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Chiron du 'Iodlent — Brel. D'arg. au chev.d'azur, ace. de trois coeurs de gu.
Chiron de la CazlItIère — Brel. D'azur au
cher. d'or, acc. de trois dauphins du méme, les deux
du chef adossés.
Chlrurulea — Lorr (An., 17 sept. 1708.) Coupé de
gu. sur or; au lion de run en l'autre.
ChINehlsch — Dalmatie. Coupé d'arg. sur sa; au
lion d'or, br. sur iecoupe,tenant une épée d'arg„garnle
d'or. BrI. de sa. et d'arg. C.: le lion, iss. L. d'arg. et de sa.
Chlsehiell dit Clesauleh — Dalmatie. Coupé de
sa. sur am; au lion de rua en l'autre, tenant une épée
d'are, garnie d'or. C.: le lion, lss.
Chlsholat nFErehless-Castle — Ecosse. De gu.
à une hure de sanglier arr. d'arg. 1'.: une main dextre de carn., tenant un poignard en pal, supp. de sa
pointe une hure de sanglier coupée de gu., surm. de
la D.: FEROS FERIO. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, an». de massues posées sur
leur épaule. D.: VI AUT VIRTUTE.
Chlsi — Siene. Les armes de ('blet, à Rome.
ChIsseret — France. D'azur à un cerf d'or.
ChIssey la :11areousse — Dauphiné, Genevois.
Parti d'or et de gu; au lion de sa., lame. de gu., br.
sur le tout.
Fhlssey de
— Savoie. Les armes de
Chis..ey la Mareousse.
('hisses-Vanoz — Franche-Comté. D'arg.; au chef
émanché de sa., ch. de trois quintefeuilles d'or.
('hisses - Varaoges — Franche-Comté. D'azur à
trois tours d'or.
ChIssl er — Lausanne, orig. de Franche-Comté. D'azur au griffon d'or.
ChIssy — Amsterdam. D'or au cher. d'arg., eh.
de cinq mouch.d'herm. de sa. et ace. de trois tètes de
lion de gu.. rangées en chef.
Chltignauo (Comtes de), Y. libertin comtes de
Chltiguano.
('hltry Edie voa Freyselsfeld
(An., .2s
I801.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un renard pass. au
nat„ aux ?. et 3 de gu. à bande d'arg. Cg. cour. C.:
une aigle iss. de sa., cour. d'or. L. d'arg. et de gu.
CialuteovIch — Dalmatie. D'or à la fasce de gu.,
ch. d'une aigle d'or entre deux fleurs-de-lis du même.
Cq cour. C.: une aigle iss. d'or, cour. du même.
Chladls — Dalmatie (M. ét.) Parti: au 1 de ri. à
trois bandes d'or; au ? coupé de gu. sur or; à deux
clés adossées de l'un en l'autre, les anneaux entrelacés.
Cq. cour. C.: un lion lss. d'or, tenant de chaque patte
une clé du mei:ne, les anneaux entrelacés elles pannetons à dextre, l'une desdites clés suspendue à l'autre.
ChlYalet — Dauphiné. De gu. à un cheval d'arg.
D.: LIBERTÉ AIGUILLONNE,
Chlvery — Flandre. D'azur à trois lètesde femme
de carn., chevelées d'or.
Chl yot de Coullemont — Art. D'erg,. à la fasce
de gu„ ace. de trois lions de sin. A un écusson d'or,
br. sur la fasce et ch. de trois cors-de-chasse de sa.
C l'ivre marquis de la Barre comtes de Marial:el:1 — Maine. D'arg. au lion de sa.
l'hizzall dl Bonfadin —71rol, Venise. D'azur à
une tour d'erg., portillée du mème, posée sur un tertre
de sin, au chef d'or, ch. d'un lion leo,pardé de gu. Cq.
cour. C.: le lion, Iss. L.: à dextre d arg. et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
( hlapowski (Baron de l'Empire français) — Pol.
Les armes de Drya.
Ch lebowiez — Lithuanie. Les armes de Lel I %va 1.
Chlebo • skl — Pot. Les armes de Para,.
Chle • lekl — Prusse. Les armes d'Odrowonz.
Chlibkiewlez 1 — Galicie. D'azur à une couleuvre ondoyante en barre de sin, la tète vers dextre,hr.
sur une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande; le
tout br. sur une couronne de laurier de sin. Cg. cour.
C.: un vautour d'arg., le vol ouv. et abaissé, tenant
an bec une couronne de laurier de sin.
Chlibklewlez 11 — Galicie. D'azur à une ancre
d'erg, posée en barre, soutenue d'une terrasse de sin.,
l'anneau de ladite ancre sommee d'une colombe ess.
d'erg, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Deux cg. cour. C.: 1° un bras, arm. au nat., posé en
pal, la main de carn. tenant une balance d'or; 2° les
meubles de l'écu (moins la terrasse).
Chllugensperx— Bar. De gu. à la bande d'azur,
ch. de deux croix de Lorraine d'arg, posées dans le
sens de la bande, ace. tant en chef qu'en p. d'une colombe ess. d'erg., cour. d'or, tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur un tertre du même;
le tertre en chef contigu à la bande. Cg. cour. C.: la
colombe. L. d'arg. et d'azur. — (Nob. du SL-Emplre,
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27 oct. 1803.) Ec.: aux 1 et t de go. à une colombe
d'arg., cour. d'or, tenant de sa patte levée une palme
de sin. et posée sur un tertre du Mémé; la colombedu
1 coni• aux 2 et 3 d'arg. au lion d'or, cour. du même,
supp. de ses pattes un tourteau-besant coupé de gu.
sur • arg.; le lion du 3 cool Sur le tout d'azur à une
croix de Lorraine d'erg, posée sur un tertre de An.
et accostée de deux branches de rosier du même, fleuries de gu, mur. du tertre. Deux cq. cour. C.: I° les
meubles du 1 • I. d'arg. et d'azur; 2° les meubles du 2;
I. d'azur et de gu.
— Au!. Coupé de sa. sur arg.
Chloplekl de Neeznle. (Baron de l'Empire Francals) — Pol. Coupé: au 1 de sa. à un bouclier d'ara,
a. d'un chicot de chêne sommé d'une croix, le tout de
sa. et surin. d'un chicot de chêne d'ara, sommé d'une
croix du même et posé entre un vol aussi d'arg.; au
2 d'azur à un foudre d'or, posé en bande.
(' hlum CZA asti) (Chevaliers)—Bohème. Parti d'arg.
et de sa. Cg. cour. C.: deux prob., de sa. et d'arg.
