Flandre. Coupé: au 1 d'azur semé
de bill. d'or ; au saut. du même, le. sur le tout; au
2 d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur. C.: le
lion, entre un vol d'arg. D.: vINCIT PATIENTIA FORTE)!.
Charreton d'Arlay — Franche-Comté (An.,1535.)
D'azur à trois roues d'or; au chef d'erg., eh. de deux
griffes d'oiseau de sa., passées au saut.
Charrette de la Conterie — Bret. D'arg. au
lion de sa., arm. et lamp. de gu., ace. de trois canettes du sec., hq. et m. de gu.
Charrette marquis de la Gaseherie — Bret.
(Marquis, 1775.) Les armes précédentes . [Le général
vendéen Charrette était de cette famille.]
Charrier de Bellevue — fie de St.-Domingue.
D'azur à une roue d'or, ace. en chef d'un lambel du
même.
Charrier de la Rochette (Baron de l'Empire) —
Lyonnais. D'azur à une roue d'or.
Charrier barons de Niandrans —Lyonnais. Ec.:
aux 1 et I d'or au lion de sa.; au chef de gu. (noyer);
aux 2 et 3 d'arg. à un pont de trois arches de gu., maconne de sa . acc. de six mouch. d'berm. de sa., 3 en
Chef et 3 entre les arches (Minard). Sur le tout d'azur à une roue d'or (Charrier). D.: SEMPER IN ORBITA.
Charrière (Baron de l'Empire) — France. Ec.:
au 1 de sa. à un coq d'or, crêté et barbé de p.; aux
2 et 3 d'azur à une lance et une épée d'or, passées en
saut., surm. d'une étoile d'arg.; au 4 de sin. à un lévrier pass. d'arg., coll. du même.
(l'arrière de Mex — P. de Vaud. D'or à la
bande d'azur, chargée en haut de trois étoiles (5) d'arg.,
posées 2 et 1, et en bas d'un croiss. du même, les cornes dirigées vers le canton dextre du chef. C.: un
bras, arm. d'arg., brandissant une épée du même,
garnie d'or.
Charrières — Limousin. D'erg. à trois jumelles de gu.
Charrières — Genève. De gu. semé d'étoiles (5)
d'erg.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Charrin — Lyon (Comtes, 3 mai 1812.) D'erg. à la
fasce de sa., ch. de trois annelets entrelacés d'arg.; au
chef d'azur, ch. de trois bes. du champ.
Charron — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss.
d'erg., surmontant un coeur d'or, ailé du même, les
ailes abaissées.
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Charron (le)— Lyonnais. Tranché d'or sur azur.
Charron de Nozleux. Les armes de Charon
marquis de 31euars.
Charron d'Ormellles —Paris, Brel. D'azur au
chev, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'une roue,
le tout d'or.
Charrey — France. D'azur à un dextrochère d'or,
tenant une épée d'arg., en cher, et une piramide d'Egypte
d'or, maronnée de sa., en p.
Charrnel du Guérand—Brel. De gu. à la fasce
d'arg. 11).: CALONEC A DRECII BEPTRA (L'homme de
Coeur surmonte foui.)
Cherry des Gouttes — Irirernais, Bourbonnais.
D'azur à la croix ancrée d'arg.
Chartener — France (Chevalier de l'Empire, 9
déc. 1809.) De slo. à deux étoiles d'arg. en chef et une
épée du même en p.
Charterls-Welnyss comte de Weniyss, y.
Vennss•Charteris-Douglas comte de Vremyss.
Chartier — Be-de-Fr. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la
croix de Jérusalem d'or (royaume de Jérusalem); aux
2 et 3 de sin. à un écusson de gu. en abime, bordé
d'or, ch. d'une feuille de chêne d'erg, la tige en bas
(armes d'Eudes dit le Maire, chambellan de Philippe I,
roi de France). Sur le tout d'erg. à un chicot au nal.,
posé en fasce, supp. deux perdrix au naL et ace. en
p. d'un rameau d'olivier de sin. (Chartier). [A cette
tam. appartenaient Alain Chartier, l'écrivain, et Jehan
Chartier. moine de SL-Denis, historiographe de France.
V. Challon st:liard.]
Chartler, V. Charretier.
Chartier de Coussay — France (Baron de l'Empire, 93 déc. 1810.) D'arg. au chev. d'azur, ch. de cinq
Des. du champ, et ace. en chef de deux demi-vols de
sa. et en p. d'un hérisson du même.
Chartounes — Champ., Soissonnais. De gu. à
cinq annelets d'or, 2, 1 et 2.
