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Chereau

C'hellinl [anciennement Ku.stichelli da Chris d'hev,
ace. en chef de deux roses d'or et en p.
eignano] — Florence. Coupé: au 1 d'azur à une cun lion du même.
tète d'aigle au nat., cour. d'or; au 2 d'azur à trois fasChene y lère — Lyonnais. D'arg. à un chêne de
ces d'or.
sin., ace. de chaque côté, en p., do deux anneaux enChelusickl — Pol. Les armes do Nalenez II.
trelacés d'azur.
Chelmowskl L- Pol. Les armes d'Ostoja.
Chenerix de 'Devine — France, Prusse. D'azur
Chelmsford (Baron), y. Thesiger huron Cheints- à la croix d'arg., ace. aux 1 et 1 d'une fleur-de-lis
Ch el msk — Pol. 1.es armes d'Ostoia. (tord. d'or et aux 2 et 3 d'une coquille d'arg.
Lorr. (An., 2t août 1530) D'arg. à trois
Chenevoux — Forez. D'azur à une tige de chancorbeaux d'azur; au fr.-q. du meule, eh. d'une ramure vre d'or, nervée de sa. C.: une tète de chien, coll. d'une
de cerf d'or.
couronne.
Chelsea (Vicomte), V. Cadogan comte Cadogan.
Cheney baron Cheney — Bedfordshire (M. ét. en
Cheito • skl — Posnanie. Les armes de Jastr- 1/96.) Armes tac.; D'herm. à la bande de sa., ch. de
zemblee.
trois martinets d'or. C.: un crâne de boeuf d'arg. —
Chen:haret' — Aut• De gu. à la bande d'arg.,cli. Armes mod. (celles de la famille de Sherland4 D'azur
de trois roues de sa., les rayons en forme de losanges. à six lions d'arg.; au canton d'herm. C.: un crâne de
Chemerault — Maine. D'arg. à une fasce de fu- boeuf d'arg. S.: deux lévriers, au nat.
Cheney baron Cheney de Toddintrion —Bedsées de gu.
Chemeraull-Barbezieux — Guyenne, Gaze. Ec.: fordshire (Baron, 8 mai 1172. M. ét. en 1581) D'herm.
au 1 d'arg. à une fasce de fusées de gu.; au 2 d'azur à la bande de sa., ch. de trois martinets d'or. C.: un
à une croix de douze pointes, d'arg.; au 3 d'herm., au crâne de boeuf d'or, accorné d'arg. S.: deux biches
chef de gu.; au t 'l'or à ép. de sa. [Comp. de d'azur, semées de gouttes d'or et d'arg., coll. et enchaila Boche-Chemerault.
nées d'or. l).: LE MIEULX QUE JE ails.
Cbemery — Lorr. (An., 6 août 1592.) D'azur à la
Chénier — Paris (M.ét. le 26 fév. 1880.) D'arg.au
jumelle d'ara., ace. en chef de trots tètes de lion arr. chev. de gu., ace. en chef de deux branches de chêne
de sin., euglantées d'or, posées en chev., et en p. d'un
d'or, lamp. de gu., et en p. d'une tour d'or.
Chemet — Amsterdam. D'azur au chev., ace. en lévrier courant de sa., tangué de gu. [Famille à lachef de deux trèfles et en p. d'une écrevisse posée en quelle appartenaient André Marie et Marie Joseph de
fasce, le tout d'or.
Chénier.]
Chemezy — Forez. D'azur à la bande d'or, ace.
Chenillon, N. de la Vallée dit Cheuillon.
Chenin de 31111eseu — Poitou. D'azur à la croix
en chef d'une étoile du même et en p. d'une rose d'arg.
Chemillé — Anjou, Bret. D'or à dix merlettes de engr. d'or; au lambel de gu., br. sur le tout.
Chennevas — Nene. D'arg. à un chêne arr. de
gu., rangées en orle; au fr.-q. dg même, ch. d'une couleuvre (ou d'une lieur-de-lis) d'or. — Ou: D'or pape- sin.; au chef de gu., ch. de trois lances iss. du champ.
Chenoise (Marquis de), y. Castille marquis de
lonné de gu. — Ou: D'or semé de chaussetrapes de gu.
Chemillers (Vicomtes de), y. 'Marbeuf vicom- Chenoise.
Chenot-Bonnenauvelle de Miel — Lorr.,
tes de Chemillers.
(gu.
('hemilly — Anjou. D'or à une orle de merlettes de Aut. (Barons, 1 mai 1719.) D'azur à une représentaChemin). — Franche-Comté. D'azur à deux piles tion de la Renommée, de carm,flottante dans lecharnp,
d'or, mouv. du chef ; à une fasce d'or, M. sur le tout ceinte d'un voile d'arg., sonnant d'une trompe et tenant
un bouclier ovale d'or, ch. des mots ARMIS BOXA NOVA,
et ace. en p. d'une fleur-de-lis d'herm.
Chemin (du) — Maine. D'arg. à la fasce d'azur, en lettres de sa. Trois cq. cour. C.: 1° le bouclier de
ch. d'un duc (oiseau) d'or, et ace. de quatre pattes l'écu, br. sur deux trompes d'or, passées en saut.; 2°
une aigle de sa.; 3° trois pl. d'aut., une d'azur entre
d'ours de sa., 2 en chef et 2 en p.
Chemin ou Cuémin (du) — Soi-m. De gu. au deux d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
et d'azur. T.: deux sauvages de carn.,ceints de lierre,
lion d'herm.
Chemin (du) de Miné — Bret. D'azur à la arm. de massues.
Chenthlues — Bre. D'azur à un agneau pascal
bande d'arg., ch. de trois tourt. de gu.
Cheminades — Aue., Lang. De gu. à un lévrier d'arg., tenant un gonfanon de gu. ch. d'une croix alésée
courant d'arg.; au chef d'or, ch. de trois molettes de sa. d'or; au chef d'arg., eh. de trois merlettes de sa.
Chenu — Franche-Comté. D'azur au chev. renv. d'or.
Cheminait de la Préverle — Bret. D'arg.
Chenu — Genevois, D'arg. au chêne arr. de sin.,
trois fusées de sa. (ou, feuilles de chêne de gu.), ranaccosté de deux étoiles du même.
gées en fasce.
Chenu de Clermont — Bret., Noria. D'herm.;
Chemineau (Comte de l'Empire) — France. Coupé: au 1 de sa. à un lévrier romp. d'or; au 2 d'azur au chef losangé d'or et de gu.
Chenu
de GaslInes — Maine. D'azur au chev.
a un palmier d'or, terrassé du même.
Cheminée — Brel. D'arg. au léopard d'azur, cour. d'arg., ace. de trois hures de sanglier du même.
Chenu
de Mangou — Martinique. Les armes
d'or; au chef de go., ch. de trois tètes de lion d'arg.,
de Chenu de 'Muet.
lamp. et cour. d'or.