Chlumerky — Morarie (An., 29 sept 18273 Coupé:
au 1 parti: a. d'or à un basilic cont de sa., trete et
barbé de gu.; 6. d'azur à une colombe d'arg.; au 2
d'arg. à un phénix de couleur brunatre, dans un feu
de gu. sur une terrasse de sin. C.:trois pl.d'aut.:d'or,
de sa. et d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur. — (Chevaliers, ?G déc. 1811.) Ec.: au
1 le basilic cont.; au 2 la colombe; au 3 de gu. au lion
COOL d'or, tenant de ses pattes une ancre de sa.; au t
le phénix, cour. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le phénix,
matir. d'une colline de sin.; I.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de sa.; 2° trois pl. d'aut.: d'arg., de sa.
et d'or; entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur,
à sen. de gu. sur or; I. conformes aux émaux du vol.

D.:

SUSTINE ET IRSTINE.

Chmara — Posnanie. Les armes de Swienezye.

Chmelarvz — Moracie (Chevaliers, 22 juin 1880.)
Tranché, de gu. à une tige de houblon de sin., fleurie
au nat., sur azur à une cigogne out au nat.; à la bande
d'or, br. sur le tranché et ch. d'un faisceau des licteurs,
au nat., lié de gu., posé dans le sens de la bande.
Deux cq. cour. C.: I° trois pl. d'eut. une d'or entre
deux de gu.; I. d'or et de gu.; 2° la cigogne; L d'erg.
et d'azur.
Chmelenz —Poni. D'azur au trol5s. figuré citent.
d'arg., ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
('.: trois lis de jardin d'arg., tlgés et feuilles de sin.
L. d'are. et d'azur.
Ch nui elewk.1 — Pol. Les armes de W1 enlawrt.
Chndelloskl., Chmeleuz.
Choart — lie-de - Fr. D'or au cher d'azur,acc.eo
chef de deux merlettes de sa. et en p. d'une couleuvre
ondoyante en pal de sin.
Choart marquis de 111117.anval — Ile - de - Fr. D'or
au cher. brisé d azur, ace. de trots merlettes de sa.
Choart de 31a:04 y—Bordeaux. D'are. au lion de gu.
Choldllon — Lorr. (An.. 9 août 1515.) D'arg. au
cher. d'azur, ace. de trots roses de gu, chaque rose
ch. en coeur d'un besant d'or (peut-être les roses sont
simplement boutonnées d'or).
Clioehelm de DoIrleden —
Ec. aux 1
et S d'or à la deml-aigle de sa., mouv: du parti; aux
2 et 3 de gu. au Pegase saillant d'ara., celui du 3
cont. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: de sa., d'or,d'azur,
d'ara. et de gu.
('hochai ou Chacal — Pol., Prusse. Les armes
de Jasitzembiee.
ChocitnIrNki — Posnanie. Les armes de Grable.
Choelsze • ski — Pol. Les armes de Junosza.
Chacal, Y. l'hochai.
("Jacquard — Lorr. (An., 17?5.) D'azur au cher.
d'or, ch. de trois roses de go.
("Jacquard de mot:Etlenne — Pic. D'ara. au
cher. de sa., ace. de trois merlettes du même. — Ou:
De sin. au cher. d'erg., ace. de trois merlettes du même.
Chodaekl — Pol., Prusse. Les armes de Doleuga.
Choderlos de Laclos — Franche-Comté. D'azur
à deux flèches d'arg, arm. d'or, passées en saut„cant
de quatre flammes d'or; au chef de gu., ch. de neuf
bill. d'or, 5 et t.
Chodklewiez — Lithuanie. Parti: au t de gu. à
un fer de flèche d'arg.. le pied fendu en cher. elle fût
croisé d'une traverse; au 2 de gu. au griffon d'arg,
tenant un sabre du même. C.: le griffon, 1:,s.
Chodoler —Liége. Parti: au 1 d'are. à une ancre
de sa, l'anneau et les becs d'or; au 2 d'arg. à un chaudron de sa. à cornière d'or, ace. de trois annelets de
gu. C.: l'ancre.
Chadowskl — Pot. Les armes de Sulinia.
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Chodron de ('ourcel — Paris. De gu. à trois
chaudrons d'or.
ClÀoette — Maine. D'arg. à trois chouettes de sa.
Chohant de Coëlcandee — Bret. D'arg. à un
cerf pass. de gu.
Choistnard—Lyonnais. D'azur au chev.ondé d'or,
ace. de trots têtes de lévrier d'arg., coll. de gu.
Choilly — Paris. D'arg. à l'aigle ess. de sa., portant sur sa poitrine un écusson d'arg., ch. de trois tètes de More, tort. d'arg.
Choinel — Ile-de-Fr. D'azu • à un cheval d'or.
Cholselas — Prov. D'azur à une aiguière d'or,
nec. de trois étoiles du même.
Choiselat — Prov. De gu. au demi-vol d'arg.
Choiseul — Paris (Marquis de Stainville, 27 avril
1722; ducs de Choiseul, 1758; la branche de ChoiseulBeaupré fut élevée au rang ducal en 1787, et prit aussi
le titre de duc de Choiseul-Stainville à cause du mariage du titulaire avec la fille aînée de duc du même
nom de la création de 1758.) D'azur à la croix d'or,
tant. de vingt bit/. du même, cinq dans chaque canton,
2, 1 et 2, et ch. en coeur d'une croix ancrée de gu.
Choiseul-Gonflier (Ducs) — Paris, Russie. D'azur à la croix d'or, cant. de vingt bill. du même et ch.
en coeur d'un écusson aux armes de Gouffier, qui sont
d'or à trois tierces de sa.
Choiseul ducs de Praslin — Paris (Ducs,1762.)
D'azur à la croix d'or, cant. de dix-huit bill. du môme,
cinq dans chaque canton du chef, posées 2, 1 et 2, et
quatre dans chaque canton de la p., pesées 1, 2 et 1.
Choisinet — P. de Velay. D'azur à un lévrier courant d'arg.; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'arg.
Choisi
Del (Marquis de), y. de la Tour de nains
de St.-Vidal marquis de Choisinet.
Choisit' — Lyonnais. De gu. au chev. d'or, ace. en
chef de deux croiss. du mème et en p. d'un arhre de
sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. (sa.
Cholsne (le)— Bret. D'arg. à six mouch d'herm. de
Choisy ou Choisis — Lorr. (An., 3 oct.1570.) I)'or
à un frêne arr. de sa., fruité d'or, tortillé d'un serpent
d'arg.; au chef d'azur, ch.de trois colombes d'arg.,m.de gu.
