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Uttenhelm — Pros. rhén. D'azur à deux bâtons
fleurdelisés d'erg., passés en saut- C.: les bâtons.
Uttenhelm — Alsace. De sa. à la bande d'or. C.:
une tète d'homme de carn, cour. d'or, les cheveux
épars et flottant autour du casque, en guise de lambrequins.
Utteullefer— Nuremberg. D'arg. à un chien ramp.
de gu., colt d'or. C.: le chien assis. L.d'arg.et de gu.
Utten/Arer — Nuremberg. D'arg. à la plie denchée de sa. C.: deux prote. coupées de sa. sur arg.
Ut t enboven ou UtlenhoW—Saze,SchtearzbourgRudotstadt. D'arg. à la fasce crén. de sa. C.: un buste
d'homme, hab. de sa., coiffé d'un bonnetpointu du même, retr. d'are.; entre un vol aux armes de l'écu.
Utter — Suède. Coupé: au I d'arg. à une loutre
courante dans une eau d'azur, tenant entre ses dents
un poisson; au 2. d'or à trois feuilles de tilleul de sin.,
moue. d'une mémo racine et Iss. de la p. C.: la loutre,
iss, entre trots feuilles de tilleul tigées, une à dextre
et deux à sen. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Utteren (van) — Holt De gu. à un tourteau de
sa., ch. d'un annelet d'arg.
Uttershansen — Hesse. De gu. à un fer-de-moulin d'arg., supp. deux perroquets affr. de sin., coll. d'or.
C.: un perroquet de I écu, entre un vol à l'antique, d'or
et de gu.
UttIngen — Bas. D'arg. à trois roseaux effeuillés
au nat, posés sur un tertre de sa. C.: un vol à l'antique, aux armes de récu.
UttIngen, Ottanges.
Uttum — Ost frise. De gu. à une fleur-de-lis d'arg.
C.: la fleur-de-lis, entre deuxpl. d'aut,degu. eld'arg.
Utweller — Alsace. D'arg. à un étui de crosse de
gu. C.: le meuble de l'écu.
rtz — Franconie. Parti: au 1 d'azur à un demi-vol
cool. d'or; an à d'arg. à deux hallebardes au naL,passées en saut. C.: un griffon iss. d'or,ailéd'azur,tenant
de sa patte dextre une palme de sin. et de sa sen. les
hallebardes du 2. L. d'or et d'azur.
Utzberg — P. d'Er(urt. De sin. à un buste d'homme, hab. de gu, cour.d'un cercle d'arg.sommé de cinq
feuilles de sin. C.: le buste. L. d'arg. et de gu.
Utzingen (Barons) — Allem. D'arg. à la fasce de
sin. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Utzingen (Barons) — Suisse. D'arg. à une quartefeuille de sln., posée en forme de sautoir. C.: un buste
d'homme, hab. d'un parti d'arg. et de sin. et sommé de
deux cornes d'arg.
UtzlIngen — Souabe. D'azur Mu de sin.) aune cigogne d'arg. C.: un vol d'arg,.
Uva — Allem_ Ec.: aux 1 et i d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or; aux 2 et 3 de gu. à une grappe de raisins d'or,
sans pampres, la queue en haut; le gu. chapé-ploye
d'arg. plein_ Cq. cour. C.: l'algie, Iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Uwens — Brab. De gu.à un navet au nat.,feuiilé
du même, la queue en bas. C.: une aigle ép. Lss. de
sa. L. d'arg. et de gu.
Uwens — Flémalle (P. de Liège). De gu. à un navet d'arg, feuillé de sin., la queue en bas. C.: le navet
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U • illnskl — Pol. Les armes de Itogala.
1j:bridge (Comte d'), Y. Paget marquis d'Inglesey.
Uzelles (Marquis d'), y. Lare du Blé marquis
d'Uzelles.
Uye (van) — Middelbourg. Parti: au 1 de sin. à
trois oignons au nat., rangés en pal; au?. d'arg. à un
paysan, tenant de sa main dextre une glane d'oignons,
le tout au nat.
Uylenboreh (van) — P. d'Oreryssel. D'or à une
chouette de sa.
Ultenbreeek — Flandre. De gu. à dix hes. d'or,
2, 2, 3, 3 et I; au canton d'herm. C.: un bes. d'or.