Charton — Bourbonnais, Ile-de-Fr. De gu. à la
bande d'or, cti. de trois étoiles d'azur.
Charton, v. Charreton d'Itriay. (d'or.
Chartralre — Bourg. De gu. à une tour carrée
Chartres (de) — Beauvaisis (M. éL au 15esiècle.)
D'erg. à deux fasces de gu.
('hartres (de) — Brel. D'azur à un écusson d'or
en abime, ace. de huit coquilles d'arg,, rangéesen orle.
Chartreux — Lorr, (Ac., 13 oct. 171e3 D'azur à
la fasce d'arg., ch. d'une croix ancrée de sa. et ace.
de trois étoiles du sec.
Charuel, y. Charruel du Guérand.
Charvet — Lorr. (Fair. dont une branche a été
an. le 17 déc. 1708; une autre branche le 92 déc.1717,
barons du St.-Empire, 7 oct. 1750. Ils obtinrent lors
du premier anoblissement l'aritorisation de prendre les
armes de la fam. dl. IVeisse de Suzemont). Coupé de
gu. sur or; au lion d'erg, br. sur le coupé. C.: le
lion, entre un vol.
('harvil — Auv. D'azur à un lévrier d'arg,surm.
d'une fleur-de-lis d'or; au chef du même, ch. de trois
rondelles de gu, ajourées en saut.
Charvilliers — Paris. De sa. à deux rosesd'arg.;
au chef de gu, ch. d'un lion léopardé d'or.
Charvin — Vevey. D'or à la bande d'azur, eh.
de trois étoiles (5) du champ et ace. de deux croisa. de gu.
Chartet — France. D'azur à deux chev. d'or,
ace. de trois roses d'arr.
Charwat — Aut. (Comtes en Bohème, 1715.) Ec.:
aux 1 et t d'azur à trots grènes à tiges allongées entrelacées d'arg., rune en pal courbée, les deux autres br.
en barres courbées; aux 9 et 3 d'arg. à un ours ramp.
de sa., celui du 3 coal Cq. cour. C.: les meubles du I,
br. sur une queue de paon, au nat. L.d'arg.et d'azur.
Charytonowlez — Lithuanie. De gu. aux lettres
N E d'or, réunis. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut d'arg.
Chasalis — Lang. D'azur au chev. d'or, hausse
dans l'écu, acc. en chef de deux étoiles du même et en
p. d'un piller aussi d'or. sommé d'une autre étoile du
même: le tout soutenu d'une champagne d'arg, ch. de
trois flammes de gu.
Chasand — Poitiers. D'azur au lion cour., ace.
de trois étoiles, rangées en chef, le tout d'or.
Chasans — Bourg. Bandé d'azur et d'or, la deuxième bande ch. de trois macles de gu.
Chasant— Brel. De gu. à un léopard d'or ou d'arg.
Chasarrl —Navarre. De gu. à une tour somme
d'une tourelle d'or; à la bord. du premier, ch. de huit
flanchis du sec.
('hasaus ou Chazaux — Lang. De gu. à une
bande d'or et une colombe d'arg. passante au-dessus,
surmontée de trois étoiles d'or.
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Chasay — Anjou. De gu. à six alérions d'arr.
Chaseaux — Franche-Comté. De gu. au saut.
d'erg. — Ou: D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois
Les. d'or; l'écu bordé de eu.
Chaselle — Poitou. D'or au boeuf pals. de eu-,
accorné et ongle d'azur; au chef de gu., ch. de trois
ancres d'or.
Chaste — France (Chevalier de l'Empire, 26 avril
1808.) D'arg. à la fasce de gu., ace. de deux rossignols de sa., I en chef et I en p.
Chaslon, v. Chatou de Cretel.
Chaslot — Norm. D'arg. à trois aigles de sa.
Chaslus— Maine. De sa. à deux bandes d'or. chargées la première d'un lévrier courant de gu. et la seconde d un renard courant de sa.
('basins de ('onzan — Aue. D'azur à trois fasces alésées et bastillées d'or.
Chaslus de Lambron — Aue., Bourbonnais.
Echiq. d'or et de gu.
Chaslus de Prondines — Aur. D'azur à un
leude (poisson de mer) d'or, posé en bande, ace. de
cinq étoiles du même, 2 en chef et 3 en p.
Chesne — Brel. Parti (ou coupé) d'azur et d'or ;
an lion de l'un en l'autre.
Chesne (du) — Franche-Comté. D'azur à la croix
d'arg., acc. en chef de deux flanchis d'or et en p, de
deux bus. du même.