Choisy marquis de MoignevIlle— Champ. (Marquis, avril 1692.j D'azur au saut. engr. d'or, cant. d'un
croiss. d'arg. et de trois hes. du même.
Choisy de Tiéblemont — Champ. D'azur ; au
chef émanché de quatre pièces et deux demies d'or.
Chokier, v. Suriet de Chokier.
Chut de Clercy — Lyonnais. Armes anc.: Fasce
d'or et de gu.; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu.
— Armesmod.: Parti: au 1 de gu. à deux fasces d'arg.;
au chef du même, ch. d'une tête de lion de gu.; au
d'azur à la bande d'arg., ch. de trois merlettes de sa.,
ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un croies.
d'erg. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or, surm.
d'un lambel d'arg. [Comp. dn (limai.]
Cholay ou Choiex— Genève. De gu. au griffon d'or.
Cholé — Tour. De gu. à deux fasces d'arg.; au
chef du même, ch. de trois roses d'azur, bout. d or.
Cholet — Guyenne. D'or à un pin de sin., terrassé
du même, et un lion léopardé de sa., hr. sur le pin ; au
comble de gu., eh. de trois étoiles d'arg.
Cholet ou ('haulet - Forez. D'arg. au créquier
ou. cholel de sa. à cinq branches et une bord. du même.— Ou: D'or au crequier de sin.; à la bord. du même.
Cholet ou Choliet — Ile-de-Fr., Orléanais. Bandé
d'arg. et de sa.
Cholet de Claie — Bret. D'arg. à ia croix de gu.,
cent. de quatre clés du même.
Cholet de la Meriais — Bret. D'arg. à trois
feuilles de choux de sin.
Cholewa — Pol. De gu. à une épée d'arg., garnie
d'or, la pointe en bas, accostée de deux brides (crampons de charpentier) adossées d'arg. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu.
Choies, Cholay.
Cholier comtes de Cilmins — P. de Dombes. D'or
à trois bandes de sa.; au chef d'azur, ch. d'un lion
léopardé du champ.
Pic. , Anjou, Barrois D'arg. au chev.
Chollet —
d'azur, ch. d'une étoile d or et am de trois hures de
sanglier de sa.; au chef d'azur, ch. d'un lévrier d'erg.,
coll. de sa. C.: le lévrier, iss.
Chollet de las Cabanes— Toulouse. D'azur au
chev. d'or, ace. en chef d'un croiss. d'arg. entre deux
mouch d'herm. du même, et en p. d'une grappe de
raisins d'or; au chef de gu., ch. d une croix elechée,
vidée et pommetée d'or.
Chohneley d'Easlon — Lincolnshire (Baronet,
mars 1806.) De gu. à deux casques fermés au nat., tarés de profil, posés en chef, et une gerbe d'or en p. C.:.
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un griffon iss. de sa.,
m. et ailé d'or, tenant entre
ses pattes un casque pareil à ceux dans l'écu.
Cholonley de lloynton— Yorkshire (Baronet, 30
juillet 1611.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux casques fermés au nat., tarés de profil, posés en chef, etune gerbe
d'or en p.; le tout ace. d'une fleur-de-ils d'or, mouv.
d'un croise. d'herm., posé entre les deux casques (Cholmley); aux 2 et 3 de sa. au cliev. d'or, ace. de trois
têtes de léopard du même (Wentworth). C.: un casque
de tournoi d'arg., taré de front, sommé d'une gerbe
d'or. D.: A LA VOLONTÉ'. DE DIEU.
('holuiley de Willtby — Cheshire (Baronet, 10
août 1611. M. ét. le 9 janv. 1688.) De gu. à deux casques fermés d'arg., tarés de profil, posés en chef, et
une gerbe d'or en p. C.: un grillon iss. de sa., 'bq., m.
et ailé d'or, tenant entre ses pattes un casque pareil à
ceux, dans l'écu. 1).: CASSIS TUTISSIMA VIRTUS.
Cholmondeley de Cholmondeley — Cheshire
(Baronet. 29 juin 1611. M ét. le 2 oct. 1659.) Les armes de tholuiley de 1VbilbY•
Cholmondeley marquis de Cholmondeley
—Chesir
(Vicomte Cholmondeley de Kells,16'28: lord Cholmondeley de Namptwich,1646; comte de Leinster, 1617;
ren. du titre de vicomte Cholmondeley de Kells, 29 mars
1661 ; ren. du titre de lord Cholmondeley de Namptwich, 10 avril 1689; vicomte Malpas et comte de Cholmondeley, 27 déc. 1706; baron Newburgh, 15 mars
1714-15 et 2 juillet 1716; comte de Rocksavage et marquis de Cholmondeley, 20. nov. 1815.) Les armes de
Cholmley de Whitby. S.: à dextre un griffon de sa..
bq., m. et ailé d'or; à sen. un loup d'or, coll. de vair.
D.: CASSIS TIITISSIMA VIRTUS.
Cholmondeley baron Delamere— Cheshire (Baron, 17 juillet 1821.) Les armes de Cholmondeley marquis de Cholmondeley. S.: deux griffons de sa.,. bq.,
m. et ailés d'or, coll. de couronnes du même, enchaînées
aussi d'or.
Cholombu — Allem. Coupé d'azur sur sin., l'azur
semé d'étoiles d'or; à un arbre terrassé de sin.,br. sur
le tout, et sommé d'une colombe d'arg., tenant en son
bec un rameau d'olivier de. sin. Cq. cour. C.: ta cime
de l'arbre, supp. la colombe. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sin. (zak.
Cholonlewsky (Comtes)—Pol. Les" rmes de DoreCholtitz - Silésie (An., 3 oct. 1861.) Les armes
d'Odrowonz.
Chomart — Bref. D'or à la bande de gu., eh. de
deux gantelets d'arg. et ace. de deux molettes du sec.
Chomat — Lyonnais. D'or au pal d'azur, ch. de
trois merlettes d'arg. et accosté de deux palmes adossées de sin.
Chombaell — Bois-le-Duc. D'herm. à la bande de
gu., eh. de trois hes. d'or.
('home) — Holl. D'or à la fasce d'azur, eh. de trois
carreaux d'arg., ace. en chef à dextre d'un croiss. d'azur et en p. d'une croix de .Malte au nat., le collier
mouv. du bord inférieur de la fasce.
Chomel — Ile-de-Fr. D'or à la fasce d'azur, ch, de
trois carreaux d'arg.
Choute' —Prou. D'or à la fasce d'azur, ch. de trois
carreaux d'arg. et ace. de trois trèfles de sin.; au chef
du sec., eh. d'une comète couchée d'arg., la queue à sen.
