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et d'azur. Cq. timbré d'une couronne de gu. C.: un
cjgne iss.d'arg.,bq. de gu., le vol levé. L. d'arg. et de
pu. S.: à dextre un lion d'or, à sen. un griffon d'or.
D.s DIEU EN AIDE IC0111p. Castelaln.]
Chastel« (du) — Tournaisis. De go. à six tours
d'or, ouv. et aj. d'azur.
Chasteler (du) de :1Ioul bals—ilainaut (Marquis,
13 mars 1743; conf. dudit titre, 21 mars 1769. M. étau
mois de juillet 1865.) D'arg. à la bande de gu., ace. en
chef d'un fion de sa., arm. r iamp.etcour.d'or. ('.:deux
pignates couvertes, l'une d arg. et l'autre de sa. Cri:
PRIàY ! T.: deux anges, la poitrine et les jambes nues,
hab. de dalmatiques,' celle à dextre de sin. et celle à sen.
de pourpre. Manteau de pourpre, doublé d'herrn., frangé
et houppe d'or, armorié sur les courtines et sommé
d'une couronne de prince du SI-Empire.
Chastelet (Marquis de), y. Ilay.
Chasteleyn — Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une
tour ff.arg 4 aux 4 et 3 d'azur à trois crampons d'or.
C hast elg on tler—Maineirarg. à deux bandes de gu.
Chastellain —Bourg. D'azur à un château d'arg.
Chastellard anciennement Ilauterlvel —Dauphiné. D'or à trois chev. d'azur.
Chastellet ou Châtellet — Luxemb. De gu. à
l'aigle d'arg., m. d'or.
Chastenet — Art. De gu. à la fasce d'arg, acc.
de trois châteaux d'or, girouettes du même, maçonnés
et crin. de sa.
Chastel lier (du) de la Houei ivre—Bret. D'arg.
à l'aigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or.
Chastellier (du) de Brancien — Brel. (M. ét.
en 1180.) D'or; au chef de sa., ch. d'un lambel d'erg.
('hasteliler (do) dela Foiletière—Bret. D'azur à la fasce d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis d'or.
Chastellier du Mesnll — Dauphiné, FrancheCorntd. D'azur à un. château d'arg., flanqué de deux
tours du mime et sommé d'une tourelle aussi d'arg.,
le tout maronné de sa.; les deux tours sommées chacune de tro p tourelles d'arg. D.: FERMETÉ ET LOYAUTÉ..
Chastellier (du) vicomtes de Ponutterlt
D'or à neuf quintefeuilles de gu.
Chastellier (du) de la Préauté — Bret. De gu. à
un senestrochére, tenant une fleur-de-lis d'arg.; acc.de
quatre bec. du mime, 1 en chef, en flancs et 1 en p.
D.: NON 1NFERIOR A SECUTUS.
Chastellier (du) de la Ville-Avron
'Brel.
Pale d'or et de sin.
Chastellux (Marquis) — Bourg. D'azur à la bande
d'or, acc. de sept bill. du mime, trois de chaque côté
de la Lande et une au canton sen.du chef.C.: une téte
couverte d'un voile, cour, à l'antique, et accostée de
deux oiseaux. S.: deux lions. D.: FERM ETC ET LOYAUTE.
Chasiellux ducs de Rai:7Am — Bourg. (Ducs,
1 sept. 1810. M. ét. le 3 mars 1863.) Les armes précédentes.
Chasteleger — Brel. D'azur à trois rencontres
de cerf d'or.
Chastelperron — Atm Ec. d'or et de gu.
Chast enay —Bourg. D'arg,. à un coq de sin., n'été,
bq.. barbé, ongle et cour. de gu., la patte dextre levée.
('hastenay de Lanty — Bourg., Champ. D'arg.
à un coq de sin., crêté, bq., barbé, ongle et cour. de
gu., la patte dextre levée, acc. de trois roses de gu.
Chastenet —
D'arg. à un châtaignerde sin.,
accosté de quatre mouch. d'herm. de sa.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Chastenet marquis de Poysé g ur —Gasc., Soissonnais (Conf. du titre de marquis, 30 avri11814.) D'azur au cher. d'or, acc. en p. d'un lion du mime; au
chef du sec. [V. ('hastanet de Puységurj
Chastenet' — Lorr. (An., 1173.) D'azur à la croix
ancrée d'arg.
Chastenoy— Lorr. (An., 40 fér. 1198. M. ét. en 1616.)
D'or à une tige de fève de sa. C.: le meuble de l'écu.
Chastillen — Flandre (M. et. le 1 juin 1171.) Ec.:
aux I et I d'arg. au chef de gu. (Chasfillon); aux 3 et
3 de gu. à huit fers de lance émoussés (collercls) d'erg.,
3, 3 et 3 s Colterel). C.: deux pattes d'aigle d'or.
Chastillon,v.Chatillon-eu-Bazois et Chatillon du Soleillaat.
Chastre (de la) — Berry. D'azur à trois tentes
de champ d'or.
Chastre (de la), v. de la Châtre. (pu.
Chat (le)— Anjou. Tiercé en el: d'azur, d'or et de
Chat (le) — Champ. D'arg. à trois fasces de gu.,
ace, de sept merlettes de sa., 3 au-dessus de la seconde
fasce, 3 au-dessus de la troisième et la septième en p.
Chat (le? de Kersaint —Brel. De sa. à un chat
effarouché dam. D.: MAUVAIS CHAT, MAUVAIS RAT.
Chat (le) de la Touche —Anjou, Brel. D'azur
à trois rencontres de chat d'or.
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Chatard — Bugey. Fasce d'or et de gu.; à l'aigle
d'azur, cour. d'arg., br. sur le tout.
Château (du —P. de Liége. D'arg. à un éléphant
? portant sur son dos une tour de
au nat., sanglé (lor,
gu., crin. de trois pièces, al. de sa., ouv. du champ.
Château (du)—P. de Lurge. D'arg. à un cep de vigne
en pal, formant des sinuosités, fruité de trois grappes
de raisins et pampre de plusieurs pièces, le tout au nal;
au Ir.-q. de gu., ch. d'une étoile d arg. C.: un château
composé de trois tours couvertes de toits pointus girouettes, reliées par des courtines, le tout au nat.
Château (du)—Lorr. (Conf. de nob., 30 sept. 1833.)
D'azur à un portail d'arg.
Château-Iloguart —France. Vain contre-vairé
de gu. et d'or.