Chasot (Comtes) — Bourg. D'azur à un chêne
d'erg, terrassé du même, accosté de deux lions affr.
et reg. d'or, liés par une chaine d'are. au fûtde l'arbre.
Chase — Prusse (Comtes, 6 juillet 1798. 31. ét. le
30 déc. 1812.) Ec.: aux 1 et I de gu. à trois étoiles
d'or; aux 2 et 3 d'azur à un chêne de sin., fûté an
nat, mouv. de la p., accosté de deux lions afin d'or,
ramp. contre le fût. Sur le tout d'arg. à l'aigle de sa.
Trois cq. cour. C.: 1° et 3° une bannière d'or, ch. du
chiffre HF•
66 entre un vol de gu.; la bannière du 1 flottant à sen, celle du 3 flottant à dextre; 2°les meubles
du
'or
d'or et de p.
Chaspoux de Verneuil — France. D'azur au
phénix d'or dans son aire; au chef de gu., ch. de trois
croisa. d'arg.
Chassagne (de la) — Berry. D'azur à de:niasces d'or, acc. de cinq étoiles de même, 9 en chef, 2
entre les fasces et I en p.
Chassagne (de la) — Bourg. D'azur au lion d'or,
lamp. de gu.
Chassagnolle (de la) — Aur. De gu. an lion
d'or; et deux bilons alésés d'azur, en barres, hr. sur
le tout.
Chassagot — Lorr. (An., 27 août 1565.) D'azur à
deux colombes ess. et affr. d'erg_ bq. et m. de gu., le
vol levé, posées sur une terrasse d'or. ('.: one colombe
de l'écu.
Chassalgne (de la) — Bourg. Et.: aux 1 et
d'erg. à trois bandes de sa. (de la Chassaigne); aux
et 3 d'erg. à trois quintefeuilles de sa. (Maisières).
('hassalgne(de la) — Aue., Forez. Parti: au
1 d'azur au chêne d'or; au 2 de sa. fretté d'or.
Chassalgue (de la) — Forez. D'azur au caducée d'or, pose en barre, acc. en chef d'un soleil d'or
et en p. d'une plante de joubarbé d'arg.
Chassain —Dauphiné. D'arg. au sauld'azur,dentelé de sa.; au chef de gu„ ch. de trois bill. du champ.
Chassaln — Aur. D'arg. à un chatalper de sin.,
fruité d'or.
ChassaIns — Forez. De p. à deux lévriers courants d'arg., l'un sur l'autre.
('hassan — Toulouse. D'or à un arbre terrassé
de sin.; au chef de gu„ ch. de trois glands du champ.
Chassart — France. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux croiss. d'erg. et en p. d'une rose du même.
Chassault — Bourg. (M. ét.) De gu. au sauLd'arg.
Chassaux — Franche-Comté. D arg. à la bande
d'azur, eh. de trois hes. d'or; à la bord. de gu.
Chassé — Batavia (Barons, 3 août 1830. M. di) D'arg. à deux chicots de gu, passés en saut_ C.: la
moitié supérieure du saut.
Chasse (de la) -- Flandre. D'arg. à un trèfle de
sin.; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
('haaseboeur comtes de Volney — Paris (Comtes, 1 juin 1811) De sa., à des ruines antiques d'arg,
surin. d'une hirondelle du même, volante en bande.
Chassebras — Paris. Coupé: au 1 desa. à deux
soleils d'are.; au 2 d'or à un soleil de gu. C.: une
tète et col de grue. D.: TENIPORA TEMPORE TEMPERA.
Chasseeourtes — Marche. Parti - émanché d'or
et d'azur.
ChasseIgne (de la) — .Vivernais. D'azur à la.
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fasce d'arg., ch. d'un lévrier courant de sa., coll. d'arg.,
bordé et bouclé de gu., et acc. de trois glands d'or.
Chasseing — Lyonnais. De gu. au chev. d'herm.;
au chef d'arg., ch. d'un lion nalss. de sa., arm. et
lamp. de gu.
Chasseloup-Laubat — Saintonge (Conf. du titre
de marquis, 1866.) Ec.: au I d'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or; au 2 de gu. à la fasce d'arg: au lion d'or,
br. sur la fasce; au 3 de gu. à la barre d'or, acc. en
chef d'une cuirasse d'arg. et en p. d'un casque taré
de profil du même; au 4 d'azur à la fasce d'arg., ch.
d'un léopard de sa. et ace. de trois écussons d'or.
Chassemont — Poitou. D'erg. au chev. d'azur,
ch. de trois étoiles de sa.
Chassepot de Beaumont — Bourg. D'azur à
la fasce ondée d'or, ace. de trois quintefeuilles du même.