Chominski — Galicie. De gu. à une rose d'arg.
accostée de deux flèches d'or, posées en pals, celle à sen.
ayant un fer à trois pointes. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut. d'arg.
Chonet de Bollemont— Lorr. (An., 18 juin 17 / 6.)
D'azur au saut. d'arg., ch. de quatre flèches de gu. se
réunissant en coeur, et une aigle d'arg. en chef. C.:
un bras de gu., tenant les quatre flèches.
Chonet de Moraigne. Les armes précédentes.
Chontzin — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au chev.
renv. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la barre d'arg., ace.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'un croiss. du même.
Sur le tout de gu. à une rose d'or. Trois cg. cour. C.:
1° une tête et col de panthère cont. d'or, oreillée de
gu., vomissant des flammes du même; 2" un vol aux
armes du surtout; 3° un vol aux armes du 2.
C hOppin d'A Filon ville — Anjou, Ile-de-Fr. (Barons, 7 sept. 1826.) D'azur à un cerf ailé d'or, pass.
sur un épieu du mème, posé en fasce à la p. de I écu.
Chorinski — Bohème, Moravie, Hongrie (Barons,
22 avril 1710; comtes, 12 déc. 1761.) D'or à deux prob.,
celte à dextre de sa. ornée à l'est. de trois paires de
tenailles d'écrevisse d'arg., celle à sen. d'am ornée à
l'est. de trois paires de tenailles d'écrevisse de sa. Cq.
cour C.: les proh. T.: deux sauvages de carn., ceints
et cour. de lierre.
Chorn dit Matis, v. Schorre dit Matthys.
Choromanskl — Pol. Les armes de Cubiez.
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Chorunuwle — Pol. De gu. à deux gonfanons de
trois pièces d'or, l'un sur l'autre. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, entourée de six boules du mem; le tout
br. sur une queue de paon au nat.
Chorol de liolsverd — Dauphiné. D'azur à un
cerf d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'erg. *1.1
deux lions, au nat.
Chorynskl — Galicie. D'arg. à une fasce vivrée
alésée d'azur, en forme de w. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'are., cour. d'or.
Chus (de) — Liège. D'arg. à trois peupliers de sln.,
ran gés sur une terrasse du même. C.: un peuplier de sin.
Chosal —Franche - Comté. D'azur à une étoile d'or;
au chef du même, ch. de trois flanchas de go.
Chosnitzki — Posnanie. D'azur à trois flèches
d'arg, passées en pal et en saut. (ou acc. en p. d'un
(de sin.
trèfle de sin.) Cq. cour. C.: les flèches.
Chossee(le)— Bref. D'or à trois feuillesdesauge
Chossovits ou liosovits — Serbie. De gu. à la
bande d'arg, ch de trois lions ramp. de sa.,posés chacun en barre; la bande ace. en p. de deux croiss.adossés d'or, rangés en barre. Cq. cour. ('.: un lion iss.
de sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Cholet: —Bohème (Barons, 11 juillet. 1556; comtes
en Bohème, 13 mai 17?3; comtes du St: Empire, t oct.
1715.) Ec.: aux 1 et t d'or à l'algie ép. de sa., cour.
d'or; aux 2 et 3 d'azur à un ours ramp. d'or, celui du
3 cont. Sur le tout coupé: o. parti d'arg. et de gu.; b.
de gu. à une demi-roue d'arg., mouv. du coupé. Trois
cq. cour. ('.: 1° l'aigle du 1; 1. d'or et de sa„ etrois
pi. d'an, une de sa. entre deux d'arg„ I. d'arg. et de
gu„ 3° un ours Iss. d'or; I. d'or et d'azur. S.: deux
ours d'or (ou au nat)
Chotek de Cholkowa — Bohème. Coupé: aul
parti d'erg. et de gu.; au 2 d'arg. à une demi-roue
d'arg.. mouv. du coupé. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg.
Ctiotelskl — Pol. Les armes de Junlun.
Chotkowski — Pol. Les armes d'Ostoja.
Chotoniskl ou Dienhelm•Chotomskl —
Les armes de Prawdzle.
Chouan — Brel. D'arg. à une chouette de sa.
Chonard— France (Baron de l'Empire, 7 fév. 1810.)
Parti: au 1 de sin. à un cheval galopant d'or, ace. de
trois etoiles d'are., rangées en chef; au 2 d'azur* une
cuirasse d'arg., frangée de gu., surm. d'un casque de
dragons aussi d'arg. posé de profil, la cuirasse traversée en barre et en bande de deux bannières d'or.
Cheinart de la Porte — Brel. De gu. à la bande
d'arg., coticée d'or, ch. de trois chouettes de sa., bq. et
m. du champ.
Ch:wu:sué — Maine. D'azur à trois genêts pass. d'or.
Choudens — Genève. D'arg. à trois coeurs de gu.
Chuudens—P. de Gex. D'azur à trois coeurs d'arg.
('houe de la Mettrie — Brel. D'erg. à trois
chouettes de sa., bq. et m. de go.
Choesel — Lorr. (An., t mai 1663.) D'azur à une
chaîne de cinq chainons d'arg., posée en pal, ace. de
trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en p.
Chouf.' — Maint, Brel. De gu. au lion d'arg.
T houet— Genève. Armes anc.: D'azur à une chouetted'arg., perchée sur une branche feuillée du même,
posée en fasce. — Armes mod.: D'azur au chev. d'or,
acc. de trois chouettes d'arg.
Chouet de VIlennes—Anjou, Maine. Fasce d'or
et d'azur; au lion morne de gu.. br. sur le tout.
Choral (du) — Lyonnais (NI. et au 18e siècle.) De
gu. à deux fasces d'arg., surmontées d'une tète de lion
arr. d'or. C4 un lion iss. d'or. T.: deux femmes,hab.
de blanc à t'antique, l'Index posé sur la bouche. D.:110NOR SINE 110NORE MATES [Comp. ('bol de Clerey.]
('houl y de Pei mangle — Limousin. D'azur à la
fasce d'erg, acc. en chef de trois fleurs de pavot du
même et en p. d'une feuille de châtaigner d'or.
hournIn — Brel. D'arg. au chev. d'azur, acc. de
trois coeurs de gu.
Chouppn rd — Suisse. Parti: au I d'arg. à la
demi-aigle de sa., tanguée de gu., mouv. du parti; au
2 d'azur à un bâton fleurdelisé d'or, en pat, acc. de trois
étoiles ri) du même, 2 et 1. ('.: un vol de sa. L.: à
dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
('houppes— Poitou. D'azur à trois croisettesd'arg.
hourees — Maine, Brel. Burelé d'arg. et de go.