Uytendaele (van) barons de Bretton — Indes
occidentales (Barons danois. 30 déc. 1763 et 18 déc. 1767.)
Ec.: aux 1 et I d'azur au lion d'ar°, arm. et lamp.de
gu.; aux 2 et 3 d'or à trois fasces de gu. Sur le tout
un écusson d'azur, cour. d'or. et ch. d'une étoile d'or surm.
d'un croiss. versé d'arg. e.: 1° et 3° un panache de
sept pL d'aut., celle du milieu d'or, les deux ext de gu.,
les 2 et 6 d'arg., les 3 et 5 d'azur; 2° un bouc Iss. et
cont. au nat
Uytergalleyen ou Galleye — Gand. D'or à
trois fasces de gu.
Uyterkernele — Gand. D'azur au cher. d'or, ace.
de trots palmes du même.
Uytermeere ou Uytermerham — Gand. D'orà
lm bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Uytervolderstraete — Gand. D'arg. semé de
croix recr. au pied liché de sa.: à trois coeurs de gu.,
percés de flèches, br. sur le tout, I et 1.
terwnIgli en, y . UterwnIghen.
U3 terzwane, y. Uitensv • aene dit Mirabelle.
Usthoeck — Rotterdam. De gu. à deux saumons
adossés d'arg., ace. d'une croisette pattée d'or en chef
ou d'une fleur-de-lis d'or en p., entre les queues des
saumons.
Uytreder — Leyde. D'or à la fasce de gu,acc. de
trois grappes de raisins d'azur.
Usttenhoven, y. Zadeleere-Uyttenhoven.
Uyttewaal, y. Utewaal.
t we r r•S te rl In g — Amsterdam, Dordrecht. D'as
zur à une rivière, posée en fasce ondée, au nat., ch.
d'un poisson nageant au na L; ladite rivière ace. de trois
étoiles (8) d'or, 2 en chef et I en p. C.: une étoile (8) d'or.
Uzard — Guyenne. D'arg. à la fasce de gu., ace.
de trois têtes de loup de sa. D.: SANS 1:1110GER.
Uzdorlf. y. Butiner d'Uzdorir.
Uzdowskl — Prusse. Les armes de Boncza.
Uzel — Brel. D'azur à trois bes. d'or.
Uzel (Comtes d'), y. Coêtgnen.
Uzès — Lang. De gu. à trois bandes d'or.
Uzès (Ducs d'). v. Crnssol ducs d'Uzès.
Uzille — Bret. D'arg. à la fasce de gu„ch.de trois
crois:. d'or et ace. de trois trèfles de sin.
Uztarroz —.Navarre. D'arg. à sept mouch. d'herm.
de sa., 3, 3 et I: au chef de ru., ch. de trois flanchls d'or.
Uzzano —
D or à une rose de gu.
Uzzano (da) — Florence. Fascé d'arg. et de mi;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (S) d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.

V
Vaal (de) — Bois-le-Duc. D'or à trois têtes et cols
de chien braque de sa.
l'abre de Castelnau — Lang. D'azur au am'.
d'or, ace. de trois roses d'arg.
'Cabres — Maine. D'arg. à trois épées de sin.,
rangées en fasce; au chef d'or, ch. de trois tourt
de gu.
‘aerine — Pros. rhén. (An., 93 mal 1785.) Ec.: au
I d'arg. à la deml-aigle de sa.. mouv- du flanc dextre
de récu; au 2 d'azur plein; au 3 de gu. plein; au 1
d'arg. à trots roses naturelles de gu., tigées et feuillées
de sin, posées sur une terrasse du même. Deux cq.
cour. C.: I° une aigle Iss. et cont. de sa.; I. d'arg. et
d'azur: les meubles du t; I. d'are. et de gu.
I' aces — P. de Saluces. D'arg. à un boeuf de gu.,
pass. sur une terrasse de sin.; au chef d'azur (quelquefois ce chef est ch. de trois étoiles d'or). C.: six pl.
d'aut, à dextre une d'azur entre deux d'arg, et à sen.
une d'azur entre deux d'arg.
Vaeeare — Sicile. D'azur à une vache d'or.
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'recette (dalle) — Padoue. De gu. à une vache
ramp. d'or.
Vaeehelli — Crémone, Vérone (Chev al ie rs autri
-chiens,31jav.8)D'zurànevachpist
sur une (errasse, le tout au nat, ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle cent. de sa., la poitrine ch. d'une étoile d'arg.