Chassepot de Pissy — Bourg. Les armes précédentes.
Chasseraux (Baron de l'Empire) — Bret. Ec.: au
I d'azur à un lévrier courant d'or, coll. du même; aux
2 et 3 de gu. à deux drapeaux français d'or, passés en
saut., surm. d'une étoile d'arg.; au C d'azur à une forteresse d'arg., ouv. et aj. de sa., flanquée de deux tours
d'arg., celle à sen. en ruines.
Chasset (Comte de l'Empire) — France. De gu. à
la fasce échlq. d'or et de sa.
Chassetière (Marquis de la), y. Brodeau marquis de la Chassetlère.
Chasseur — Yverdon. Taillé d'arg. sur sa.; au
lévrier ramp. de l'un en l'autre.
Chassey — Franche-Comté. De gu. à la fasce d'a rg.,
frettée d'azur. D.: BIEN POUR CHASSEY.
Chassey — Bourg. D'azur à la fasce d'arg., acc.
en chef de deux étoiles d'or. D.: IL FAUT.
Cliassignet — Besançon (M. ét.) D'azur à un lion
et un griffon affr. d'arg., soutenant un bâton de gu., en pal.
Chassin de Kergommeau — Bret. De sin. au
saut. d'arg., ch. de quatre écrevisses de gu.
Chassin de Roufliat — Limousin, Canada. D'azur à un chêne d'or, sur lequel souillent deux aquilons
d'arg., posés aux angles supérieurs de l'écu.
Chassin de Thierry. Les armes précédentes.
Chassiron — Paris (Baron de l'Empire, 29 sept.
1809.) Parti: au 1 d'azur à un demi-vol d or; au 2 d azur à une Foi d'arg.
ChassonvIlle (Marquis de), v. Mailler marquis
de Chassonvllle.
('hassot de Floreneourt — Bourg., Brunswick,
Aut. Coupé de sa. sur or; l'or ch. de trois pieds d'oiseaux aquatiques de sa., les ongles en l aut.
Chassy — Champ., Berry. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois étoiles du même.
Chastaigneraye (de la) de la Coste-Baudramière — Bret. D'or à trois branches de châtaigner fruitées, de sin.
Chastalgneraye (de la) de Lesnérac — Brel.
D'azur à trois croix d'arg., engrelées de sa.
Chastaingdela S izera une (Comtes)—Datiphiné.
D'arg. au lion de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le tout
et ch. de trois croisettes d'or. D.: IN RELICIONE .ET
FORTITUDINE.

Chaste'', — Proc. D'azur à la bande d'arg., ch. de
trois roses de gu. et acc. de deux tours d'arg., maçonnées de sa.
Chastanet de Puységur — Lang. (Comtes, 5
juillet 1823.) D'azur au cbev. d'or, ace. en p. d'un lion
léopardé du même; au chef du sec. [V. Chastenet
marquis de ruységur.]
Chastanet de la Roque— Toulouse. D'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Chastard, v. Chatard.
Chaste de Gessans — Dauphiné. De gu. à une
clé d'arg., posée en bande.
Chastes', — Art. De gu. semé de bill. d'or; à la
bande du même, br. sur le tout.
Chasteau — P. d'Aunis; Guyenne. De gu. à un château d'or, maronné de sa., ouv. et aj. du champ, flanqué de deux tours couvertes de toits pointus, celle à
dextre surin. d'un croiss. d'arg. et celle à sen. d'une
étoile du même; ledit château posé sur une terrasse
isolée de sa. S.: deux griffons, au nat.
Chasteau ou Château — Guyenne. D'or à un
château de gu., ouv. et aj. d'arg.; au chef d'azur, ch.
d'un chev. d'are.
Chasteau de Flins — Brab. Ec.: aux 1 et d'or
au lion de sa.; aux 2 et 3 de vair plein.
Chasteau de Moha — Brab. D'or à trois forces
de sa.; au fr.-q. d'arg. fretté de sa.
Chasteancroe— Bref. De gu au croiss. d'or, acc.
de cinq étoiles du même, 2 en chef et 3 en p., 2 et 1.
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Chasteaugal, y. Châteaugal.
Chasteigner de la Roche-Posas — Poitou.
D'or au lion posé de sin. D.: PAR LES AIEUX ET PAR
LES ARMES.

Chastelguer de la Thébaudais Bret. Les
armes précédentes.
Chastelunerale (de la) — Alsace. De gu. à trois
châtaigners de sin.