Château-Cl:Mon — Tour. D'erg. à la banded'azur, ch. de trois châteaux d'or. D.: SELON LE LIEU.
Château d'Orcy — Maine. D'azur à un château
d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Château-Renaud (Marquis de), y. Itousselet
marquis de Château-Renaud.
Chateau-Thierry,Norm. Parti: au 1 d'azur
à trois cher. d'arg.; au S de gu. à un tronc d'arbre au
nat., terrassé de sin.. sommé d'un faucon d'or.
Château-Thierry —Orléanais. D'azur à un château d'arg., sommé de trois girouettes d'or et acc, de
trois fleurs-de-lis du mime.
Château -Thierry (Ducs de), y. de la Tour
d'Auvergne.
Château-Verdun—Lang. D'azur au cbev. d'or, acc.
de trois tours d'arg, maronnées de sa.; à la bord. d'arg.
C lià t eau bodeau —. Marche. D'azur au cher. d'or,
ace. de trois quintefeuilles du même, celle de la p.
surm. d'un croiss. d'arg.
Châteaubourg (Barons et comtes de), v. Basset barons de Chateauboarg, et Denlaucomt er
de Chateanbourg.
Chateaubriand (Comtes) — Bret. Armes anc., De
gu. semé de pommes de pin d'or. Cri: CliaTEAUBRIAND
D.: .5E SEME L'OR. — Armes mod. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'or. Cri: CHâTEAUBRIAND! D.: MON SANG
TEINT LES BANNIkRES DE FRANCE.

Chateaubrun — Berry. D'azur à deux léopards
d'arg., l'un sur l'autre.
('hàteaudaey, v. Routier de Chigteaudaey
et Locquet de Chatcaudacy.
Chateaudun — France. Losangé d'or et de gu.;
au bâton d'arg., posé en bande.
Châteaufort dit Brasdefer — Norm. D'azur à
trois poings de fer.
Urate/1111'11r — Bret. D'azur à un château d'arg.
D.: VAR AN TRE HA VAR AL LANO, CASTELFUR EO VA
HANO (Au jusant comme au flux,Chdleau fur est mon nom.)
Chateauzzal — Brel. De gu. à troischâteaux d'or.
Chideaugiron-lleury —France. Paire d'arg.et
de Sa.; au bâton de gu., posé en bande.
Chateangiron du Janlhay — Brel. D'or; au
chef d'azur. — Ou: De vair à la bande de gu. D.:
(pu.
PENSEZ-Y CE QUE VOUS VOUDREZ.
Châteaugeoutier—AnjOu. D'arg. à trois chev.de
Châteaulin — Brel. D'azur à trois pals d'arg„; au
chef d'or, ch. d'un hibou de sa. (d arg.
ChAtertunien —Bref. (M. ét.) D'azur à un château
Château gueur — Brel. Ec.: aux 1 et I de gu. au
lion d'or (Chdteaumeur); aux S et 3 d'herm. à la bord.
de gu. (Penlhièrre).
Chateautnorand — Forez. De gu. à trois lions
d'arg., arm„ lamp. et cour. d'or.
Chateauutorand (Marquis de), Joubert de
la Bastide.
Chateaunecif — Maine. D'or à une étoile (8) de gu.
Ch/destinent' — Maine. D'azur au lion d'or, acc.
de trois molettes du même, rangées en chef.
Ch/dentine:1f — Limousin. De sa. au lion d'or.
Chateauueuf — Dauphiné. D'erg., au chef de gu.
Chat eau n eu f —Aur. De sa. à trois trèfles renv. d'or.
Châteanneuf — Pror. D'azur à un château d'arg,
portillé et maronné de sa., flanqué d'une tour carrée à
dextre du sec.; maronnée de sa.; le tout posé sur une
terrasse aussi d'are
Chateauneuf — France. D'or à la bande de gu.
Chateaunenf— France. De gu. à trois toursdor,
maconnées de sa. (Guillaume de Ch., grand-maitre de
l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, fan 1511.]
Châteauneuf — Genère. De sa. à un château
sommé de trois tours, celle du milieu plus élevée, le
tout d'arg., maronné de sa., posé sur une terrasse de sln.
Châteauneuf (Marquis de, v. de l'Aubépine,
Beringhen, Castagnère, Ileyronnet et.l'hélYpeaux.
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Châteanneuf (Comtes de), v. Dieux et Urfé.
Châteauneuf d'Apchler, V. Apebler.
Château:tent de l'Estang — Bret. De gu. à la
bande d'arg., eh. de trois coquilles de sa.
Chatenuneuf-Lascaris— Prov. Ec.: aux 1 et 1
de gu. à l'aigle ép. d'or, cour. du même; aux 2 et 3 de
gu., au chef d'or [Comp. Lascaris et Vintimille
de Lascaris.]
Chitteauneuf du Lau — Armagnac. De gu. à
un château d'or, sommé de trots tours du même.
Chateauneuf-Dolèges — Prov. D'azur à RD
château flanqué de deux tours d'arg.
Château:mur:le Pixérécourt — LOrr. (Conf.
de nob., 1510.) D'or à une jumelle d'azur, ace. en chef
d'une étoile du même.
Chateauneuf-Randon —Prov. D'or à trois pals
d'azur; au chef de gu. Cri: CleTEAUNEUF ! D.: DEO
JUVANTE.

Chiite:st:neuf-Bandol: duc de Joyeuse (Duc et
pair, 1581. M. ét. en 1592.) Les armes précédentes.
Châteauneuf-Rochebonne — Lyonnais. De gu.
à trois tours d'or.
Chateaupers— France. D'arg. à un château sommé de trois leurs d'azur.
Chat eaurenard (Comtes de), y. Aymar et Vesc.
Châteauroux
roux — France. D'arg. semé de fleursde-lis de sa.
Chateautro du. Hotel' — Bret. D'arg. à trois tètes de renard coupées de sa., arm. et lamp. de gu.
Chideauvieux — Bret. De gu. à un château d'or.
Chàleauviettx — Roannais. D'arg. à un écusson
de gu. en abime, ch. d'une coquille d'or.
Château:vieux comtes de Consolant — Bresse
(Comtes, fév. 160i. M. ét. en 1613.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trois fasces ondées d'or; aux 2 et 3 d'azur à
une fleur-de-lis d'or.
Chateauvieux (Comtes de), v. Estienne comtes de Chateauvieux.
Chateauvllain — Champ. De gu. semé de bill.
d'or; au lion du même, br. sur le tout. C.: un chapeau
d'herm.