2° trois pl. d'aut, une d'azur entre deux d'arg. L.
d'arg. et d'azur.
Vache (da) — Dauphiné. D'am. à une vache pass.
de gu.; au chef d'azur.
ache (la) — Bret. De sa. à une vache d'or.
Vache (la) — Ile-de-Fr. D'or à trois rencontres
de vache de sa.
Vache (la) de la Touche — Brel. De
à
une vache d'arg. — OU: De
à trois rencontres de
vache d'arg.
Vaché — Forez. D'or à deux vaches pass. de gu.,
coll. d'arg., rune sur l'autre.
Vaehea— Vérone. D'azur à une vache ramp.d'or;
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à la bande de gu., br. sur le tout et ch. de trois roses
d'arg.
Vachensteln — Ba y . (M. ét.) D'or à la fasce d'azur. C.: un chapeau conique d'or, retr. d'azur.
Vach'er.
— Cambr. Armes anc.: D'or à un vache de
sa. — Armes niort.; D'or à trois têtes de vache de sa.
Vacher (du) — Dauphiné. Ec.: aux I et 4 d'erg.
à une vache de gu.; au chef d'azur; aux 2 et 3 d'or
semé de fleurs-de-lis d'azur et de tours du même.
Vacher (le) de Lohae — Bret. De gu. à quatre fasces d'arg.
Vacher (le) de Morillon — Champ. D'or à un
rencontre de cerf de sa.; au chef d'azur, ch. de trots
casques d'erg.
Vacher de St.-Gérall —Bourg. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois croiss. d'arg.
acherean — Maine. Palé d'arg. et de sa.; au
chef bandé d'arg. et de sa.
Vachères — Prou. D'or à une vache pass.degu.,
aceornée,' coll. et clarifiée d'azur,
Vachères (Marquis de), V. Gramont ducs de
Caderousse.
Vacheron— Lyon (An., 1661) D'azur au lion léopardé d'or; au chef du même, ch. de trois flammes de gu.
VacIdery — Allem. De sin. à trois vaches pass.
d'or, coll. et clarinées de sa. Cg. cour. C.: une vache
de l'écu, iss.
Vaciller). — Ba y . (Chevaliers du St.-Empire, 4 sept.
1701.) Coupé; au 1 d'or à l'aigle de sa., cour.du champ ;
au 2 recoupé d'azur et de sin., à trois vaches pass.
d'or, 2 et 1, coll. et clarinées de sa. Deux cq. cour. C.:
1° l'aigle, iss. et cont.; I. d'or et de sa.; 2° une vache
Iss. d'or, coll. et clarinée de sa.; 1. d'arg. et d'azur.
Vaehlery di Castelnuovo — Allem. De Sin. à
une fasce diminuée d'or, ace. en p. de trois vaches pass.
d'or, coll. et clarinées de sa.; à un guidon de gu. au
saut. d'erg., flottant à dextre, la hampe en pal, br. sur
la fasce. Cg. cour. C.: une aigle de sa., hg., m. et
cour. d'or, entre deux guidons pareils à celui de l'écu,
celui à sen. flottant à sen. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sin.
Vachon — Dauphiné. De sa. à une vache pass. d'or.
Vile11011 marquis de Belmont — Dauphiné. Ec.:
aux 1 et 4 de sa. à une vache pass. d'or (Vaehon); aux
2 et 3 d'azur à la croix d'or (Briançon).
Vachon de St.-Etienne — Dauphiné. De gu. à
une vache d'or, pass. sur une terrasse de sin.
Vacke—Brandebourq (M. ét.) Deux bandes ou barres
Vaconssains, v.
aconsaIns.
Vacquerie — Allem. Fasce d'arg, et d'azur, les
fasces d'arg. ch. de six fleurs-de-lis de gu., 3, 2 et 1.
Cg. cour. C.: une fleur-de-lis degu. L. d'arg. et d'azur.
Vacquerie (de la) — Brab. De gu. à trois lions
d'erg. C.: une tête et col de licorne d'erg., accornée,
barbée et crinéc d'or.
Vacquerie (de la) — Ile-de-Fr., Tournaisis.
Ecbiq. d'arg. et d'azur ; au chef de gu.
Yacqui es —Guyenne,Gasc. D'erg. à une vache de gu.