Chastel — Genève. Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
tenant de sa griffe dextre une épée et de sa sen. un
monde au nat.; aux 2 et 3 d'erg. à la barre de gu., ch.
de trois étoiles d'or; au I d'or au lion de sa. Sur le
tout de Chastel, qui est d'azur à un château de trois
tours d'arg., ouv. du champ, terrassé de sin.
Chastel — Brab. De sa. à trois trèfles d'or.
Chastel — Ft fr. D'or à trois merlettes de sa.
Chastel (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
une tour d'arg., maçonnée de sa., gardée à sen. par un
sphinx d'or, coiffé de bandelettes d arg.; le tout soutenu
d une terrasse de sin.; au chef d'arg., ch. d'une grenade
allumée de gu., accostée de deux molettes de sa.
Chastel — Lorr. (An. 20 janv 1711.) D'azur à la
croix ancrée d'arg., acc. de trois étoiles du même. C.:
la croix ancrée.
Chastel (du)— Lorr. (An., 10 janv. 1551.) D'azur
à une licorne d'arg. C.: un serpent tenant sa queue
dans sa gueule.
Chastel (du), y . du Bols dit du Chastel.
Chastel-Bayart — France. D'azur à la croix d'arg.
Chastel-Beauvalet (du). Les armes de du
Chastel de Triols.
Chastel de Bellisande — Lang. De gu. à une
tour sommée d'une tourelle d'arg., maçonnée de sa.,
surm. d'un croiss. d'erg.
Chastel (d')de Berteveld— Ypres. Les armes
de du Chastel de Triols. C.: un lion de l'écu, iss.; entre un vol.
Chastel (du) comtes de Blangerval — Flandre
(Comtes, 1661.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois croix
recr. au pied fiché du même. (de gu.
Chastel (du) de Bruillac — Bref. Fascé d'or et
Chastel dit Chastelet — Art. D'azur à trois
croies. d'or.
Chastel (du) de la Howard:1es — Flandre, .
Holt. (Comtes du St: Empire, vers 1700; titre confirme
en Belg., 6 mai 1857 et 12 juin 1876.) De gu. au lion
d'or, arm., lamp. et cour. d'azur. Cq. cour. C.: une
aigle iss. d'or, languée de gu. Cri: MACLINES! S.:
deux lions reg. d'or, arm., lamp. et cour. d'azur, tenant
chacun une bannière aux armes de l'écu. D.: PORTE
ET SOI HONNEUR ET FOI.

Chastel-Lanurien (du) — Bret. De gu. à un château d'arg., adextré d'une épée du même, garnie d'or.
Chastel-Martin—France. D'azur à uoe tour d'or
avec son avant-mur du même, le tout maçonné de sa.
Chastel (dn) de la .lotte-Tanguy. .Bret.Fascé
d'or et de gu. D.: 1° DA VAD E TEUI (Ta viendras à
bien); 2° MAR CAR DOUÉ (S'il plaît à Dieu); 3°VAILLANCE DU CHASTEL.

Chastel (du) de la Rouaudals — Bret. De
gu. à un château d'or (ou sommé de neuf boulets de
canon, six à fleur et trois enfoncés).
Chastel (du) de la itonveraye — Bref. De gu.
à un château d'or, sommé de trois tours et supporté de
deux lions du même.
Chastel-Sallguy—Auv. De gu.—Bref.
à trois tours d'arg.
Chastel (du) de Trémazan
Fasce d'or
et de gu. D.: DA VALI E TEUI (Tu viendras o bien).
Chastel (du) de Triols — Flandre. D'arg. à
une tour d'azur, ace. de trois lions de sa., arm. et lamp.
de gu. Cq. cour. C.: un lion de l'écu, iss.
Chastelain — Champ. D'azur à un cep de vigne
d'or, soutenu d'un croiss. d'arg. et suffit de deux étoiles du même.
Chastelain — France. D'azur à une colombe volante d'arg., tenant au hec un rameau d'olivier de sin.,
acc. de trois étoiles du sec., rangées en chef.
Chastelain (von)— Bade. D'erg. au chev. de sa.
acc. de trois étoiles (5) du même.
Chastelain de Mertlnes — Lyonnais. D'azur à
un château d'arg., sommé de trois tours couvertes et
girouettées du même, le tout maçonné de sa.
Chastelais (de la) de la • Laurière — Bret.
D'azur à quatre étoiles d'erg., 2 en chef, 2 en fasce, et
un croiss. du même en p.
Chastelblgard — Moine. Vairé d'or et de gu.
Chastelein — 11011. D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Chastelein — Leyde. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au
chev. de gu., ch. d'un croiss. d'or et acc.de trois étoiles (8) de sa.. aux 2 et 3 d'arg. au chef échiqueté d'arg.