CHâTEAUVILAIN à L'ARBRE D'OR! [V. du
Thil de Chateauvilain.]
Chateauvilialn.Commercy — Dauphiné, Franche-Comté (M. ét. au 11e siècle.) Gironné d'arg. et de sa.
Châtel — Morges, Vevey. Ec.: aux 1 et 1 de go. à
une tour d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à une gerbe d'or.
C.: une tour d'arg.
Châtel (du) — Norm. De gu. à un château d'or.
Châtel (du) ou Duchatel (Comtes) — Norm.
Coupé: au 1 d'azur à un château sommé de deux tours
d'or, girouettées d'arg.; au 2 fascé d'or et de gu.
Châtel — Genève. D'azur à une tour sommée de
trois tourelles d'or, celle du milieu plus élevée.
Châtel (du) de Lison — Norm. D'azur à trois
châteaux d'or.
Châtel 11.-Denis — P. de Vaud. D'or à l'aigle
de sa. C.: l'aigle, iss.
Châtel, y. Chastel.
Châtelain (Chevaliers de) — Londres. De gu. à
une orle de roses et de fleurs-de-lis d'or; au chef du
même, ch. d'une aigle ép. de sa., chaque tête cour, d'or.
Châtelain — Forez. D'azur à un château de trois
tours pavillonnées et girouettées d'arg.
Châtelain de Pronville — Pic. D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois étoiles du même.
Chat elanat — P. de Vaud. De gu. à un château de
trois tours d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-delis du sec. C.: une tête de chien braque d'ara.
Châtelard — Lyonnais. D'azur à un château couvert en dôme d'or, maronné de sa., flanqué de deux
tours couvertes du même; au chef de gu., ch. d'un arc
sans corde d'arg.
Chatelard— Bresse. D'azur à neuf fusées d'or, accolées en bande, acc.de six croiss.du mèrne, rangés en orle.
Châtelet (Marquis du) — Lorr. D'or à la bande
de gu., ch. de trois fleurs-de-Ils d'arg., posées dans le
sens de la bande. C.: un vol; ou, une aigle d'arg.,cour.
d'or. Cri, PRINY!
Châtelet de Moyeneourt — Pic. De gu. à la
fasce d'arg., ace. de trois châteaux d'or, girouettés du
même, crén. et maronnés de sa.
Chatelier — Norm. D'azur à trois croiss. d'arg.,
2 et 1. ace. de trois los. d'or, rangées en chef.
Chatelier—Dauphiné. D'azur à une tour d'arg., portillée et maronnée de sa., sommée de trois tourelles du sec.
Citittelrer (du) de Beauvé. Les armes de Chasteiller de la Préauté.
Chàtelin — France. De gu. à un château d'or,
flanqué de deux tours du même, le tout maçonné de
sa. et girouetté d'arg.
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Châtellard-flauterlve, v. Chastellard.
Chatellus —Auv. D'azur; au chef de gu., ch. de
deux bes. d'or; à la bord. du même.
(tenus.
Chatellus (Comtes de), y. Guillet comtes de ChaChittelperron-Montmorilion — Forez. Ec. d'or
et de gu.; au Iambe] de cinq pendants d'azur, br. sur
les deux premiers quartiers.
Chatelperron-Montaigny — Forez. D'azur au
lion d'or, arm. de gu.; à la cotlec du même, br. sur le lion.
Chatelus — Forez. De gu. au lion d'arg.
v. Chastenay.
Chatham (Comte de), v. Pitt comte de Chatham. (wicli.
Chatham (Baron), y . Campbell duc deGreenChâtillon — P. de Dombes. Parti d'arg. et de gu.;
au lion de l'un en l'autre.
Châtillon [Chlitilion-en-Bazols] — Forez.
Losangé d'or et d'azur.
Châtillon comtes de Blois — Champ. De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or, eh. d'un lambel d'azur.
Châtillon de Chemina— Bresse, Bugey. D'arg.
au lion de sa.
Châtillon de Dampierre — Champ. De gu. à
trois pals de vair; au chef d'or, ch. de deux lions léopardés de sa.
Châtillon de la Fère — Champ. De gu. à trois
pals de vair ; i,u chef d'or, ch. à dextre d'un lion de
gu. ou d'une merlette de sa.
Châtillon de Laringe — Genevois. Fascé d'arg.
et d'azur •, à la bande de gu., br, sur le tout.
Châtillon de Leuze — Hainaut. De gu. à trois
pals de vair; au chef d'or, ch, d'une fleur-de-lis au pied
coupé de sa.
Châtillon(-sur-Marne) — Champ. (Duc et pair,
mars 1736.) De gu. à trois pals de vair; au chef d'or.
Cq. cour. C.: un cygne iss. d'arg., le vol levé, ln de
gu. Cri: PASSAVANT LI MEILLOR. S.: deux lions
reg., au nat.
Châtillon de Michaille — Bresse, Genève. D'arg.
à la croix de gu.
Châtillon comtes de Poreean — Bref. De gu.
à trois pals de vair ; au chef d'or, ch. d'une merlette
de sa., à dextre.
Châtillon comtes de St.-Paul— Champ. De gu.
à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lambel de
cinq pendants d'azur.
Châtillon de Malesse — Tournaisis. D'arg.; au
chef de gu.
Châtillon dn Soleillant— Forez. D'azur au lion
d'or, cour. du même; à la bande de gu., ch. de trots
croiss. d'arg., le. sur le tout.
Châtillon (Ducs de), v. Coligny ducs de Citatilion(-sur-Loing).
Chatoff — Russie. D'arg. à un poirier de sin.,terrasse du même, fruité d'or, et une épée d'arg., garnie
d'or, posée en fasce, br. sur la cime dudit arbre.
Chaton des Morandais (Marquis) —'Bret. D'arg.
au pin arr. de sin., fruité de trois pommes d'or. S.:
deux lions, au nat. D.: 1° A PEINE UN CHAT Y PEUT
ATTEINDRE; 2° DIEU ET MON COURAGE.

Chatoney — P. de Vaud. D'azur à un tertre de
trois coupeaux de sin., surm. d'une rose d'arg.
Chatonnay — P. de Vaud. De gu. au lion nalss.
d'or, mouv. d'un tertre de trois coupeaux d'arg.
Chatot — Franche-Comté. De sa. au saut. d'arg.,
ch. de cinq trèfles de sin.
Châtre (de la) — Pic. (Ducs, 29 nov. 1815. M. ét.
le 13 juillet 1821.) De gu. à la croix ancrée de vair.