— Ou: ces armes, augmentées d'une orle de six merlettes de sa.
Chourses de Malleorne— Maine. D'arg. à deux
fasces. de gu.
Chont.Aut—Brel. De sin. au lion d'or, cour. du même.
("louve — Moine. D'arg. à cinq fasces de gu.
Chov,ner dt,G evaert.

Chovet de la Chance — Forez. D'arg. à deux
arbres terrassés de sin.: au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Chevet baron de la Chanee — Fore: (Baron de
l'Empire,
mars 1810.; Ec.:au 1 d'azurau soleil d'or;
aux 2 et 3 d'erg. à la croix ancrée de gu.; au t d'arg.
à deux arbres de sin., terrassés du même. (sin.
('houe — Franche-Comté (M. éL) D'are. au chêne de
Choz — Franche-Comté (An. 1530.) D'or au cher.
d'azur, ch. d'une croisette ancrée d'arg. et ace. en p.
d'une rose de gu.
Chrannest — Vienne. Coupé: au 1 coupé-enté de
trots pièces de sa. sor arg.; au 2 de go. plein.
Chrapilzki ou IFirappltz•Chrapilzkl — Pot,
Prusse. Les armes de
Chrapkiewitz — Pot. Les armes de Pouonla
Chrapkowski—Pot. Ec.: aux 1 et t de gu. à un chicot au nat., enfilant une couronne d'or et posé sur une
terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à un dextrochére arm.,
brandissant une épée, le tout au nat. C.: un écusson
de gu., cour, d'or, sommé du dextrochère, accosté de
six drapeaux alt. de gu. et d'erg,. I.. d'arg. et de gu.
Chrazanowski — Posnanie. Les armes de Kola.
Chrenequila — Berry. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois coquilles d'arg.
Chreptowlez (Comtes) — Pol, Russie. Les armes
d'Odrowonz.
Chrestien — Lorr. (An., 23 oct. 1630.) D'or a trois
têtes de lion arr. d'azur, lamp. de p.
Chreslien•Oulard — A'orm. D'azur à la fasce
d'arg., ch. de trois roses de go. et ace. de trois fleursde-lis au pied coupé d'or.
Chrestien de Liims—Ife-de-Fr. (An„1369.) D'azur à la bande, acc. de quatre étoiles en chef, rangées
en demi-orle, et côtoyée en bas de trois roses figées;
le tout d'am
Chrétien vicomtes de Pommerlo — Bref. De
sin. à la fasce d'or, acc. de trois casques du même,
tarés de profil. D.: EN BON CHRÉTIEN.
Chrétien de Tréveneue — Bref. Les armes de
Chrétien vicomtes de Polumerio.
Chrismar — Bar. (\ob. du Si-Empire, li sept.
1715.; D'azur à la fasce d'arg., supp. deux cygnes
et affr. du même; et unepoinle d'or, br. sur le tout et
ch. d'une Fortune de carn., posée sur une boule d'azur
allée degu., tenant au-dessus de sa tète un voile de go.
C.: la Fortune, soutenue de la boule allée. L. d'or
et de gu.
Christ — Francfort sl.IL Parti d'azur et d'arf,•.; à
un gonfanon ch. d'une croix de go. et attachée à une
trabe croisée, posée en pal, le tout de l'un en l'autre.
C.: un agneau pascal pass. d'are., tenant le gonfanon.
Christ — Ndrdlingen (Bar.) Coupé de go. sur argz.
à trois roses de l'unà l'autre. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
fluist — D'azur à un gonfanon d'arg., ch. d'une
croix de gu., attachée à un trabe croisée posée en pal.
C.: un agneau pascal pass. d'arg., tenant le gonfanon.
à dextre d'are. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Christ — Coire. De gu. à une fleur-de-lis de sa.
C.: la fleur-de-lis. L. de p. et de sa
Christ — Coire. De gu. à un agneau pascal pass.
d'are. C.: une fleur-de-lis de sa. d'arg. et de gu.
Chrlst — Winterthur, Zurich, Bdle. De gu. à un
senestrochére arm., au nat., iss. d'une nuée au nat.,
moue. du flanc, tenant une croix latine d'arg. ('.: un
chevalier Iss., arm de toutes pièces au nat., liséré et
ceint d'or, la visière levée, empoignant de sa main dextre une croix latine d'arg. I. d'erg. et de gu. [Une
branche porte le bras paré d'azur, et pour cimier un
homme iss., hab. de gu. à la croix d'erg_ coiffé d'un
bonnet pointu de gu. retr. d'a rg., tenant la croix de l'écu.)
Christ barons d'Ehrenblfil: —
Coupé: au
1 d'azur à un chevalier I.ss., tenant une épée levée, le
casque panaché de gu., ace. d'un soleil d'or au canton
dextre et d'un crolss. figuré et tourné d'are. au canton
sen. du chef; au 2 d'arg. à trois épis an nat.,posés sur
une terrasse de sin. et surm. d'une couronne de chêne
du même. Trois eq. cour. C.: 1° et 3° trois pi d'aut„
le chevalier, iss. L.
une d'arg. entre deux d'azur;
d'arg. et d'azur.
Claristalniga [ChrIstahtlekh] — Aul. (Conc.
d'arm., 6 août 1589.) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss.
d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu. adeux barres d'am.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même, entre
deux prob. de gu., celle à dextre ch. de deux barres
d'arg. et celle à sen. de deux bandes du même. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Christaltélgur [Christallniekh] von und
Gillizstals, — Aut. (Nob. du Si-Empire, it Janv.
Ne.; Ec„ aux 1 et t de gu. à deux bandes d'arg„au
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d'azur à un demi-vol d'or ch. d'une barre de sa. surcb.
de trois étoiles d'or; au 3 d'azur à un demi-vol cont.
d'or, ch. d'une bande de sa. surch • de trois étoiles d'or.
Deux cq. cour. C.:1° un vol cent. de sa., chaque aile ch.
d'une bande d'or surch. de trots étoiles de sa.; I. d'or
et de sa.; 2° un lion iss. d'or, cour. du même, entre
deux prob. coupées alt d'azur et de gu.; I. d'arg.
et de gu.