Vacquette
Ile-de-Fr. D'or à trois quintefeuilles
de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Vadaus — Franche-Comté. D'arg. à un château
de gu., sommé de deux tours pointues, celle de sen. plus
basse; et un ours de sa.. issant de la porte.
Vader — Zél. Parti: au I d'azur à deux étoiles
d'or en chef, surmontées d'une plus grande étoile du
même, et ace. en p. d'un triangle vidé d'arg.; au d'or
à deux paires de halons de. gu., pommetés aux extrémités, chaque paire passée en saut., ces paires:posées
l'une sur l'autre [V. Saaymans-Vader et van
Voorst-Vader.]
Vadet — Lori. (An., 11 fév. 1113.) D'azur à la
fasce, ace. en chef de deux roses et en p. d'un dé, le
tout d'arg.
Vàdischwyl — Fribourg. De gu. à un fermail en
losange d'arg., soutenu d'un tertre de trois coupeaux
de sin., l'ardillon en fasce.
Vado — Padoue. De gu. à trois pattes de lion d'erg.,
posées en pairle, mouv. d'un écusson ovale d'arg., bordé d'or et ch. d'une croix de gu.
Vaeek — P. de Gueldre. D'arg. à la croix de sa.
Cq. cour. C.: un coq de sa., crêté et barbé de gu.
Vaegere (de) ou de Vager — Brab., Zél. De
gu. à trots brosses d'or, en pals, 2 et 1, les manches en
bas. C.: un renard iss. d'or; entre un vol, d'or et de gu.
Vaelhausen — Brunswick. De gu. à deux bandes
d'azur. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu,
sommé de trois plumes de coq de sa.
Vaens — Dordrecht. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à une
touffe de joncs d'or; aux 2 et 3 d'or à trois marmites
de sa.
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Vaent,jens — Gand. D'arg. à deux fasces de gu.;
au saut, du même, br. sur le tout.
II'aere (de) — Flandre. D'erg. au chev. de 51e.,
ace. de trois palmes du même.
Vaernevvyek (van)— Malines (Vicomtes, 20 Juin
1817.) De sa. à trois lions d'arg.,larrip. de go. Cq. cour.
C.: un lion Iss. d'erg., camp. de gu., cour, d'or, entre
un vol à l'antique, de sa. et d'arg. S.: deux lions d'or,
lamp. de gu. D.: LAET vAERENNYDT [V. van Ghendt
dit van Vaernewyek.]
Waernewyck (van) d'Angest — Gand (Vicomtes, 1816.) Les armes précédentes. S.: deux léopards
lionnes d or.
Vaerst, y. Vorst ou Varst.
Vaes — Liége, Tongres. De sa. à trois béliers pass.
d'erg., accornés d'or. C.:un bélier Iss. d'arg., accorné d'or.
Vaes — Limb. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois béliers
pass. accornées d'or; aux 2 et 3 d'or à un écusson en aime d'azur, ace. de trois oiseaux de sa.
Vaése — Comtat-Venaissin. Pale d'arg. et d'azur;
au chef d'or.
Vaez de Mola (Comtes) — Italie. D'erg. à une
tour, posée à dextre, ouv. et M. de sa., Iss. d'une mer
en p., et une femme nue, les. et cent., le bras sen. mutilé, iss. des créneaux de la tour; un homme nu, Iss. de
la mer, le bras sen. mutilé, offrant de sa dextre une
couronne à la femme sur la tour; et un avant-bras en
fasce, posé en chef à sen., iss. d'une nuée mouv. du
flanc sen. et tenant une épée en pal, supp. de sa pointe
une tête humaine, posée de face; tous les meubles de
l'écu au nat.
Vattel, V. Clriesdal.
Vager (de), v. de Vaegere.
V aget — Holl. Parti d'arg. et d'azur. Cq. cour. C.:
un écusson des armes, entre un vol d'arg.
Vagginelll — Sicile. D'erg. à quatre bamecons de
sa., 3 et 1, l'arrête en haut et à dextre.
Vaghevier ou van de Vaglieviere— Flandre.
D'or au saut. engr. de gu., tant. de quatre têtes de léopard de sa. C.: une tête de léopard de sa., devant un
Nol-banneret d'or. L. d'or et de gu.
Vagieuti-Marzarl, v. Valenti-Marzarl.