Châtre (de la) baron de Maisonfort — Pic.
(M. ét. au mois d'oct. 1630.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
la croix ancrée de vair (de la Châtre): aux 2 et 3 de
gu. à trois tètes de loup d'arg. (St-Amadour).
Châtre (de la) de Nancey — Berry. De gu. à
la crotx ancrée de vair.
Chatte, v. Clermont de Chatte.
Chatterton de ('astie-Mahon — Irl. (Baronet,
3 août 1801.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une tête de lion
d'azur ace. de trots étoiles de gu.; aux 2 et 3 de gu. à
la croix ancrée d'or. C.: une tète d'antelope d'ara., le
col percé d'une flèche en barre, la pointe en bas. D.:
LOYAL à MORT.

Chattillon — Lorr. (An., 1 mai 1513.) D'arg. à une
étoile de gu. en p.; au chef du même, ch. de deux hallebardes d'arg., emm. de sa., passées en saut.
('liai to (Barons de),v.Zancisy barons de Chatto.
Chatvelt — Brab.2 11011. D'or au griffon de sa.; au
chef d'azur, ch. de trois coquilles du champ. Cq. cour.
C.: une tète et col de biche au nat.
Chanbry — Anjou. D'arg. à trois pommes de pin
au nat., la queue en bas. S.: deux lions, au nat.
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Chauvel

Chaume (de la) — Maine. D'azurau chev.d'arg..
Chauhry de la Roche baron de Troneenord
—Anjou (Baron de l'Empire, 10 déc. 1810.) D'arg. à un ace. de trois hérons du même.
Chaume (de la) — Aue. D'or au chev. d'azur,
cerf de sa.,acc. de trois pommes de pin mal-ordonnées
acc. de trois étoiles du même; à l'engrèlure du sec.
au nat., la queue en bas. S.i deux lévriers, au nat.
Chaumeau — Berry. D'azur à la fasce d'or, eh.
Chaucer. Parti d'arg. et de gu.; à la bandede l'un
en l'autre. C.: une tortue pass., a u nat. [Armes du poète d'un coeur de gu., ace. en chef d'un lambel d'arg. et
en p. d'un croiss. du mème.
anglais, Geoffrey Chaucer]
Chaumell — Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev.
Chauehart du 3lottals — Brel. D'azur à trois
d'or, ace. de trois bourdons de pèlerin du même; aux
tètes et cols de cygne d'arg.. bq. de gu.
et 3 d'azur à trois pals d'or.
Chanderou — Forez. D'or à un chaudron de sa.
ChaumeJan marquis de Fourelles — Tour.
Chauderon de la Ferlé — Forez. D'or; au
chef de sa. — Ou: D'arg.; au chef émanché de trois (Marquis, mars 1010.) D'or à la croix ancrée de gu.
Chaumells — Fronce. D'or; au chef de gu., cti.
pièces de sa.
Chaudesalgues — dur. D'azur à une gerbe d'or, de trois flammes du champ.
Chaumes — Ami. D'azur au chev. d'or, ace. en
empoi gnée de deux mains d'arg.
Chaudet — Pic. D'arg. au cher. de gu., ace. en chef d'une étoile et d'un croise. du même, et en p.
chef de deux flammes du même et en p. d'une mer- d'un poisson nageant d'arg.
Franche-Comté (An., 1831. M. ét.)
Chaumond
lette de sa.
Chaudet — Franche-Comté (An., 101. M.A.) D'a- D'azur au chev., nec. en chef de deux quintefeuilles
et en p. d'un mont de trois conpeaux, le tout d'or.
zur à une escarboucle fleurdelisée d'or.
Chaumont — Luxant, D arg. au saut, de gu.,
Chaudey — Franche-Comté (An., 1063.) D'azur
cant. de quatre lions de sa.; au fr.-q. d'arg, ch. de
à la croix d'or, cant. de quatre croisettes d'arg.
Chandoir — Bar. (Barons, 5 avril 1811.) D'azur cinq fusées de pi.
Chaumont — Bourg. D'or, au chef de pi.
deux buréles d'or en p., la burèle supérieure souteChaumont — Lorr. (An., II janv. 1716.) D'arg.
nant un cheval galopant au nat.
Chaudrier — Tour., Maine. D'arg. à trois chau- à quatre fasces de gu„ à la bord. du mème. C.: un
lion de gu.
dières à cornière de sa.
Chaumont — Genevois. D'arg. à la fasce de gu.,
Chaud (le) de Beauvais — Bret. D'arg. à un
ace. de trois algies du même, bq. et m.d'azur,lesdeux
pignon d'azur, surm. de deux croiss. adossés de gu.
("futur (1e) de kervelguen — Bret. D'azur à du chef alfr.
Chaumont de la Galalsière — Paris, Brel.
trois glands d'or, aux coques d'arg.
Chauffai: — Lorr. Fascé d'or et de sa. C.: un D'arg. à un volcan au Bat D.: CHAU MONT.
ni à l'antique, aux armes de l'écu.
Chaumont marquis de quitry — P. de Vexin.
Chaufour — Nom. D'arg. à la bande dentelée Fascé d'arg. et de gu., de huit pièces.
Chaumoutel — .Norm. D'arg. à la fasce de sa.,
-d'or, ace. de deux molettes du même.
Chaufour — Lorr. D'arg.; au chef de gu., ch. de acc. de trots merlettes de mi.
deux ruses d'or.
Chanmonlet— Pr:use. D'azur au chev. d'or, acc.
Chaulfour (de) — Luxants. D'arg. à la croix de de trois fleurs-de-lis du même.
sa, ch. de cinq coquilles du champ.
Chatmac de Lanzac — Quercy, Auv. (Vicomtes,
Chaufour:tenu — Paris. D azur au chev. d'or. 1869.) D'arg. au lion de sa., arm., lamp. et cour. de gu.
Charmai de Chéronue — Maine. D'arg. à deux
surin. d'une étoile du même, et ace. en chef de deux
croiss. d'arg., et en p. d'une rose du même, tigée et lions léopardés de sa., l'un sur l'autre.
feuillée d'or.
Chausnes — Ife-de-Fr. D'azur au chev. d'or, acc.
Chaugy de Chesnay — Bourg. Ec. d'or et de pi. de trots clous de la passion du même.
Chauny comtes de Roussillon — Forez. Ec.:
Chanson de la Combe — Toulouse. D'or au
aux 1 et c.-éc. d'or et de gu. (Chaugy); aux- Y—et 3 chev. d'azur, acc. de trois mouch. d'herm. de sa.