Chenu de Thnet — Berry, Bourg. D'or au chev.
Cheminot' — Champ. De gu. à la croix d'or.
Cheminot — Lorr. (An., 25 fév. 1621.) D'azur à d'azur, ace. de trois hures de sanglier de sa., défendues
une ancre d'arg.; à la fasce d'or, br. sur le tout et eh. et allumées d'arg.
Cheny-Conforglen -- France. D'azur à deux
d'un bièvre (fouine?) au nat.
clés adossées d'or.
Chemins (des) — Bret. D'azur à la croix d'or.
(l'étaux — Luxerai). De gu. à un lévrier ramp.
Chemnitz — Stettin (Nok de Suède, 1618.) Coupé:
au t de gu. à une fleur-de-lis d'arg.; au 2 d'arg. à une d'arg., colt de gu., bord. et bouclé d'or, ace. de trois
rose de gu. Cq. cour. Ca deux lis de jardin blancs, roses d'arg., rangées en chef.
Chepoy — Beauvoisis (M. ét. à la lin du 16e siècle.)
tiges et feuilles de sin., les tiges passées en saut. et
D'or à cinq châteaux de sa., portillés de gu., posés 2,
les lieurs pendantes.
Chenue — France. Burelé d'arg. et d'azur; au 2 et 1, sommés chacun de trois tours.
Cheppe — Lorr. (An., 1 avril 1721.) D'arg. au
lion de gu., br. sur le tout.
chev. d'azur, ch. de cinq larmes d'or et ace. de trois
Chénart — Brel. D'azur à trois marmites d'or.
coupes
de gu.
Chenaud -- France (Chevalier de l'Empire, 2 nov.
theppla (del) — Florence. D'azur à deux pois1810.) Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au 2
sons d'arg., passés en saut.
d'arg. à un arbre terrassé de sin.
('hepy (Marquis de), v. Grouches marquis de
('benant — Lorr. (An., 1506.) D'azur à trois poiChepy.
res d'or, les queues en haut.
Cher (du) — Berry. D'ara, à trois bandes de gu.
Pale
d'arg.
et
d'azur;
Chenaux — P. de Vaud.
Cher (du) de la Potuarède — Lang. D'or à
à la fasce de gu., cb. de trois étoiles (5) d'arg. et br. sur
le tout. C.: cinq pl. d'aut., celle du milieu d'azur, les un coeur de tm.
Cherhaye — Maine. De gu. à six têtes de lion
quatre autres d'arg.
Chenaye (de la) — P. de Craon. D'azur à trois arr. d'arg., lamp. et cour. d'or, 3, 2 et 1.
Chereheinunt — Poitou. Pale d'arg. et de sin.;
chev. d'or
Chenean (du) — Paris. De gu. à la fasce d'arg., à une bande de los. de gu., br. sur le tout.
Chereot ou C'hareot — Lyonnais, D'azur à une
ch. d'un croise. du champ et ace. de trois fers de flèépée d'arg., garnie d'or, posée en pal.
che du sec., t en chef et 2 en p.
Cher del de 'Frostangr — Bret. D'arg. à deux
Chéneau (du), v. du Chesneau.
Cheneeey — Franche-Comté (M. ét) De gu. à trois couletnres ondoantes en pals et atir. d'azur.
Chevelu* — Orléanais. De gu. au chev. d'or, ace.
fasces ondées d'or.
('heuel — Lorr. (An., 10 août 1706.) D'azur au de trois croiss. d'arg.
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Cherean de la Forest —Maine. D'arg.auchev.
de gu., ace. de trots roses du même.
Cherell de la entière — Bret. D'azurau saut.
engr. d'arg.
Chereskul (Barons) — Galicie. Coupé d'or sur sa.,
à l'aigle de l'un en l'autre; l'écu entouré d'une bord.
(mgr. de go.
Cheret — Bret. De sa. à un demi-vol de vair.
Cherué — Thur, Angoumois, Poitou. D'azur à
la fasce d'arg., ch. de trois étoiles de gu.
Cheruk —Aut. De gu_ à une tête de poisson d'arg.,
posée en pal.
Chéri — France. D'arg. à trois étoiles de sa„ au
chef du même.
Cherle — Norrn. D'or à deux lions affr. de sa.,
soutenant un coeur de go.
Chi rler — lie-de-Fr. Gironné de gu. et d'azur; au
soleil d'or, br, sur le tout. (de gu.
Utérin — Champ., 11e-de-Fr. D'or à trois chérubins
( » herlsey ou Cherlsy (Marquis) — Pic., Lorr.
Coupé d'or sur azur; l'or ch. d'un lion naias. de gu.,
cour. du même, moue. du coupé.
Chérlsy — P. de Laon. D'or à la fasce d'azur.
Cherleton lord Cherletou — P. de Galles. D'or
au lion de gu. [V. Charleton.]
Cheratentré — Brie. De
à la fasce vivrée
d'arg., ace, de trois roses du mime.
Chernoeke de Iluleott — Lancashire (Baronet,
2.1 mai 1661. M. ét. en 1n s.) D'arg. à la bande de sa.,
ch. de trois croix recr. du champ, posées dans le sens
de la bande. C.: un vanneau au nat.
Cherois-Crommelin (de la) — Ec.: aux 1
et i d'azur au chev. d'arg„ ch. d'un trèfle de sin. et
acc. de trois merlettes du sec.; aux 2 et 3 de gu. au cher.
d'or, acc. en chef de trois étoiles mal-onlonnéesdu même et en p. d'une ancre d'are. Deux cq., le 1 cour.
C.: 1° un cygne au nal., le roi levé; 2° une ancred'azur. S.: deux griffons reg. de gu., semés de larmes
d'or. D.: FAC ET SPERA.
Cherolx (de la) — France. D'or à une étoile de
sa., acc. de trois roses de go.
Cheron — France. D'or à un fer-de-moulin de sa.
Cheronnière(de la)—Maine. De gu. au croiss.d'am.
CheronYrIer des Grossières — Brel. D'azura
une branche de laurier d'arg. et une palme d'or, passées en saut, ace. en chef d'une étoile d'or et -ea p.
d'un croisa. d'arg.
CI:crime:lis de Seuil — Champ. D'azur à la
fasce, ace. en chef de trois étoiles rangées et en p. d'un
croisa. le tout d'or.
Chertier 'Chartier] de la Villeneuve—Brel.
D'arg. au léopard de sa., lamp. de gu.
Cherubini — Parti: au t de go. à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin„ au chef de go., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
(Pamflti); au 2 de go. à une colonne d'arg., accolée
d'un cep de vigne de sin. (Cherubini).
Cherubini — Lombardie (Comtes, 1713.) Px.: aux 1
et I d'azur à un chérubin de carn, ailé d'arg, sommé
d'une flamme au nat.; aux 2 et 3 d'or à ralgle de sa.,
bq, m. et cour. du champ, celle du 3 cent Deux eq.