Christalnigg [Christalinlea zu Gillizatain
— Aut. (Barons du St. - Empire, 13 juin 1708.) Les armes de Christalnigg von und zu Gillizstain, d'après le
diplôme du 14 janv. 1628, augmentées d'une Fol de
carn., les bras arm. d'arg. liséré d'or, ladite Foi br,
en bande sur l'écartelé, posée sur le gu. des 1.• et 4e
quartiers entre les deux bandes d'arg. Trois eq. cour.,
les 1 et 3 portant les deux cimiers de 1628. avec leurs
lambrequins; 2° un avant-bras, arm. de sa. liséré d'or,
posé en la main de carn. tenant une épée d'arg.,
garnie d or, en pal; I.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu
ChristainIgg zu Gillizstein — dut. (Comtes
du St.-Empire, 19 avril 1721.1 Les armes des barons
de Christalnigg zu Gillizstain, d'après le diplôme du
13 juin 1708. Quatre cq. cour., les 1, 2 et 4 portant
les cimiers de 1708, sauf que l'avant-bras du 2 est
arm. d'arg. liséré d'or; 3° une piramide de gu., les
flancs dextre et sen. bordés d'or, sommée d'un cristal
hexagone taillé à six facettes, encbassé d'or, les angles
pommetés du même. L.: des 1 et 2 cq., d'or et de sa.;
des 3 et 4, d'arg. et de gu.
Christen — Berne,Bàle. D'azur à deux bourdons de
pélerin d'arg., passés en saut., ace. de trois étoiles d'or,
1 en chef et 2 en flancs, et d'un tertre de stn. en p.
C.: trois pt. d'aut. d'azur [La branche de Bâle porte
les bourdons d'or et le tertre d'arg.]
Christen — Coire. De gu. à la croix de Lorraine d'arg., posée sur un tertre de trois coupeaux de
sin. et adextrée d'une croisette d'arg., posée en bande,
mouv. du coupeau du milieu le tout ace. de quatre
étoiles d'or dans les cantons del écu. C.: la croix de Lorraine et la croisette. L. d'or et de gu.
Christel: — Coire. D'azur à une étoile d'or en
chef et la moitié inférieure d'une roue de moulin du
même en p. C.: une étoile d'or.
Christ ensen — Dan. (M. ét.) D'or à la fasce d'azur; au croiss. tourné de gu., br. sur le tout. C.:
deux haches d'armes d'arg., emm. d'azur, passées en saut.
Christensen — Dan. (M. ét.) D'or au chev. de gu.
C.: un drapeau de gu. enroulé autour de sa hampe, accosté de dix bannières, de chaque coté deux de gu. et
trots d'or.
Christiaens — Bruges. De gu. à un agneau pascal pass. d'arg.; au chef du même, ch. de neuf motrch.
d'herm. de sa., 5 et 4.
Christiaens — Flandre.' De gu. à neuf coquilles
d'or. C.: une coquille d'or, entre un vol-banneret d'or
et de gu.
Christiaens — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef de deux flanchis d'or et en p. d'une coquille du sec.
Christiani — Holt Bandé d'arg. et de gu.
Christiani (Baron de l'Empire) — France. D'or à
trois chev. d'azur.
Christian! (Comtes) — Mantoue, Milan. D'or à
la croix d'azur, ch. de cinq étoiles d'arg. C. : une
aigle iss. de sa., cour. d'or.
Christian], y. Kersten.
Christie — New-York. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trois puits maronnés au nat.
Christiersson (vim), anciennement Christlernin — Finlande (An., 18 mars 1720.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois coquilles de gu., posées chacune en pal ladite bande ace. en chef d une tête et
col de cerf d'or et en p. d'une balance du même. C.:
un soleil d'or, entre deux pl. d'aut. d'azur.
Christi:: — Lyonnais. D'azur à la fasce d'or,acc.
en chef de trois aigles rangées d'arg. et en p. d'une
croix pattée et alésée du môme.
Christin — France. D'azur à trots tours d'arg., 2
et 1, la première surin. d'une épée d'or en pal et la
seconde surm. d'un palmier d'or.
Christi!: — Yverdon. D'arg. à une croix latine
de sa., accostée de deux branches feuillées de sin., le
tout soutenu d'un tertre de trois coupeaux du sec.; au
chef. d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or. C.: une croix
latine d'arg.
Christison — Edinbourg (Baronet, nov. 1871.) D'or
au clin. de sa., ace. de trois feuilles de laurier de sin.,
les tiges en bas. C.: une croix latine de gu., haussée
sur trois degrés de pierre au nat. D.: vITAIUDIRIGA.T.
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Christimiiller — Bav. D'azur à un fer de moulin d'arg., adextré d'un soleil d'or et senestré d'un
croiss. figuré et tourné d'arg. C.: un homme iss.,hab.
d'azur, entre deux cornes de buffle d'arg.
Christmann — Bâle. D'azur au cygne d'arg, bq.
et m. d'or, le vol levé, surm. d'une étoile d'or; à la
bord. du même. C.: un agneau pascal pass. d'arg.
avec sa banderole. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et d'azur.
Christmann — Kitzblihl (Tînt). De gu. à un Chevalier, arm. de toutes pièces d'azur, posé sur un tertre
d'arg., la visière levée, tenant de sa main dextre une
épée et de sa sen. un bouclier d'arg. ch. d'une croix
du champ. Cq. cour. C.: le chevalier, iss.
Ch •istoffels — Westphalie. D'or à la fasce de
gu., ace. de trois fleurs du môme. Cq. cour. C.: une
fleur de gu., entre un vol de gu. et d'or.
Chrlstoph de Linnenfeld y. Linnenfeld.
Christophe — Lorr. (An., 30 mat 1726. 31. ét. le
3 août 1716.) D'arg, au chev. d'azur, ace, de trois
merlettes de sa.; à la bord. engr. de gu. C.: une merlette de sa.
Christophe — France (Baron de l'Empire, 12 fév.
1812.) Coupé: au 1 de sin. à une tète de cheval d'arg.;
au 2 d'arg. au dextrochère au nat., mouv. du flanc,
paré de sin., l'avant-bras ch. de cinq chev. renv. du
champ, la main de carn. tenant un sabre de gu.
Christophori — Bruges. Parti : au 1 d'azur à
une hure de sanglier d'arg.; au 2 de sa. à trois trèfles
d'arg.
Christophorin — Lorr. (An., 1 août 1621.) D'azur à la bande d'arg., ch. de trois coeurs de gu. couronnées d'or, traversées d'une flèche au nat. C.: un
bras, tenant une couronne de sin.
Chrlstowskl — Russie. Parti: au 1 de sa. à un
sabre d'arg., garni d'or, posé en barre, la pointe en
bas, ace. en chef à dextre d'une croix pattée d'or et
en p. à sen. d'une cloche du même; au 2 coupé: a.
d'azur à la demi-aigle au nat., sommée d'une couronne royale d'or, mouv. du parti; b. échtq. d'arg. et
d'azur. C.: trois pl. d'aut.