('haussaing — Auv. D'azur à la bande d'or, acc.
échiq. d'or et d'azur (Roussillon). C.: une tète deléopard. Ne à dextre un lion, à sen. un sauvage. D.: de deux étoiles du même; à la bord. de gu.
VOUS M'AVÉS, VOUS M'AVES.
Chanssard — Auv. Parti: au 1 d'or à la demiChauny de SavIgny-PEtang — Bourg. Ec.: croix ancrée de sa., mouv. du parti; ‘.o. de sa. fretté d'or.
aux 1 et 4 c.-éc. d'or et de gu. (Chaugy); aux 2 et 3
('hausse — Lyonnais. D'or à un chêne de sin.,
de gu. à trois lions d'arg., arm., lamp. et cour. d'or terrassé du même, accosté de deux étoiles d'azur; au
(Sarigny).
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. — Ou: De gu. au
Chauler — Forez. D'or à la bande d'azur, ch. de chêne à trois branches d'or, terrassé de sln„au chef d'atrois croiss. d'arg.
zur, soutenu d'une divise d'arg. et ch. de trois étoiles d'or.
Chaule (Edle von) — Bohème (An., '7 avril 1872.)
Chausse — P. de Vaud. D'or à quatre fasces onEc:: aux 1 et S de gu. à un huchet d or, posé en bande; dées d'azur; au chef de gu., ch. d'un lambel d'arg.
aux t et 3 d'azur à une tète et col de cheval d'arg.
('hausse (de la) de Luneste— Pir.,Saintonge.
Cq. cour. C.: deux guidons coupés d'or sur sa., pas- D'azur au chev. d'or, ace. de trois molettes du même.
sés en saut., attachés à des hampes brunàtres. L.: à
Chausseeourte — Aue. Parti-émanché d'azur et
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
d'arg. de trois pièces.
Chaulet d'Outremont — Agenais. Parti: au 1
Chaussée (de la) — Ile-de-Fr. D'azur à trois
d'or au chev. de gu., acc. de trois flammes du même; los. d'arg.; au chef de sa., ch. d'un lion léopardéd'arg.
au t d'azur au chev. d'or, ace. en chef d'une étoile
('haussée (de la) de Bournezeau —Poitou,
d'arg. et en p. d'un rocher du méme.
Anjou. Ec. d'arg. et de sa. S.: deux lions, au nat.
Chauliac — Toulouse. D'azur au chev. d'or, ace.
Chaussée (de la) d'Eu — Beauvoisis. D'azur
de trois tètes de pavot figées et feuillées d'arg.
semé de croiss. d'arg„ à trois bes. d'or, br. sur le tout.
Chaulieu (Marquis de), v. Antrle marquis de
Chaussée (delle) de J enetfe—P. de Liège D'a g.
Chaulieu.
à trois lions de gu., un en chef à sen. et les deux autres
Chaulin
— Saxe-IVeimar (An., 2 avril 1811) Parti : en p.; au fr.-q. d'or à trois forces de sa., les bouts en bas.
au 1 d'arg. au diène arr. de sin.; au t de gu. au léChaussée (dela), v. de la faucille et Man.
vrier ramp. d'arg.
genot dit de la Chaussée.
Chaut,» (de la) ou de la Chaux — Forez.
Chaussezros de Lloux — Prov., Pic., Lorr.
D'or au chev. d'azur, ace. de trois étoiles du même; D'or à une Jambe de gu., eoupée au-dessus du genou
h la bord. engr. aussi du sec.
(Comp. Estienne de Chaussegros marquis de
Chantnes (Ducs et comtes de), y . Albert dit Lloux.]
d'Ailly duc de (lamines. Albert ducs de LuyChattsslère (de la) — Brel. D'or à la bande
nes. et Ognies comtes de Chaulues.
ener. de sa.
('haulson — Lorr. (An., 13 Janv. 1183.) D'azur à
Chausson — Franche-Comté. De sa. à la fasce
deux Jumelles d'are., surin. d'une tète de léopard d'or.
d'arg., ace. en chef d'un croiss. du même.
C.: un léopard d'or, tenant un hesantdu même; entre
Chausson — Lorr. (An., 13 janv. 1583.) D'azur à
un vol pale d'or, d'arg. et de gideux bandes d'arg., ace, en chef d'une tête de léoChanmart [Chou:art] de Trévou — Bret. pard d'or.
D'or à la bande de go. (quelquefois ch. de deux ganChausson — Lyonnais. Fascé d'or et de sa.; an
telets d'are.), ace. de deux molettes du se.
lion d'arg., br. sur le tout.
Chaumant — Berry. De gu. au chev. ch.
Chanveau de la MulonnIère — Bret. (An.,
d'une rose de sa. et ace. en chef de deux étoiles du 1663.) D'azur au léopard d'or; au chef d'arg, ch. de
1sec. et en p. d'un lion d'or.
trois étoiles de gu.
Chaume — Long. D'arg. à la fasce d'or, ch. de
('haussa — France. De sa. à trois molettes d'or.
• trois étoiles de gu. et ace. de trots glands de sin.
Chauvel — France. D'azur à un lévrier courant
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d'erg., coll. et bouclé d'or, ace. au canton dextre du
chef d'un casque d'or.
Chauvel de la Martinière — Maine. De sa, à
la croix échiq. d'or et de gu., cant. de quatre têtes
humaines chevelée,s d'erg.
Chauvel des %mettes — Brel. D'arg. à deux
feuilles de scie de sa., posées en cbev, brisé.
Chauvelin de Beauséjour — Pic.. Bourg. D'arg.
à un chou pommé et arr. de sin., la tige accolée d'un
serpent d'or, la tête en haut.
Chauvelin marquis de Grosbois — Bourg.
(Marquis, 1731. M. ét.) Les armes précédentes.
Chauvelle ou Chauvel — Paris. D'or à un
arbre de sin., moue. d'un vol de sa. posé en p., le fût
accosté de deux crolss. de gu. C.: un lion iss. S.:
deux lions, au nat. [Comp. le Chevalier.]
Chauveuel ou Chavenel — Lorr. (An., 18 avril
1576.) D'azur au chev. d'arg., ace. en p. d'une tète
de lion arr. d'or; au chef du même, ch. de trois étoiles de gu. C.: une tête de lion d'or, entre un vol de sa.
Chauvenet — Bourg., Pic. De gu. à deux gerbes accostées d'or. T.: deux sauvages, de carn. D.:
EX LABORE FRUCTUS.