cour. C.: I° l'aigle du 3; I. d'or et de sa.; 2° le chérubin; I. d'arg. et d'azur.
ChervIl — Vivarais. D'azur à six Ives. d'or; au
chef du même.
Chervllle — lle-de-Fr. D'arg. à trois chev. de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Chers-Ille de Draye — irorm. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle de sa.; au d'arg. à un cerf au nat,pass. sur
une terrasse de sin.
Chery — Neer:lais. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois roses d'arg, bout. du sec.
('Hers — France (Chevalier de l'Empire, 2.3 juillet
ISM:, D'azur à une grenade d'or en chef, accostée de
deux étoiles d'ara, et en p. un lion d'or.
(Chéry.
Chery (Marquis du), v. Matharel marquis du
Chesaux d'Asseus — Lausanne. Gironné d'azur
et d'am.
C h esha 1:4 ',Baron), y.CavendIsh baron Cheshant.
('hesley — Bourg. De gu. à deux fasces d'arg.
Chesnalia•C h a rmronaye — France. De sa. à
sept fusées d'or, rangées en bande.
Chesnard — Paris. D'azur à la croix d'or, ace.
aux 1 et i d'une couronne du même et aux 2 et 3 d'une
couronne d'épines d'arg, contenant un coeur du même.
Chesnard — lie-de-Fr. D'or au lion de sa-, ace.
de trois roses de gu., rangées en chef.
Chesnard— Ile-de-Fr.,Orleanais. D'am. à la bande
de sin.
Cheanard — Fore:. D'arg. (ou d'or) à une mar-
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que de marchand de sln., ardente de gu.; au chef d'azur, eh. de trois coquilles d'arg.
Chesuart, r. Chénatt.
Chesnay — Norm. De sa. à trois roses d'arg.
Chesnay (du) — Bret. D'or à un chêne arr. d'azur, le tronc ch. de deux épées de Rit., passées en saut
Chesnay (Comtes du), r. ilreeheu comtes du
Chesnay.
(de sa.
Chesnaye (de la) — Poitou. D'arg. à trots chev.
Chesnaye (de la) du Gué— Poitou. De gu. à
trois fasces d'arg„ au chêne de sln„ lm% sur le tout.
Chesnaye (de la) du Guernion —Brel. D'arg.
à une feuille de chêne de sin„acc.de trois roses de go.
Chesne (du) — Brab. D'arg. à trois feuilles de
chêne de gu.; au chef de sa , ch. de trois pals d'or.
Chesne (du)— Brab. Coupé: au 1 d'arg. à l'algie
de sa„ 2. de go. à trois têtes de lion d'or, rangées en
fasce. C.: l'aigle, iss.
Chesne (du) — Pie. D'azur à une étoile d'arg,
acc. de trois glands d'or.
Chesne (du) — Maine, Gand. D'arg. à deux renards pass. de gu., le sec. cont.
Chesne (du) — Poitou. De go. au chêne terrassé
d'arg, englanté de sln.; et un chien de sa., coll. d'or,
assis au pied de l'arbre et adextré d'un lis d'arg.
Chesne (dn)— Bourg. (An,1 fév. 1590.) D'am. à la
fasce de sa, ch. d'un lion du champ, arm. et lamp. de gu.
Chesne (du) de Helleeourt — Bref. D'a g. à trois
coeurs de gu., cour. d'or.
Chesne (du) de la Mptte—Pic. D'azur au cttev.
d'or, ace. de trois glands du même.
Chesne (du) de St.-Léger — Poitou. D'azur à
trois glands d'or. (de sln.
Chesne (du) du Tay — Bret. D'are. à un chêne
Chesneau — Maine. D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'un léopard d'or, cour. d'am.
Chesneau — Lorr. (An., 6 sept. 1319.) D'azur à
trois bouteilles ou flacons d'or.
Chesneau (do) — Poitou, Berry, Tour. D'azur
semé de bec. d'arg„ au chev. d or, br. sur le tout.
Chesnean de la Drourie — le Mans. D'or à la
fasce d'azur, ch. d'un lion léopardé du champ
Chesnel ou Chesnel — Forez. D'azur au chêne
d'or, englanté de sin„ soutenu d'un vol d'arg.
Chesnel ou Chenel — Lorr. (An., et mars 1388.)
De pi_ à une écrevisse d'or, posée en pal. C.: t'alleu
iss, tenant récreviSse de recu.
Chesne' de la Ballue — Bret. D'arg. à trois
marmites de sa.
Chesne' de lieux —Saintonge
,Soissonnais. D'arg„
à trois chicots de sin., posés en pals, 2. et 1.
Chesnel du Verger — Brel. De sa. à une bande
de rusées d'or. (de go.
Chesuelals (de la) — Maine. D'or à un loup pass.
Chesnelaye (Marquis de la), r. Romilley marquis de la Chesnelaye.
Chesuelong — 11e-de-Fr. De gu. à trois croisa. d'am.
Chesnens — Fribourg. D'or au lévrierpass.desui.
('bennes (des) ou Desquesnes — Art. D'azur
à la croix de gu_ frettée d'or.
Chesuey — Guernsey. De go. à quatre los. d'arg.,
rangées en fasce, ch. chacune d'une coquille de sa.
Chesnon — Tour. De sa. à un chàteau d'ara.
Chesnon de Champ:noria — nue. D'azur au
cher, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un lion
soutenu d'un croiss, le tout d'or.
Chesnou de la Chardon:fière — Tour. D'a e.
à quatre bandes de go.
Chester (Comtes de), y. Abrinels,Ilhandeville,
Kyvellok, Mesehlnes et Scott — comtes de
Chester.
Chester de Chlehley — Gloutestershire (Baronet 23 mars 1619. M. et le 7 mai 1769.) Parti d'am.
et de sa.; au cher. engr. de l'un en rautre acc. de trois
têtes de bouc de l'un à l'autre. ('.: une tète et col de
bélier arr. d'am.
Chesterfield (Comte de), v. Stanhope comte
de Chesterfield.
Chesterford (Baron), P. Howard comte de
Dindon'.
Chestret d'Ilaneffe— P. de Verge (Chevaliers, 13
mai MI; Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'or; au
d'arg. au lion de sa„ arm. et lamp. de gu„cour.d'or.
Cq. cour. C.: une étoile d'or. S.: deux lions de sa.,
arm. et camp. de go., cour. d'or. — (Barons, 3 mars
1816 et 3 janv. 1831.) Coupé: au 1 d'am. au lion de
sa., arm. et lamp. de gu„ cour. d'or; au? d'azur à trois
étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or. S.: deux
lions reg. d'or, lamp. de go., cour. d'or.
Chétardle (de la) de Pavlers — Angoumois.