Vaginal? — Forez. D'arg. à un arbre terrassé de
sin., accosté de deux lévriers affr. de gu., ramp. contre le fût.
Vaginal; — Lyonnais. D'azur au chev. d'or; au
chef du même.
Vagnini — Vérone. Coupé, d'arg. à trois étoiles
de gu., 1 et 2, sur gu. à trois étoiles d'arg., 2 et 1; à
la fasce d'azur, ch. de trois étoiles d'or et br. sur le coupé.
Vahaye de la Bertherie — Maine, Brel., Ilede-Fr. D'azur à un soleil d'or.
Valu — Prusse (An., 1794.) D'or à un cheval au
nat., passant dans une eau au nat.
Vahl (de) — Londres. D'azur au léopard d'or, ace.
de trois couronnes du même; au canton d'arg., ch. de
la croix de l'ordre brésilien de la Rose, suspendue à un
ruban d'or bordé de gu. C.: un lion iss. d'arg., cour.
d'or, tenant un sceptre du même en pal [V. Samuel
de Wahl.]
Vahlkampf — Prusse (An., 11 sept. 1876.) D'azur
à un chicot de chêne, feuillé de trois pièces de chaque
côté, le tout d'or. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'or.
Vahlkampf — Bay. Ec.: aux 1 et 4c: de sin.
plein, et d'arg. à un /nichet de sa., lié et vir. d'erg.,
l'embouchure à dextre ; à la bande d'or, ch. de trois
annelets de sa., br. sur les écartelures; aux 2 et 3 de
gu. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut;
au lion de gu., br. sur les épées. C.: une tête et col
de dragon de sin., les ailes levées, le col percé d'une
pique d arg. en barre,la pointe en bas. D.: FIDELITER
3O5 SERVILITER.

Vahrode — Thuringe. D'azur à un crolss. d'arg.,
supp. de chaque corne une étoile d'or. C.: deux prote.,
d'or et d'azur.
Vai — Prato. Vairé contre-vairé de sa. et d'arg.
Val — Florence. De gu. à la bande de vair.
Val — Florence. Tiercé en pal: au 1 de gu. semé
de fleurs-de-lis d'or (Prato); au 2 de gu. à la bande de
vair (Vai, à Florence); au 3 vairé contre-vairé de sa.
et d'arg. (Vai, à Prato). Au chef de l'écu d'azur, Rn
sur le tiercé et ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées
entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Valdière dit le Caron — Cambr. D'herm. au
canton d'azur.
Valentl — Vicence. De gu. à la bande d'arg., ch.
de trois écureuils assis de gu., posés chacun en barre,
regardant le canton dextre du chef.
Valeuti-Marzari — licence. Parti: au 1 d'azur à
la bande d'arg., ch. de trois écureuils assis de sa., po-
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sés chacun en barre, regardant le canton dextre du D'azur à un coudrier d'or; à la bande de gu, br. sur
le tout.
d'azur à un soleil d'or,
Value — Maine. D'arg. à trois chu. de gu. Valssière (de la) de Verduzan — Guyenne,
Vaillant — Holt. D'arg. au Ces., arc. en chef de orlg. eAuo. D'azur à une branche de coudrier d'or,
deux étoiles et en p. d'un crolss., le tout de sa. C.: le fruitée du même; à la bande de gu., br. sur le tout
crois:., entre un vol, de sa. et d'arg. S.: à dextre un Crii AURILLAc - IIONTAC. D.: VIS ET VIRUS.
%*aliesière (de la) de la Vergne — Rouergue,
lion reg. d'or; à sen. un cerf reg. au naL D.: JE NE
lle-de-Fr. D'azur à un coudrier d'or; à la bande de
CHANGE POINT.
Vaillant — Ponthieu. D'arg. au lion de sa., arm, gm, br. sur le tout; an chef de gu, ch. de trois molettes d'arg.
et lamp. de gu. C.: un liou iss. S.: deux lions.
Vaille — Franche-Comté. D'or à trois quintefeull‘'aillant (Comtes) — Paris. Ec.: au 1 d'azur à une
épée d'arg., garnie d'or; au 8 de gu_ à une tourd'arg., les percées de gu.
ous. et a). de sa; au 3 de gu. à un croiss. d'are_ surm. ales — Tlibingen (Cour, d'am., 20 sept. 1583.)
d'une étoile du même; au 4 d'azur à deux clés d'or, Coupé: au I d'or à une étoile d'azur; au 2. d'azur à
passées en saut_ [Armes de Jean Baptisle Philibert une demi-ramure de cerf d'or, en fasce. C.: une étoile
d'or, entre une ramure de cerf coupée d'or sur azur.
comte V., maréchal de France.]