Chauve:let de Bellenglise — Pic. De gu. à

deux gerbes accostées d'or, ace. de trois huchets du
même, 2 en chef 1 en p. T.: deux sauvages de carn.
Chauve:let de Parpeville. Les armes de Chau-

Chaviré

chef, ladite bannière eh. d'un croiss. d'or entre deux
étoiles du même.
Chaux d'Aubourg —Norm„ Ile-de-Fr. D'azur à
trois fasces d'or [Comp. Anhourg marquis de Boo ry..]
Chaux, v. Chai, et de la Chanim.
Chavagnae — Norm. D'or à trois roses de gu.
Chavagnae — Champ., Auv. (Marquis, fév.1720.)
D'erg. à deux fasces de sa.; au chef d'azur, ch. de trois
roses d'or. — Ou: D'arg. à trois fasces de sa., ace.
de trois roses du même, rangées en chef. T.: deux
sauvages de carn.
Chavagnae d'Amandine— Aue. De sa. à deux
fasces d'or, ace. de trois roses du même, rangées en chef.
Chavagnae de Terrasses — Auv. D'arg. à
l'aile de sa., M. et m. de gu.
Chavaille de Fougeras — Guyenne. D'azur à
une étoile d'arg., ace. de trois coeurs d'or.
Chavalroux — Lang. De gu. à trois fasces d'or_
Ch avanat — Auv. D'azur à la croix d'erg., cant.
de quatre étoiles d'or.
Chavanes (Comtes de), y. Boutechoux comtes
de Chavanes.
Chavancé la Chenal — Auv. Ec. d'or et d'azur.
Chavaniac — Limousin. D'or à un arbre de sin.
Chavanne — Franche-Comté. D'azur à trois croiss.

d'or.

Chavanne-W6her (Edle von) — Aut. (An., 14
nov. 1848.) Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'or ;
au 2 bandé d'arg. et de sin., de quatre pièces. Au chef
de trois sauterelles de sin.
de l'écu d'azur, eh. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:
Chauveron (Marquis de), y. Audoyn marquis trois pl. d'aut.: de gu., d'or et d'azur. L.: à dextre d'or
de Chauveron.
et de gu., à sen, d'or et d'azur.
Chauveron — Limousin. D'erg. au pal de sa., ch.
Chavannes — Forez. D'erg. à deux croiss. adosde trois bandes d'or.
sés de sa.
Chanvet — Forez. D'or à trois têtes de More,
Chavannes — Forez. D'azur au saut. d'or, cant.
• tort. d'erg.
de quatre croisettes ancrées du même.
Chauvet des Poissonals — France. Ec.: aux I
Chavannes— Dauphiné, Forez. D'azur à la bande
et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 d'azur au chev. d'or, ace. de trois étoiles du même, 2 en chef et 1 en p.
brisé d'erg.; au chef d'or, ch. d'une couronne de sa.
Chavannes — Lyonnais. De gu. au saut. d'or.
entre deux étoiles du même.
Chavannes [anciennement Rancé] — Bresse. De
Chauveton de St.-Léger — Berry. D'azur au gu. à trois croiss. d'or. D.: CRESCENTIS VIRTUS AUcbev. d'or, ace. de trois croiss. du même. D.: DEUS, GETUR.
REX, HONOR.
Chavannes — P. de Vaud. D'azur à un compas
Chauvigné — Moine. D'arg. à deux fasces de d'or, ouvert en cher., ace. de trois étoiles (5) du même.
Chavannes — Genevois. D'azur à trois quintegu., ace. de huit mouch. d'herm. de sa., 4, 3, 1; les
feuilles d'erg., rangées en bande; au chef du premier,
quatre en chef alternant avec trois tourt. de gu.
Chauvigny — France. Ec.: aux I et 4 d'arg. à la ch. à dextre d'une autre quintefeuille d'arg.
Chavardés — Toulouse. D'erg. à la fasce d'azur,
bande de gu.; aux 2 et 3 échiq. d'or et d'azur, à la
bord. de gu.
et un chat sautant de gu., derrière la fasce, passant
Chauvigny comtes de Biot — Auv., Indes néer- ses pattes de devant au-dessus de cette fasce. S.:deux
landaises, lion. Ec.: aux 1 et I de sa. au lion d'or (Biot); léopards, au nat.
Chavarino — Navarre. Coupé: au I d'azur à
aux I et 3 d'or à trois bandes de gu. (Chauvigny).
Chauvigny comtes de Brosse — Dauphiné. une étoile (8) d'or ; au 2 d'azur à trois fasces ondées d'or.
Chavaroche — Auv. De gu. au saut. d'or, supD'arg. à cinq fusées de gu., rangées en fasce.
Chauvigny (Comtes de), yr. Madaillan comtes porté par deux lions du même.
de Chauvigny.
Chavary —France. D'or au lion de sa., cour. de gu.
('havassieu — Forez. D'azur à la bande de gu.,
Chauvin — Paris. D'azur à trois calices d'or,
eh. de deux roses tigées et feuillées de .... et ace. de
rangés en p., ace. en chef d'un soleil du sec.
Chauvin — Norm. D'azur à trois têtes de loup d'or. deux colombes d'arg.
Chavau — Lorr. (An., 29 Janv. 1513.) D'azur à 1a
Chauvin — Prusse (An., 14 nov. 1861.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à un mont de sin., sommé d'une tour bande d'erg., ace. en chef de deux bes. d'or entre deux
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion d'azur. Au chef de croix d'erg., et en p. d'une croix d'arg. au milieu de
l'écu de gu., ch. de deux épées d'arg., garnies d'or, trois bes. d'or.
Chavaudon, v. Guillaume de Chavaudon.
passées en saut. C.: un lion iss. d'azur, tenant de sa
Chavean de Francesse — P. de Namur (An.,
patte dextre un foudre de sept flèches d'or. L. d'erg.
1671; baron de l'Empire francais.) D'or à la bande de
et d'azur. D.: CETREU UND BEHARRLICH.
Chauvin de la Frenière — Brab. (Comtes, 20 gu., ace. de six merlettes de sa., rangées en orle; au
fr.-q. d'arg., ch. d'un étrier de gu.; et au chef de l'écu
déc. 1771.) De gu. à neuf bes. d'or.
Chauvin de la Mulotay e — Bret. D'erg. à trois de gu., ch. d'une aigle ép. d'arg. C.; t'aigle. L. d'or,
d'arg. et de gu. T.: deux sauvages, arm. de massues.
croiss. de gu., celui en p. versé.