Christyn barons de Meerbeke — Brab. (Barons, 11 janv. 1587. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois pals d'azur; au chef de gu., ch. d'une aigle d'arg.
(van den Hove); aux 2 et 3 c.-ée., d'arg. à l'aigle de gu.,
et de gu. à la Croix ancrée d'or (de la Cousture). Sur
le tout de sa.; au chef d'arg., ch. de deux los. d'azur
(Christyn). Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du
même, arm. et lamp. de go., tenant de sa patte dextre
une épée et supp. de sa sen. un coeur, le tout au nat.
S.: deux griffons d'or, cour. du même, arm. et lamp.
de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de Christyn, cette à sen, aux armes de van
den Hove.
Chrlstyn comtes de alba:mond — Bruxelles
(Conf. du titre de comte, 19 fév. 1820 et 5 déc.' 1871.)
De sa.; au chef d'arg., ch. de deux los. d'azur. S.:
deux griffons d'or, cour. du même, arm. et lamp. de
gu. I).: NIL DEspEnANDU3L
Christyn vicomtes de Ter y neren et de Duysborch — Brab. (Vicomtes, 1 avril 1690. M. ét.) Les
armes de Christyn barons de Meerbeke.
Christynen (van) — Malines. De gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut, les pointes
en bas; au coeur d'arg. en chef, ou en abîme, br. sur
le tout.
Chronry — Galicie. Parti: au 1 d'azur à une grue
d'arg., avec sa vigilance d'or, posée sur un tertre de
trois coupeaux du sec.; au 2 d'arg. à un bâton au
nat., pose en pal, accolé d'un serpent de sin., ledit bâton sommé d'une couronne de feuillage de SIQ., ornée
à l'entour de huit grelots d'or. Cq. cour. C.: la grue
'avec sa vigilance. L. d'arg. et d'azur.
Chronowski — Pol. Les armes de Gryf.
Chromer — Ingolstadt. Taillé de sa. sur or; à.
deux croiss. adossés de l'un à l'autre. C.: un demivol tranché de sa. sur or ; à deux croiss. adossés de
l'un à l'autre.
Chrynick1 — Pol. De gu. à une ancre renv. d'arg.,
la trabe et l'anneau remplacés par une croix. Cq. cour.
C.: cinq pl d'aut. d'arg.
Chrzanowskl — Pol. Les armes de Poray.
Chrzanowski —Psi. Les armes de Rola.
Chrzaszezewski— Silésie. Les armes de Trzaska, le champ de gu. et le croiss. d'arg.
Chrzepitski de Modliskowltz — Po/. D'arg.
à un chien braque nains. de sa. Cq. cour. C.: le
chien. iss.
Chrzonstow ski — Pol. Les armes de Lodzia.
Chrzoseieki — Posnanie. Les armes de Rola.
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('huart — P. de raud. D'or à une aigle de profil de sa., le vol °us, et abaissé.
Chukerb — Paris. De gu. à trots roses d'ara.
Chnehelsky (Chevaliers) — Allem. De gu. à la
moltie supérieure d'une roue de charriot avec son essieu et deux rayons, le tout d'or. Cq. cour. C.: un
demi-vol, aux armes de l'écu.
Chaequet — D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une quintefeuille d'ara.
Chuden ou Chtiden — Lunebourg.Tranchéd'arg.
sur azur; à la bande de l'un en l'autre, br. sur une
queue de paon au fiai, posée en barre. C.: un paon
rouant au nais, la patte sen. levée.
Chuilleluil d'Ashton — Devonshire (Baronet, 1
août 1688. M. ét. le 1 août 1715.) D'herm. à trois
lions de gu. C.: un sauvage de carn., ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre une masse à picotons d'or, et portant un cor-de-chasse au nal, suspendu à son cou. T.: deux sauvag e; , pareils à celui
du cimier.
Chneces — Castille. D'azur à deux chaudières
échiq. d'or et de gu, aux cornières d'or, l'une sur l'autre: et sept têtes de serpent d'or, sortant de chaque
côté de chaque chaudière; à la bord. d'arg., ch. de
huit mouch. eberm. de sa.
Ch:seras — Esp. Coupé: au 1 d'azur à sept poissons nageants d'arg., terrés et peautrésd'or, 8, 8, 4 et 1;
au 4 de sin. à un senestrochére, arm. et ganteléd'arg.
monv, du canton sen. du chef, tenant suspendues par
des cordes sept tètes de Sarasin affr. au naL, coiffées
de turbans d'arg. rayés de gu, 8, 1 et L
Chunmeero — Estrémadure. D'azur à deux bras,
arm. d'ara., mouv, du flanc dextre, l'un sur l'autre,
tenant ensemble une masse à picotons d'arg, en pal;
à la bordure d'or, ch. de sept soleils de gu. et de sept
taus d'azur, savoir en chef un soleil au milieu et deux
taus dans les cantons, et ainsi de suite.
Chumuos — Grèce. D'or à deux bandes de sin.
Chu nowski — Galicie. D'azur à un bouclier ovale
i nombril, d'ara. Cq. cour. C.: une queue de paon, an nat.
('huneau de la Ilosse— Brel. Parti:auld'arg.
à trois pins de sin, traversés d'un sanglier d'or; au
d'ara. au lion de gu, et au chef d'azur, ch. d'un croiss.
entre deux étoiles, le tout d'arg.
Chupin — Franche-Comté (M. ét.) D'azur-à -une
colonne d'or, accostée de deux palmes d'arg.
Chopin de la Galton:aère — Maine,Bret. D'azur à six bill. d'or.
Chili:plu — Paris. D'or au chev. d'azur, surm.
d'une étoile du même et acc. en chef de deux croiss.
de gu. et en p. d'un pin de sin.
Chuppin — Lorr. (An., 7mars 1567.) D'azur à trois
-écussons d'arg. C.: lettres ME d'or, avec un dard
aD nat.
Chez (Comtes) — Aut. D'arg. au bouquetin ramp.
de sa. C.: un écran octogone échancré, aux armes de
l'écu, chaque angle orné d'une boule d'or, supp. une
plume de paon au nat.
Churchill (Baron), v. Spencer baron Churchill.