Chetner

416

D'azur à deux chats pass. d'arg., l'un sur l'autre, les
têtes posées de front.
Chetner — Vienne. De gu. à une chaîne de trois
chaînons d'arg., posée en bande..
Chetwode — -Buckinghamshire (Baronet, 6 avril
1700.) Ec. d'arg et de gu.; à quatre croisettes pattées,
de l'un à l'autre. Cq cour. C.: un lion iss. de gu. D.:
CORONA MEA CIIRISTUS.

Chetwynd vicomte Chetw .14 —Tri. (Baron Bathdowne et vicomte Chetwynd, 29 juin 1717.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: une tête
et col de bouc d'arg., accornée d'or. S.: deux licornes d'arg., coll. chacune d'une guirlande de roses de gu.
et enchainées d'une chaîne de roses pareilles. D.: PRORUAS VERUS IIONOS.

Cl:eg o:v:1d de (;rendors — Warwickshire (Baronet, 1 mai 1795.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev. d'or,
nec. de trois étoiles du même (Chetwynd); aux 2 et 3
d'arg. à deux chev. de gu. (Grendon). C.: une tête et col
de bouc d'arg., accornée d'or. D.: QUOD DEUS VULT FIET.
Chetwynd-Taibot comte de Talbot et de
Shrewsbury— Staffordshire (Baron Talbot de Hensol, 5 déc. 1717; vicomte Ingestre et comte Talbot, 3
juillet 1781. Comte de Shrewsbury, pair d'Angl., 29 mai
1112; comte de Waterford, pair d'In, 17 juillet 1446.)
De gu. au lion d'or; à la bord. engr. du même. C.: un
lion posé d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'herm. S.: deux dogues d'arg., coll. chacund'une
jumelle fleur. et c.-fleur. de gu. D.: HUMANI Num
ALIENUM.

Cheusses (Marquis) — France, Dan. D'azur à trois
épis d'or, feuillés du même, posés sur une terrasse de
sin. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu. S.:
deux lions d'or, lamp. de gu.
Che 11X — Norm., Bret. De sa. à la croix nillée d'arg.
Cheval — P. de Liége. D'arg. à quatre fasces d'azur.
Cheval de Fontenay — Bourg., Bresse. D'azur
à un cheval pass. d'arg.; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'or.
Chevalard (du) — Forez (M. ét. au 15e siècle.)
Losangé d'or et d'azur; au chef de gu.
Chevalerie — Brel. D'azur à trois molettes d'or.
Chevalerie du Bol sauger —Bret., Maine, Prusse
(An., 1517.) De gu. à un cheval cabré d'arg.
Chevalerle-Hunault (de la) — Maine. De gu.
à deux chevaux d'arg., l'un sur l'autre.
Chevalerie (de la) du Plessls— Brel. De gu.
à un cheval cabré d'arg. (de sa.
Chevalier —P, de Namur. D'or à trois chaudrons
Chevalier — Paris. D'azur à un lacs d'amour
d'or, passé en double saut.
Chevalier — Ile-de-Fr., Gand. D'azu • à une tète
et col de licorne d'arg.; au chef du même, ch. de trois
demi-vols de sa. C.: un lévrier, iss. et coll.
Chevalier — Norm. D'azur au saut. d'arg., cant.
de quatre étoiles du mémo.
•
Chevalier — Poitou. De gu. à trois clés d'or, les
deux du chef adossées.
Chevalier — Champ. D'azur à la fasce, ace. en
chef d'une molette et en p. de deux glands tigés et
feuillés, le tout d'or.
Chevalier — Lorr. (An., 21 mars 1583.) D'azur à
la bande d'arg., ch. en bas d'un croiss. d'or, et ace. de
trois molettes (8) d'arg., 2 en chef et 1 en p.
Chevalier — Forez. D'or à un cheval de sa., attaché par son licou de gu. à un arbre de sin., posé à
dextre, sur une terrasse du même.
Chevalier — Dauphiné, Prov. D'azur au chev. d'or,
ace. d'une aigle du même en p.; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'arg.
Ch evalier — Genevois. D'azur à un chevalier, arm.
de toutes pièces, le casque panaché, l'épée levée, monté
sur un cheval galopant, houssé et caparaçonné, et soutenu d'une terrasse, le tout de sa.
Chevalier —Lausanne. D'azur au chev. d'or, supp.
une tour du même; au chef du sec., ch. de trois têtes
de léopard de gu.
Chevalier (le) — Holl. D'or à un arbre de sin.,
mouv. d'un vol de sa., posé en p., le filt accosté de deux
croiss. de gu. [Comp. Chanvelle.]
Chevalier (le) — P. d'Ypres. D'or à la fasce de
sin. ace, de trois croiss. de gu.
Chevalier (1e)— Bret. D arg. à trois bécasses de gu.
Chevalier (le) — Bret. D'or au chev. de sa., acc.
de trois merlettes du mème.
Chevalier (le) — Bret. (An., 1815.) D'or à un hibou de sa., posé sur une épée de gu., en fasce; au chef
de sin., ch. d une tige de fis au nat.
Chevalier vicomte d'Alulont — Orléanais, Berry.
Ec., d'arg. à la fasce d'azur, et de gu. à trois roses