Chaveheld ou Chaweheit — P. de Liége, AlChauvin des Orières. Les armes de Chauvin
sace. Parti: au 1 d'arg. à une corneille de sa., le vol
de la Touche.
levé,
perché sur un croc de gu., posé en bande; au
Chauvin de la Touche — Bref. De gu. à neuf
d'azur à une croix écaillée d arg., bordée de sa.
bes. d'arg.; au chef d'herm.
Chaves — Castille. D'or à cinq clés d'azur en
Chauvirey — Bourg. Lorr. (M. ét. au 17e siècle.)
D'azur à la bande d'or, côtoyée de sept. bill. du même, pals, 2, 1 et 2, les pannetons en haut et à sen.; à la
bord. de gu., ch. de huit Gauchis d'or.
I en chef, posées 1 et 3, et 3 en p.
Chavigné — Bret. D'berm. à deux fasces de gu.,
Chauvy — Bret. D'azur à la bande d'arg., eh. de
trois roses de gu.; au chef du même, ch. de trois fleurs- ace. en chef de trois tourt. du même.
Chavignol — Forez. D'or à la fasce d'azur, ace.
de-lis d'arg.
de trois croiss. de gu.
Chaux (de) — l'ours. Fascé d'or et de sin.
Chavigny — Anjou. D'herm. au lion de gu.
Chaux (de la) — Franche-Comté. De gu. à une
Chavlgny ou Chauvigny— Soissonnais. D'arg.
tour d'arg., ace. de trois merlettes du même, rangées
à la croix alésée de gu. bordée-endentée de sa.,au iamen chef.
Chaux (de la) — Forez. D'azur au lion léopardé be] du même, br. en chef.
Chavinois (l e)— Lorr. (An., 29 avril 1589.) D'azur
d'or, à la bord. engr. du même; au chef d'or,ch. d'une
à la fasce d'arg., ace. en chef de trois étoiles rangées
aigle iss. de sa.
Chaux (de la) — Suisse. Coupé d'or, sur un d'or et en p. d'une pluie d'or descendante sur un bûparti d'azur et d'or ; à un bras, arm. de sa, gantelé cher de gu.
Chaviré ou Chavirey — Bourg. (An., 1473. M.
d'erg., tenant une bannière du même, br. sur For en
venet de Bellenglise.
Chauvereau—Paris. D'arg. au chev. de gu., ace.
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ét. en 1731.) D'azur à la fasce d'or, ch. d'un lion senestrée d'un lévrier pass. au nat.; le tout soutenu
léopardé de sa., et nec. de trois feuilles de chêne d'are. d'une terrasse Isolée de sln.; la toursomméed'un guidon
Chavotaeourt — Lorr. (An.,-8 oct. 1871.) D'or au d'are., flottant à sen., ch. d'une croix de Calatrava de gu.
Chereato — Vicence. D'azur à un mont de trois
pal de gu., accosté de deux chats de sa., ramp. contre
coupeaux de allt, mouv. de la p., surm.irune étolletror.
ledit pal.
Chedanned e Penttuerie — Bref. De gis. à la
Chawehell, ('haveheld.
Chaworth Angl. (Barons féodaux au commen- croix en-r. d'or; au chef du mème, ch. de trois coquilcement du 13e siècle) Burelé d'or et de gu.; à une les du champ.
Ch ed worth (Baron),v.I I owe baron Chedworth.
orle de merlettes de sa., lir. sur le tout
Cheele — Holt. Coupé de gu. sur arg.; à deux halChawarth — Angl. (Baron convoqué au Parlement
lebardes passées en saut., de l'un en l'autre.C.: un
en 1299.) D'azur à deux chev. d'or.
Chaworth vicomte Chaworth — Angl. (M. ét. homme ss., hab. de gu., coiffé d'un chapeau du même,
en 1699.) Burelé d'are. et de gu.; à trois merlettes de retr. d'or, tenant de sa main dextre une hallebarde du
sa., 2 et 1, br. sur le tout. C.: un bras, arm. au nat, même (Aran. e. G.)
Cheere — Londres (Baronet, 18 juillet 1766. M.&
tenant une flèche. s.: deux dragons d'herm.
Chaworth (Baron), V. Brabazon comte de au mois de mars 1808.) Ec., d'or et de gu., l'or semé
Chay, Char. (Heath. de moud). d'herm. de sa.; au lambel de cinq pendants
Chaylan — Proc. D'or à un coeur de gu., duquel d'azur, br. en chef sur les deux premiers quartiers.
C.: un dogue pass. d'azur, coll. et bouclé d or. D.:
sort une pensée de sin.
Chaylus — Aue. D'am. à quatorze bill. de gu., 3, PR :MUNI VIRTUTIS flONOR.
('b cens — Anvers (An., 10 avril 1079. M. ét. le
I, 3 et .2.
Chaynée — P. de Liége. D'arg. à trois màcles 1 nov. 1787.) D'azur à trots cloches d'are. Cq. cour.
C.: une cloche d'arg., entre un vol d'are. et d'azur.
de gu., acc. en chef d'un lambel d'azur.
Cheeowen — Prusse (An., 18 janv. 1708. M. ét.
Chaytor de Croft-Hall — Yorkshire (Baronet,
28 juin 1671. M. ét. en 1740.) Tranché-vivré d'are. en 1706.) De gu. à trois fleurs-de-lis d'are., ace. au
sur azur; à quatre quartefeuilles de l'un à l'autre, ran- point du chef d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: trois
gées en deux bandes. C.: une tète et col de cerf lo- pl. d'aut., une de gu. ch. d'une fleur-de-lis d'arg.,entre
sangée d'are. et d'azur, ramée d'or, tenant entre ses deux d'are.
Chef (do) — Forez. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à la
dents un trèfle de sin. D.: FORTUNE LE VEUT Mlle
autre branche de cette famille, élevée au rang de ba- bande d'herm.; aux S et 3 palé d'or et de gu. et au
chef d'azur, ch. de trois bes. d'are.
ronet, le 30 sept. 1831, porte les mêmes armes.]
Chef du Bols de Ilruslé — Bret. Ec.: aux
Chazal — Brab. (Baron de l'Empire, 15 août 1809;
rec. dudit titre en Betg., 14 ao6t 1857.) D'are. à deux 1 et 4 d'are. au lion de gu. (Chef du Bois); aux et
3
d'azur
à un épervier d'are. (Brusté).
branches d'oranger an naL, passées en saut., liées d'azur.