Valsre — Franche-Comté. Champ. D'arg. au saut.
Vaillant — lie-de-Fr. Ec,: au I d'azur à la croix
d'or terminée en têtes d'aigle du même; aux 2 et 3 de sa., ch. de cinq macles d'or.
Vajola — Sicile. D'azur au lion cour., tenant dans
pale d'or et de gu. de six pléces; au 4 d'azur au cher.
d'or, accs de trots étoiles (5) du même. Sur le tout d'azur à ses pattes un V, le tout d'or.
Vakeman, v. Witte-Vocketnan.
une ancre d'erg., la trabe de sa, nec. en chef de deux
molettes d'or.
Val — Aragon. D'or à la croix de gu„ mat. de
11- aillant — Orléanais, Brel. D'air,. à un croiss. quatre étoiles (8) d'azur.
Val dl Zocco — Padoue. D'arg. à une étoile (G)
de gu., acc. de trois roses du même.
aillant — Lyonnais. De gu. au dies. d'arg, acc. de sa., percée du champ, chaque rai sommé d'un annede trois anilles du même, let de sa. — Our D'arg. à une boule de sa., et six haVaillant — France. D'arg. au chev, d'azur, ace. tons pommelés du même, mous. de ladite boule en
en chef de deux molettes du même et en p. d'une épée forme d'étoile_
Val (de) — Hall. Coupé: au I d'or au lion nalss.
d'or, br. sur le chev.; à la champagne de gu.
aillant — France. D'azur au chev. d'or, acc. de d'azur, mous. du coupé; au 2 d'or à deux chev. entrelacés de gu., l'un renv, et mous, du coupé.
trois oiseaux du même_
Val (de la) ou de la Vaux — Luxemb. De sa.
%. aillaut (le) — Norrn. D'azur à un hareng d'arg,.;
au chef d'or.
à trois herses saraslnes d'arg. [V. Lavaulx-I reVaillant (le) — Tour. D'azur à quatre fusées et court.]
Val (de le) — Tournoies. D'azur à trois merle&
deux demies d'arg,„ accolées en fasce.
Vaillant (le) — Tournaisis. Armes one: D'azur tes d'arg.
à un cheval cabré d'arg. — Armes mec!, De gu. à un
Val (de le) de Graineourt — Belg. D'arg. à
soleil d'or. C.: le soleil,
la croix de gu.; au L-angle vivré d'azur, en chef, br.
n'aillant (le) barons de Bousbeke —Tournai- sur la croix. C.: un sanglier lss. de sa.
Val (du)—Flandre. De gu. à deuxsaumons adossis (Barons, fév. 1G97) Ec.: aux let de gn. à un soleil d'or (le Faillant); aux 2 et 3 d'or à deux lions ados- sés d'or.
ses de gu., arm. et lama. d'azur, les queues passées en
Val (du) — Art. D'azur au lion d'arg., arm. et
lamp. d'or. ace, en chef à dextre d'une fleur-de-lis et
saut. (IJ'audripont moderne).
Vaillant (le) [de la Bassardrie. du Châle. à sen. d'une étoile, aussi d'or, et en p. de trolsmouck.
let. de Jollain, de Merlaln, de Waudripoot, d'herm. d'arg.
Val (du) — Brel. (M. éL) D'erg. à deux colombes
etc.] Les armes précédentes.
Vaillant (le) du Donet — Nom. D'azur à un affr, d'azur, becquetant un coeur de gu.
Val (de le). v. te Boue dit de le Val.
senestrochére, paré de gu.,mous. d'une nuée d'arg., et
tenant une épée du même, garnie d'or.