Chevillé

d'arg.; à la bande de sa., br. sur le tout. S.: deux lions,
au nat. D.: IIONOR ET FIDES. — OH: D'azur à la fasce
d'or, ch. d'une étoile de gu. et arc. de trois roses d'arg.
Chevalier du Boisel ► evalier — Bret. De gu.à.
trots clés d'or, les deux du chef adossées; à la bord. d'azur.
Chevalier de Bresse — Bourg. D'azur au lion
d'arg.; à la fasce engr. du même, br. sur le tout. •
Chevalier de Carnals — Brel. De sa. à trois
annelets d'or; au chef de gu., ch. d'un lion d'arg.
Chevalier de la Chleaudière — Maine. Ec.de
gu. et d'arg.; à une croix de Malle de l'un en l'autre.
Chevalier du Coudray — Ile-de-Fr. D'or à trois
chaudrons de sa. D.: SIULTO LABORE.
Chevalier (de) d'Escages — Agénais (M. él-)
D'azur à un cheval cabré d'arg.
Chevalier de Fernex — Bresse. De sa. à un cavalier d'arg., arm. de toutes plèces, courant sur une
terrasse de sin. et tenant de sa main dextre un badelaire du sec.
Chevalier du HII— Brel. D'azur à deux guidons
d'arg., passés en saut., ace. en chef d'un croiss. du même.
Chevalier de Moutiguy — Champ. De gu. à un
casque d'or, taré de profil, percé d'une flèche d'arg.,
posée en barre.
Chevalier de Moutrouant — Bourg. De gu. au
lion d'arg.; à la fasce d'arg., br. sur le lion.
Chevalier du Portal — Anjou, Bret. D'azur au
chev. d'arg.
Chevalier des Raviers—France. D'azur au lion
léopardé d'arg.; à la fasce denchée du même, br.sur le tout.
Chevalier de la Salle — Bref. D'azur à un héron d'arg.
Chevallereau — Poitou. D'azur à trois roses
d'arg., bordées de gu.
Chevallerle (de la) — Maine. D'arg. à deux léopards de gu., l'un sur l'autre.
Chevailerie (von der) et de la Chevallerle
—Prusse, orig. de Bret. De gu. à un cheval courant d'arg.
Chevallier (1e)— Holt. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un croiss. du
même; au chef de gu., ch. d'une licorne iss. d'arg.
Chevalot — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or,
ace. en chef de trois fers-à-cheval du même, cloués de
sa., et en p. d'une tète de cheval d'arg.
Chevannav, y . Daniel de Chevannay.
Chevardière (de la) — Champ. D'arg. à une
branche de fougère de sin.
Cheveigné (Comtes) — Bret. De sa. à quatre fusées d'or, rangées en fasce, acc. de six hes. du même,
3 et 3. — Ou: De gu. à quatre fusées d'or, rangées en
fasce, ace. de huit bes. du même, 4 et I.
Chevelu — Savoie. D'arg.; au chef denché de trois
pièces de sa.
Cheveuou — Nivernais (M. ét. en 1115.) D'arg. à
la fasce de gu., ace. de trois quintefeuilles du même,
celle en p. surm. d'un coeur d'azur.
Chevenon de Bigny marquis de DargivalNivernais, Bourbonnais. D'azur au lion d'arg., acc. de
cinq poissons nageants du même, rangés en orle.
Chever — Brel. D'or à la croix pattée d'azur, ch.
de cinq roses d'arg.
Cheverry — Toulouse. D'arg. à trois chardons de
gu., ttgés et feuillés de sin.; au chef d'or.
Cheverry de la Réole — Armagnac (Conf. de
nob., 10 aofit 1717.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois bill.
d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à une tète de More, tort. d'arg.
S.: deux lions d'or.
Chevers — Lorr. (Rec. de nob., 1623.) Warg. à trots
chardons au nat.. posés sur ,une terrasse de gu.; au chef
de gu., ch. d'un loup d'or; au canton d'azur, ch. d'une
étoile d'or.
Chevers vicomte Mount•Leinster — Degu.
à trois boucs ramp. d'arg., crinés et onglés d'or. C.:
un bouc de l'écu, iss., COH. de gu. D.: EN DIEU EST MA FOI.
Chevert — Ile-de-Fr. D'arg. à trois coeurs de gu.
Chevérue — Bret., Anjou, Norm. De gu. à trois
têtes et cols de chèvre d'arg.
Chevestre — Norm. D'azur à trois hiboux d'or,
les deux du chef surm. d'une molette du mème.
Chevière (de la) du Boishaenon — Brel. D'arg.
à trois rencontres de cerf de gu.
Chevigné, v. Cheveigné.
Chevigney — Franche-Comté. Fascé d'or et de gu.
Chevigney (Marquis de), v. Belot marquis de
Chevigney
Chevigny — Nivernais. D'azur au lion d'or, ace.
en p. d'un croiss. d'arg.
Chevillard—Bourg. D'azur à une gerbe d'or. D.:
JE RAPPORTE FIDÈLEMENT CE QUE JE TROUVE.

Chevillé du Vaulerault — Bret. (An., 1429.)
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D'or à la fasce, ace, en chef de trots quintefeuilles et
en p. d'un croiss., le tout de gu.
Ch ev I I et — Fronche-Comté (An.,15i Tra nehé : au
1 d'azur à une étoile d'or; nu 2 d arg. à un croiss. de gu.
Che% illy — /Terry. De eu_ à clnq bill. d'are., 3 et 2.
Cites oir (le) de Coételan —Dret. De gu. au crolss.
d'arg., surin. de trois mhcies du même, rangées en chef.
Chevray [Chevré] de Itolscouêlau — Brel.
D'arg. à deux cher. de sa., ace. de trois têtes de chèvre du même.
Chevreau — 11e-de-Fr. D'azur à une sphère d'arg.;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Che% rel — Mdconnais. De gu. h une fleur-de-lis d'or.
Chevrel de Dean nta noir—Brel. D'or fretté d'azur.
Chevreuse — 11e-de-Fr. (M. et. en 1301) D'arg. à
la croix de gu., cant. de quatre lions d'azur.
Chevreuse (Ducs de), y. Albert ducs de Luynes. et Lorraine ducs de Chevreuse.
Chevrie — Bref. D'azur au lion léopardé d'arg.,
lamp. de gu.
Chevrier—Dauphiné. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois croiss. du champ.
Chevrier — Lorr. (An., 5 fév. 1113 et 5 août 1719.)
Coupé : au 1 d'or à l'aigle de sa., arm. et allumée de gu.;
au 2 de sa. à une branche d'olivier d'or, mouv. de dextre.
Chevrière de Paudy — Fronce. D'azur à trots
tètes de licorne d'ara.
Chevrières (Comtes de), y. de la 't'enfile comtes de Chevrières.
-Chevriers comtes du Thil — M'étonnais. D'arg.
à trois cher. de gu.; à la filière engr. d'azur. C.: un
ange iss., tenant une épée. T.: deux anges. D.: ANGELIS SUIS 3IANDATIT DE TE.