Chef du Bols de ('oatreven — Brel. (M.
Chazal (de) de Chamarel— Ile de France (Mauét.) De gu. au saut. d'or, tant. de quatre coquilles du
ritius). De gu. (ou d'azur) au saut. d'or.
Chazay [Chaize] de la Croix — Anjou, Brel. même.
Chef du Bols de Kerlozret — Brel. Ec.: aux
De gu à six aigles d'arg,., 3 et 3.
Chameaux — Lang., Guadeloupe (Rec. de nob., fi 1 et 4 palé d'or et d'azur (Kerlozret); aux S et 3 d'amars 1670) De pl. à la bande d'or, acc. en chef d'une zur à trois tètes d'aigle d'arg.
Chef du Bols de Kerouazle — Brel. D'or au
colombe d arg., surmontée de trois étoiles d'or.
Chazelet — Forez (M. ét à la fin du 18e siècle.) lion de gu., arm., lamp. et cour. d'azur.
Chef du Bols de Bestaudreo — Brel. De
De sin. à la bande d'or, ch. d'un lion pass. de gu.
Chamelles (Comtes) — Aue., Lang. D'azur à une gu. an griller d'are.
Chef du Bols de Saliou — Brel. D'arg. au
tête de léopard d'or, lamp. de gu.; au chef de gu., ch.
à dextre d un croiss, d'are. et à sen. d'une étoile du chev. de gu., acc. de trois quintefeuilles du même.
Chefdehlen (Vicomtes) — Lang., Poitou. D'azur à
même. S.: deux lions, au nal. D.: TOUJOURS PRilT
à SERVIR ET à S'EFFACER QUAND IL A SERVI.
la fasce d'arg., ace. de deux lions léopardés d'or, aria.
Chamelles — Forez. D'azur à un chat accroupi et lamp. de gu., 1 en chef et 1 en p., celui en p. cons
d'or, ailé du même; au chef de gu., ch. de trois étoi- C.: un lion d'or, arm. et lamp. de gu. Cri: VIRTUTE.
S.: deux lions, au nat. D.: DUS FUI, SUN ET ERO.
les d'are.
Chamelles — Forez. D'azur au cbev. d'or, ace. en
Chefdebien-Zagarriga (Barons) — Lang., Anchef de trois trèfles d'arg., et en p. d'un croisa. da même. jou. D'azur à la fasce d'are., acc. de deux lions léoChamelles — Proc. D'azur à la fasce d'arg., ace. pardés d'or, aria. et lamp. de gu., 1 en chef et 1 en p.,
celui en p. cont. (Chefdebien). Sur le tout éc.: au 1
de trois étoiles d'or.
Chamelles de Baruues — Quercy. D'azur au parti, d'are. à trois demi-vols abaissés de g,u.(Alemany),
et d'or à quatre pals de gu. (Aragon); au S d'or à une
chev. brisé d'or, arc. de trois tètes de chien d'are,.
Chamelles de Colonibette — Forez. D'a rg,. semé souche de garrigue déracinée de sin. (Zagarriga); au 3
de trèfles de sa.
d'or à un cerf pass. d'azur (Cervellon); au 4 d'azur à
Chazelles.Lonae — Auv. (Baron de l'Empire, un pont de deux arches d'arg., sur lequel est un che13 avril 1811.) Ec.: au 1 d'azur à une tète de léopard valier, arm. de toutes pièces, monté sur un cheval d'are.,
d'or, allumée et lamp. de gu.; au chef du mème, ch. la lance abaissée contre une tour d'are. au flanc dextre,
à dextre d'une étoile et à sen. d'un crolss.d'arg. (Cha- le tout mouv. d'une eau d'are. (de la Puente).— Ou: les
:elles); aux 4 et 3 de gu à un casque de profil, tra- armes écartelées, et sur le tout les armes de Chefdeversé en barre d'une épée d'are., la pointe en bas; au bien. — L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép. de
d'azur à un mont de trois coupeaux, sommé de trois sa., surm. d'une couronne ducale.
rameaux de laurier, et sutra.. en chef à dextre d'une
Chefdanne, v. Chedaune de Penguern.
croisette pleine, et àsen. d'une croisette à huit pointes,
Chelfontalnes, y. Penfeuntenlou.
le tout d'or.
Chefsailles de la Levrle — Perche. D'are. à
Chamelles de Filette — Forez. D'azur à la fasce six los. de gu.
d'or, acc. de trois demi-vols d'arg., les deux du chef
Chelia:- ou Challar — Lang. Parti: au 1 d'azur
adossés.
à la bande d'or, ch. de trois bill. de gu,; au S d'are.
Chazenoy, v. Chastenoy.
à cinq moue?). d'herm. de sa., 3 et 4, surin. d'un guiChazerat — Auv. D'azur à l'aigle d'or; à la bord. don d azur.
de gu., ch. de huit bes. d'are.
Ch el lar (Barons do), v. Sesta barons d H Chellar.
Chazeron— Auv. D'or; au chef émanché de trois
('hellus, y. Cheylas.
pièces d'azur.
Chelsolone — Comtal-Venaissin. De gu. à une
Chazeron (Marquis de), V. Monestay marquis bure de sanglier d'are. [Camp. Chisholle.;
de Chameroa.
Chelers — Art. De gu. à trois poissons d'or, poChazot — Bourg. D'azur à un chat d'are., ron- sés en pals, 3 et 1.
geant un os du même.
Chelers — Art. D'or à la fasce de gu., acc. en
Chamotte — Vivarais. D'azur à la croix d'or, bor- chef de deux étoiles de sa. et en p. d'un croisa. du même.
dée de sa., carat. de quatre étoiles d'are.
Cheleys — Lorr. Gironné d'are. et de gu. de douze
Chébrou — Poitou. D'azur à un cerf élancé d'arg. pièces; à un écusson d'are. en abime, br. sur le tout.
Chébrou de la Routière — Poitou. Ec.: aux 1
Chenus — Heidelberg
(An,
(An.,é janv.
1866.) D'are.
et 4 d'or à la croix pattée et alésée d'azur canL de à trois roses de "u., barb es et bout de sin. C.: un
quatre flammes de gu.; aux et 3 d'azur à un cerf vol, d'are. et de gu.
ramp. d'or.
Chelko •skl — Pol. Les armes de 111;czele.
('heca — Castille. D'are. à une tour d'azur, sans
Chelll — Florence. De gu. à une échelle de trois
fenêtres, à la porte d'are., clouée de sa., ladite porte échelons d'or.
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