Churchill-Spencer duc de Marlborough —
0.rfordshire (Baron Spencer,41 juillet 1603; comte de Sunderland, 8 juin 1613; baron Churchill, 11 mai 1685;
comte de Marlborough, 9 avril 1689: marquis de Blandford et duc de 31_, 11 déc. 1702.) Ec.: aux 1 et 1 de
'sa. au lion d'ara.; au canton du même, cb. d'une croix
de gu. (Churchill); aux 3 et 3 c.-éc., d'ara. plein, et de
gu. à one frette d'or; à la bande de 'sa., ch. de trois
coquilles d'arg., tir. sur ces quartiers (Spencer). Au
point du chef un écusson d'ara, timbré d'une couronne de prince du St.-Empire, ch. d'une croix de
gu„ surch. d'un écusson d azur à trois fleurs-de-lis
d'or. Deux cq, le 2 cour. C.: 1‘. un léopard couché
d'ara., tenant une bannière de go. ch. d'une maindextre appaumée d'arg, la traie d'or (Churchill); 4* une
tète de griffon d'ara, coll. d'une jumelle de gu„ entre
un vol d'arg. (Spencer). S.: deux dragons allés de gu4
eu: à dextre un griffon coupé d'arg. sur or; à sen. un
dragon ailé d'arg.; coll. chacun d'un collier de sa. ch.
de trois coquilles d'ara. et enchaînés de sa. D.: FIEL
PERO DESDICRADO.

Charelieh — Allem_ Ec.: aux 1 et 1 d'azur au
griffon d'or, cour. du même tenant de sa patte dextre

un membre de griffon aussi d'or, le griffon du I conL;
aux t et 3 d'or à raigle de sa., cour. d'or, celle du
3 coal Sur le tout de gu. à une femme les. decarn.,
cour. d'or, mouv. d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: un
griffon tss. d'or, cour. d'or, tenant de sa patte dextre
une épée d'ara. et de sa sen. une boule d'azur. L.
d'or et d'azur.

Cibon

('burlanill (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et i d'or
au lion de gu., tenant de ses pattes une chandelle, celui du 1 cent.; aux 4 et 3 d'ara. au griffon de gu., tenant de ses pattes une chandelle, celui du 3 cora. Sur
le tout d'or à l'aigle de sa., cour. d'or. Deux
cour.
C.: 1* le lion du 1, les. entre deux prob. cou - ale'.
d'or et de sa„ I. d'or et de sa.; 8° le griffon ne., Ise.,
entre un vol à l'antique de gu.; I. d'ara. et de gu.
Churston 'Baron), T. larde-Duller baron
Churst on.
Chute de llauxfall — Kent (Baronet, 17 sept.
1681. M. ét. le 1 fév. 1721.) De gu. à trois épéesd'arg,
garnies d'or, posées en fasces, l'une sur l'autre, acc.
de huit étoiles d'or, rangées en orle. C.: un avantbras arm., posé en pal, la main gantelée tenant une
épée brisée d'arg, garnie d'or, en barre. D.: FORTUNE DE GUERRE.

Ch yvall.zewskl — Pol. Les armes de Szeliga.
Ch • alkowski de Ch • alko • o — Pol_ Les
armes d'Odrowonz.
Chy le wsk I — Pol. Les armes de J astrzem blet.
Chslinski — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
Chey nowskl — Prune. Les armes de llogala.
Chypre— Dauphine'. De gu. à trots écussons d'or.
Chypre (Rois de), y. Lusignan.
Chys (van der) — Delft. De sin. à trots canettes d'or, bq. de go. C.: une canette de récu,entreun
vol de sin. et d'or.
Chys (van der) — Hall. De sa. à trois chevrons
d'or. C.: un vol à l'antique.
Chysow comtes de Bouler — Galicie (Comt«
11 août 1818.; Les armes de Jelita. Cq. cour. C.:
un bouquetin lss. de sa., br. sur un panache de cinq
pL celle du milieu d'or, les deux ext. d'azur, les
deux autres de gu.
Claeeld—Florence. De gu. à la bande de vair, acc.
de deux griffons pass. de...
Claeehl — Florence. D'arg. au chev. de pi- acc.
en p. d'un mont de six coupeaux d'or.
(lampent — Florence. D'ara. à une jumelle desa„
acc. de deux annelets du même, 1 en chef et 1 en p.
Ciampelll — Florence. D'ara. à un mont de sa
coupeaux d'azur; au chef du même, cb. de trois fleursde-lis d'or, rangées entre les quatre pendantsd'unlambel de gu.
Clampoll — Sicile. D'or à trois oiseaux de sa. Cq.
cour. C.: quatre pL d'aut„ ait. d'or et de sa.
Clanearuoll — Fraise Coupé, de gu. à trois roses rangé d'or, sur azur plein; à la fasce d'or, br.
sur le coupé. — Ou: Parti: au 1 d'arg. à quatre fasces ondées de gu.; au 4 coupé de gu. sur azur, à la
fasce d'or, br. sur le coupé.
(Tard de Claao — T y rol (Chevaliers du St.-Empire, 18 sept. 1790.) D'arg. au lion de gu., tenant une
cyane (fleur) d'azur, tigée de sin. Cq. cour. C.: le lion,
iss„ entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de go. L.
d'ara. et de gu.
Ciano ou 'Liaiio — Asturies. De gu. à un arbre
de sin., entre deux tours d'arg„somméeschacuned'une
tourelle du même: au lion posé d'or, br. sur le pied
dudit arbre, enchainé au fût; le tout soutenu dune
terrasse de sin., ch. de deux mains de carn., dextre et
sen., posées en pals, montrant le dos, une des mains
au-dessous de chaque tour.
Cianti — Rome. D'azur à un loup arrêté
sur un tertre de sin, devant un faisceau de trois (lèches du sec., les pointes en haut
Clarnov • ski — Pol. Les armes de Tromby I.
Clbelus (Comtes de), y. Choller comtes de Cl.
beins.
Clbéraas — Beaujolais. D'azur à trois falots d'or,
allumés de gu.
Clbo — Cènes. De pi. à la bande échiq. d'arg.
et d'azur, de trois tires.
('Ibo — Rome. De gu. à la bande échiq. d'arg. et
d'azur, de trois tires; au chef d'ara. à la croix de gu.,
abaissé sous un autre chef d'or, ch. d'une aigle ép. de
sa., accompagnée d'un listel d'arg, posé en fasce, ch.
du mot LIBERTAS et passant sur le corps et les ailes
de l'algie.
Cibo-Ylalaspina princes 61e N'assis et de Carrara — Gènes. Coupéé d'or sur gu.; à deux branches
posées
en pals et ard'aubépine de sa, fleuries
d'arg, posées
au chef
rondies en p., br. sur le coupé
d'or, ch. d'une aigle op. de sa., posée sur un listel d'ara.
un
écusson
de
Inscrit du mot LIBERTAS. Sur le tout
gu. à la bande échiq. d'am,. et d'azur de trois tires
(Cibo); et au chef d'arg. à la croix de go. (république
de Gènes.)
Cibou — Pror, Brel. D'or à l'aigle ép. de sa,