Chevriers marquis de St.-Mauris. Les armes
précédentes.
Chevron ou Chevron — Genève. D'azur au cher.
de gru., bordé d'or, acc. de trois lions du même, les
deux du chef affr.
Chevron-% luette—Savoie. Les armes précédentes.
Chevronnière (de la) — Brel. D'erg. a deux cher.
de sa., ace. de deux roses de gu., 1 en chef et I en p.
Citevry — Brie. De sa. à la croix d'or; à la bord.
du même. (degrave.
Cheval on (Vicomte),r. Waidegrave comte %ValChey lus — nuirais, Comtat-Venaissin, Dauphiné.
D'azur à un dauphin d'arg_ cour. h l'antique d'or,posé
en pal, et un lévrier vamp. d'or, coll. de gu, affrontés.
D.: FE ET BONDER.
Chey na—Bresse. De sa. à dix hes. d'or,rangés en orle.
Che,' naY s — Genevois. D'azur à un chène arr. d'or,
accosté de deux étoiles (3) d'arg.
Cheyne vicomte Newhaven — Ecosse (Vicomte,
1681. M. et en 1138.) Echiq. d'or et d'azur; à la fasce
de gu. (reliée d'arg., br. sur le tout. Cg. cour. l'.: une
tête et col d'antelope d'arg. S.: à dextre un lion de gu.,
semé de croix recr. d'arg., cour. d'or; à sen. une antelope d'arg., accornée, onglée, coll. et enchainée d'or.

D.: ESTIMATIONE NIXA.

Chelnows — Allem. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au? d'azur au cheval
nains. d'or, bridé de gu. Deux cg. cour. C.: 1° une
aigle de sa.; 2° le cheval Iss. I.. d'or et d'azur.
theyron (dn) [de Ilonneron et du Pavillon]
— Périgord, Bordelais, Saintonge (Baron de l'Empire,
7 avril 1810.) D'azur à trois rocs d'échiquier d'or. D.:
COELEM NON SOLDA.

Chezelles — Tour. D'ara. au lion de sa., arm. et
lamp. de gu.
Chezelles (Vicomtes de), v. le Sellier vicomtes
de Chezelles.
Chia eky (Comtes) — Aut. D'azur à un buste
d'homme, portant moustaches, les cheveux épars, bah.
d'arg. à galons de gu, mous. de la p., coiffé d'un bonnet albanais de gu. semé de hes. d'or, houppe du même, le retroussé d'arg. semé de boort. de gu.
Chlannone — Saxe (An., 1 juin 1192.) Ec.: au 1
d'or à l'aigle vont de sa.; au 2 d azur à la bande d'or,
ch. d'une étoile de gu.; au 3 de go. à une colonne d'ara,
accolée d'un serpent du même; au I d'ara. au lion de
go. Cg. cour. C.: la colonne, accolée du Serpent,sommée d'une étoile de gu. et posée entre un vol d'azur et
d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.d'arg,.et d'azur.
Cillarantoull — Vérone. D'azur à un mont de
trois coupeaux de sin., mouv. de la p. et ace. en chef
d'une étoile d'or.

Chiarainotiti (Comtes) — Rome. Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'ara.; au 4 tranché
d'or sur azur, à la bande de gu., br. sur le tranché et
ch. de trois montagnes d'arg., mous. du bord ioférteur
de la bande.
11` ÉDITION. TO3IE
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Chi/oriente, v. Chleregato.
('hanter,— Florence. D'or an boeuf ramp.degu.;
à la bande d'azur, br. sur le tout.
Chlasta — Dalmatie (M. ét.) D'azur à un portail
d'or, crén. de trois pièces du même, ouv. de gu. et aj.
de deux pièces du même. C.: une tour d'or, ouv. et
a]. de deux pièces de gu.
Chlavari de Cabassole — Gènes, Pron. Ec.: au
1 et I d'or à deux colonnes accostées de go.; aux 2 et 3
d'or au lion de sa„coundu même,arm. et lamp. de gu.
Chlavi (dalle) — Vicence D'arg. à deux clés de
sa., passés en saut., les anneaux en bas, liés d'un ruban de pi.
Chie— Armagnac. Parti: au 1 d'azur à trois fasces
d'or; au 2 de pi. au lion d'or, arm. et lamp. de sa.
Chiche — Lorr. (An., 18 août 1510.) D'or au pal de
gu, ch. de trois molettes de sa.; à la bord. d'azur, ch.
de quatorze croiss. d'arr..
Chieheret — Franche-Comté. D'or à trois tètes de
femme de carn., tort. de gu.
Chichester — Devonshire (Baronet,
juin 1810.) Echlq. d'or et de gu.; au chef de vair. C.:
une cigogne au nat., le vol levé, tenant en son bec une
anguille d'arg. D.: FIRM EN FOI.
Chichester marquis de Donegal — (Baron
Chichester de Belfast. 23 fév.1612; vicomte Chichester
de Carrickfergus, 1 avril 1625; comte de Donegal, 30
mars 1617; comte de Belfast et marquis de D., 27 juin
1191: titres dans la pairie Baron Fisherwick, 3
juillet 1190; baron Ennishowen et Carrickfergus,aet
1811; titres dans la pairie du Royaume-Cni.) Ec.: aux
1 et I échiq. d'or et de gu., au chef de vair (Chichester); aux 2 et 3 d'azur fretté d'arg. (Ilchingham). C.:
une cigogne au nat., le vol levé, tenant en son bec une
anguille d'ara. s.: deux loups de gu., coll. de couronnes
d'or, enchainés du même. D.: INTITIIM SEQUITUR HoIÇOR ; et: HONOR SEQUITCR FUGIENTE31.
Chichester de Green-Castle — la. (Baronet,
13 sept. 1821. M. ét. le 25 mai 1811.) Ec.: aux 1 et I
échiq. d'or et de gu.; au chef de vair (Chichester); aux
2 et 3 coupé d'arg. sur une mer au nat.,dans laquelle
nage un saumon au nat.; l'ara. ch. d'one main dextre
appaumée de gu. (0' Neill). C.: une clgogne,le vol levé,
tenant en son bec une anguille, le tout au nat.
Chichester de Raleigh —Devonshire (Baronet,
août 1611.) Echiq. d'or et de gu; au chef de vair.
C.: une cigogne, le vol levé, tenant en son bec one
anguille, le tout au nat. D.: FILM EN FOI.
Chichester baron Templentore — Irl. (Baron,
10 sept MW Ec.: aux I et I échiq. d'or et de gu.,au
chef de vair (Chichester); aux 2 et 3 d'azur fretté d'ara.
(Itchingham). C.: une cigogne au nat„ le vol levé, tenant en son bec une anguille d'arg. S.: à dextre un
loup de gu., coll. d'une couronne d'or, enchainée du
même; à sen. un tigre héraldique de sa., cour. d'or.
D.:

'n'ITEM SEQUITER 110NOR.

Chichester (Comte de), v.,Fitzro y due de Southampton, Leigh et Pelhant comtes de Chichester.
Chiehon — Bresse. D'azur à un chien pass. d'arg.
Chicollet de Corbigny — France (Chevalier de
l'Empire, ri oct. 1808.) De sin. h une colonne d'arg., non
achevée, senestrée de son chapiteau du même.
Citicoyneau barons de Lavalette— Tour. D'azur à la bande d'arg., ch. d'une étoile et de deux croiss.
du premier.
t Eitel — Bugey. D'or à la bande de gu.; au lambel
d'azur. br. en chef. D.: NY TOST NT TARD.
Chienherger — Ban. (M. et.) D'arg. à one feuille
de nénuphar de gu, la tige courbée et mouv. d'un tertre de sa. en p. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
L. d'arg. et de gu.
Chiens (des) de la Nettiville — Paris, Brel.
D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu; au chef du
même, ch. de trois tètes de lévrier d'arg., coll. de sa., bouclés et cloués d'or.
Chienstein — Suisse. D'or à la fasce de gu. C.:
un bonnet à deux cornes, aux armes de l'écu, chaque
corne sommée de plumes de paon au naL
Chieppio — Mantoue. D'am,. à trois roses mal-ordonnées de gu., mouv. d'une même tige feuillée de sin.;
le champ chaperonné-plojé d'azur, à deux étoiles d'or;
au chef d'or, eh. d'une ai gle de sa., bq. et m. de gu.
Chier (du) — Lang. D'or à un coeur de gu.
Chi erdel — Brel. D arg. à l'a igled'azur, ace. en chef
de deux étoiles de go. et en p. de cinq croiss. du même.
Ciderenata — Vicence. Armes anc., De gu. à trois
têtes de Sarasin au nat., tort. d'arg., les deux du chef
affr. — Armes mod.: De pi. à la fasce d'or, ch. d'une
aigle ép. de sa. et acc. de trois têtes de Sarasin au nat.
Chlerosz —Pol. Les amende Leliwa I.
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Chlesa— Trévise. Coupé: au 1 de gu. à une église
d'arg„ le clocher à sen.; au 2 d'arg. à la croix retranchée de gu.
Chlesa (della) — Saluces. Les armes de Chleze
ou ('hieza.
Chletisse — Prov. D'azur au chev. d'or, acc. en p.
d'un rosier du mème; au chef d'arg.
Chieusse de Comband — Prov. Parti: au 1
d'azur au chev. d'or, ace. en p. d'un rosier du même;
au chef d'arg. (Chieusse); au 2 d'or à trois bandes de
gu.; au lion d'azur, montant sur la dernière.
(de gu.
Chievra (del) — P. de Liége. D'erg. à la croix engr.
Chièvre — Art. De gu. à trois lions d'arg.
Chlèvres — Saintonge. D'arg. à l'aigle de sa.
Chleze ou Chleza (Comtes) — Champ., Prusse.
D'arg. à une église de gu., essorée d'azur, le clocher à sen.;
au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.: un
pélican avec ses petits. D.: IN TE DOMINE SPERAVI.
ChlfIlet — Besancon. De gu. au saut. d'arg., acc,
en chef d'un serpent *plié en rond d'or. C.: un dragon
iss., au nat. S.: deux béliers, au nat.
Clallet (Comtes) —Franche-Comté. Ec.: aux 1 et 4
de gu. au saut. d'arg., ace. en chef d'un serpent plié en
rond d'or (Chi pet); aux 2 et 3 parti: a. de gu. à la
bande engr. d or; b. d'or fretté de gu.
Chlirtiot — Bourg. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois roses d'arg.; au chef du premier, ch. de trois roses
d'arg. et soutenu d'une divisé d'or. D.: FLOS SEMPER
VIRENS VIRUS.

Chigi (Princes) — Rome. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
un olivier de quatre branches d'arg., passées en saut.(della
Rovere); aux 2 et 3 de gu. à un mont de six coupeaux
d'or, surm. d'une étoile du même (Chigi).
Chignin — Savoie. De gu. au chev. d'arg., ch. de
six mouch. d'herm. de sa.
China — Silésie. De sa. à la bande d'or, ch. de trois
roses d'azur. C.: un vol à l'antique de sa.
Child — Essex (Baronet, 1681. M. ét. en 1753.) De
sin. à deux fasces engr. d'or, ace. de trois tètes de léopard du même. C.: une tète de léopard d'or, accostée
de deux branches de laurier de sin. D.: SPES ALIT.
ChIld de NewIleld — Slaffordshire (Baronet, 7
déc. 1868.) De gu. au chev. nélmié d'or semé de mouch.
d'herm. de sa.; ledit chev. surm. d'une étoile (6) d'or et
ace. de trois aigles de profil d'arg. ('.: une aigle de
profil d'erg., le vol leve chaque aile ch. d'une étoile
(6) de gu., le col tortillé d'un serpent au nat., et tenant en son bec une croix recr. au pied fiché de gu.
D.: IMITARI QUAM INVIDERI.
Child comte :le Tylney — Irl. (M. ét. en 1784.)
De gu. au chev. d'herm., ace. de trois aigles de profil
d'arg. ('.: une aigle de profil d'arg., le vol levé, le col
tortillé d'un serpent au nat. S.: deux aigles, pareilles à celle du cimier. D.: IMMO QUAM INVIDERI.
Child-Villiers comte de Jersey — Oxfordshire
(Vicomte Grandison, dans la pairie d' M., 3 jany.1620;
baron Villiers de lloo et vicomte Villiers de Dort fard,
20 mars 1690-01 et comte de File de Jersey, 13 oct.
1697; titres dans la pairie d' Angl.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à la croix de gu., cb. de cinq coquilles d'or (Villiers);
aux 2 et 3 de gu. au chev. engr. d'hem, ace. de trois
aigles de profil d'erg., coll. chacune d'une couronne d'or et
au point du chef une coquille d'or (Child). C.: 1° un lion
ramp. d'erg., cour. d'or (Villiers); 2° une aigle de profil
d'erg., ess., ch. d'une mouch. d'herm. de sa., tenant en
son bec un serpent au nat. et posée sur un rocher au
nat (Child). s.: deux lions d'arg., cour. d'or, coll. de
gu., chaque collier ch. de trois coquilles d'or, rangées
en fasce. D.: FIDEI COTICULA CRUX.
Chillae — Auv. D'azur au chev. d'or, acc. de trois
étoiles du même.
ChIllaud-sounnensat — France. De gu. à un
globe d'or, acc. de trois hes. d'arg., 2 en flancs et 1
en p.; en chef un laurier d'or.
Chillean trAirvault — Bret., Poitou. D'azur à
(gu.
trois moutons pass. d'arg.
ey —Franche-Condé (31. ét.) D'or à la fasce de
C1'1111410 barons de Nlannberg— Aut. (An.,1777;
barons, 1817.) Ec.: au 1 de gu. à un chevalier, arm.
d'arg., tenant une épée levée; aux 2 et 3 d'azur à une
étoile d'or; au 4 de gu. à un mont de six coupeaux
d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le
chevalier iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Chimay (Princes de), v. Alsace de Henninléta rd, Croy, Ligne et Itiquetti de Caraman.
Chimera — Italie. D'or à une chimère au nat.
Chin — Tournaisis. D'or au lion d'azur.
Chin — Tournai sis. Fasce de vair et de gu. Cri:
BERLAIMONT!

Chiron

Chin — Art. Parti: au 1 d'or à trois choc. de gu.;
au 2 d'or à trois fasces de gu., semées de bill. du champ.
Chin (1e) — Besançon (M, ét.) De sa. à trois chiens
pass. d'erg.
Chlnnery de Fllntlleld — Irl. (Baronet, 99 août
1799. M. ét. le 28 août 1868.) D'azur au chev. d'herm.,
ace. de trois lions d'or,. arm. et lamp. de gu.; au canton
de sin., ch, d'une harpe d'or, cordée d'arg. C.: une aigle
ess., au nat., coll. d'or, soutenue d'un globe au nat.
D.: NEC TEMERE, NEC TIMIDE.
ChInolr de Chambrecy —Champ. (An. ou conf.
de nob., 1430.) D'azur au chev. d'arg., acc. de trois lévriers naiss. du mème, coll. de sa.
Chi flot — Boulonnais. D'arg. à trois molettes de gu.
('hlnow — Pom. (M. ét.) D'azur à la fasce de gu.,
ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or, surm.
d'un crolss. figuré versé du mème, et en p. de trois anguilles ondoyantes en fasces d'arg., l'une sur l'autre.
C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. L. d'or
et 'd'azur.
Chl nt ré — Mâconnais. De gu. à la bande engr. d'arg.
Chiny — Luxemb. De gu. à deux saumons adossés
d'or, acc. de neuf croisettes du même. — Ou: Ec.: aux
1 et 4 de gu. au lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or
(Heinsberg); aux 2 et 3 de Chiny.
Chlny von Aschreld und lironhans — Ban.
(Conc, d'arm., 1529; nob. du St.-Empire, 2 janv. 1792;
chevaliers du St.-Empire, sous le nom de Chiny Edle
zu Obermetz, auf Kronhaus und •schfeld, 6 Juillet 1709.
M. ét. en 1872.) Ec.: aux 1 et I de sa. au lion d'or,
supp. de sa patte une étoile d'arg., le lion du 1 cont.;
aux 2 et 3 coupé d'azur sur or, à une étoile de l'un en
l'autre. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; 1. d'or
et de sa.; 2° l'étoile du 2, entre deux prob. coupées alt.
d'azur et d'or; I. d'or et d'azur.
Chiocha — Vérone. D'azur à un château d'erg.
flanqué de deux tours du même, soutenu d'un tertre de
trois coupeaux de sin.; à la champagne de gu.
(' p ioche — Limousin. D'or à trois roses de gu.
Chiodo — Vérone. De gu. à trois clous accostés et
appointés de sa., ace. aux 2 et 3 d'une rose d'or, et aux
1 et t d'un éclat de planche d'or, en bande mouv. des
cantons.
Chlon —Roll. D'erg. à la fasce d'azur, supp. trois
oiseaux au nat. et ace. en p. de deux serpents ondoyants
en fasces, l'un sur l'autre, au nat.
Chiot—Lorr. (An., 29 nov.1509.) D'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois hes. d'or.
ChIpof — Russie. -Coupé, de gu. à la croix pattée
d'arg., sur arg. à la rose au nat.; et une rivière au nat.
en fasce, br. sur le coupé.
Chippard — Paris. D'arg. au saut. de gu., card.
de quatre roses du mème. (phiné.
Chipre—Genève. Les armes de Chypre, en Dauhirac — Lang. D'azur à une aigle de profil d'arg.,
le vol levé, reg. un soleil d'or, moue. du canton dextre
du chef.
Chirat — Forez. D'azur à trois roses d'or ; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Chl rat — Toulouse. De gu. à un mont de trois coupeaux d'arg., celui du milieu supérieur, accosté de deux
lions affr., posés sur les coupeaux bas, et sciant avec
une scie d'or le coupeau du milieu.
Chirat de Souzy — Lyonnais. D'azur au lion
d'or, ramp. contre un chirat ou tas de pierres d'arg.,
mouv. du flanc dextre.
Ch i ri boya —Guipuzcoa. Ec.- au 1 de gu. à une tour
d'arg. soutenue d'une mer d'azur agitée d'arg.; au d'ad'arc.,
étoiles (8) d'arg., 3, 3, 3 et 3; au 3 d'or à
zurà
cinq panelles de sin., 2, 1 et 2, les tiges en haut ; au
I d'arg. à quatre loups pass. de sa., 2 et 2.
Chirico — Dalmatie. Coupé, d'or à l'aigle de sa.,
bq. et m. de gu., sur arg. plein; à la fasce de gu., br.
sur le coupé et ch. de trois couronnes d'or. Cq. cour. C.:
l'aigle, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu. (et 2.
Chirino—Esp. D'azur à cinq fleurs-de-lis d'or, 2, 1
Chirneser — Franconie. Coupé: au 1 d'azurà une
étoile d'or; au 2 de sa. à trois poires de gu.,les queues
en bas. C.: un homme iss., la tète nue, bah. d'un coupé
d'azur sur or, ceint. de gu. et d'or, et tenant de sa
main dextre une poire de l'écu. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. de gu. et de sa.
Chirol de la [trousse— Auv. D'azur à un mont
de vingt et un coupeaux d'or, mouv. de la p.; au chef
d'arg., ch. de trois étoiles (6) de gu.
Chiron — Bret. De gu. au fres. d'arg.; au chef
du mème, ch. de trois coquilles de sa.
Chiron — Limousin. D'azur a trois échelles d'or
surm. chacune d'une étoile du même.