Val (du) de Beaulleu — Hainaut (Chevaliers,
Vaillant de Guélls — Lorr., Bret. D'azur à nne 1? juillet 1183; barons de Beaufieu,23jans.1792; comancre d'arg., la trabe de sa., acc. en chef de deux mo- tes de l'Empire francals, 12 nov. 1809; comles néertanlettes d'or.
dais, 26 déc. 1820; Comtes belges, 20 sept.1817.) D'erg.
alliant (le) du Patv — Brel. D'arg. à l'aigle à la croix de gu., ch. d'un lion d'or. ('.: un lion iss.
de sa.
d'or. S.: deux lévriers reg. d'arg, coll. de gu., tenant
n'aillant (le) de Penamprat — Brel. D'arg.au chacun une bannlére, celle à dextre aux armes derécu.
lion de gm; à la fasce du même, br. sur le lion.
celle à sen. aux armes de de Wolff de hloorsel,qui sont
Vaille (del) — Leeuwarden. D'azur à un arbre d'or à trois loups ramp. de sa. D.: PIDELITATL
terrassé de sin., le
accosté de deux fleurs-de-lis d'or.
Val (du) de Beaumoutel — Nom D'erg. à la
C.: l'arbre,
bande de gu.
— Royaume de Galice. De sin. à une tour
l'al (du) de Blaresznles (Barons) — Bruxelles.
sommée d'une tourelle d'arg.; à la bord. d'azur, ch. de Les armes de du Val de Beaulleu.
huit chaudières de sa.
Val (du) de Bonneval — France. De gu. à la
%y aillot — Lorr. (An., & nos. 1531.) De gu. à trois fasce vivrée d'or. Cq. timbré d'une couronne murale
bouteille d'arg.
d'or. C.: un homme d'armes iss, arm. de toutes pieVaillot — Lorr. (An. 1553.) Coupé de gu.surarg 4 ces, la visière nue., le casque cour. à rantique d'or;
à trois têtes-de bouc de ll'un à l'autre.
ledit homme adextré d'unpennon fendu d'arg,flottant
— Paris. D'azur au chev. d'or, snrm. d'une à sen. S.: deux léopards tonnés au naL, cour.à l'anétoile du même et acc. de trois roses d'arg.
tique d'or. D.: DEI GRATtA ET AvITO JURE.
Vailly — Lorr. (An.. 1196.) D'azur à la fasce d'arg.,
Val (du) de la Croix — Brel. (An., 1628.) De
ace. de trois étoiles d'or.
sa. à trois canettes d'arg., bq. d'or.
%. alnd — Rome. D'or au lion de gu, cour. du champ.
Val (du) comtes de Danspi erre — Norm., Champ.
Valut — Milan. D'azur au lion d'or, cour. du mê- De gu. à une tète et col de licorne d'arg.
me, tenant une épée d'arg, garnie du sec. C.: le lion,
Val (da) d'Essertenne — Champ, Francheiss. (découronné).
Comté. D'azur à la bande d'air,. C.: un chevalier
Vair (de) du Plessls— Bref. Echiq.d'arg.eldegu. iss„ entre deux plumes de paon, coiffé d'une toque à
Valre — Franche-Comté. De sain plein.
plume de mi, tenant de sa main dextre une hache d'arValret — France. D'azur à une fusée d'arg, surm. mes et portant sur son bras sen. unécusson de armes.
d'un pal du même, ace. de deux quintefeuilles d'or en S.: deux grillons d'or, arm. et lamp. de ga. D.: EN
chef et d'une fleur-de-lis du même en p.
TOUT CANDEUR.
Vairière — Cambr. De vair plein,
Val (du) marquis de Fontenay-Mareull —
"altière— France. D'azur au lion assis d'or, supp. Ile-de-Fr. (Marquis, mai 1623.) D'azur au chev.d'arg,
de sa patte dextre une fleur-de-Ils du même. D.: AC- ace. de trois fers de lance du même, les deux du chef
C1PE DAQUE FIDEM.
ayant les pointes en bas et celui en p. ayant la pointe
Vairon — Cambr. D'azur à trois épis d'or.
en haut.
Valse — Ile-de-Fr. D'azur à trois pals d'or; au
Val (du) [de Gandpré. de Hautniarais, de
chef du même.
Soleeourt) — Ponthieu. D'azur au saut. d'or, acc.
Valsse — Lang. D'arg. à trois mouch_ d'berm_ de d'une croisette d'arg. en chef et de trois coquilles du
sa.. 2 et 1, alternant avec trois aigles du même,1 al.. sec, en flancs et 1 en p.
Vaisselle — Cambr. De sin. à la fasce d'herm.
%al (du) de Keravéon — Brel. D'arg. à deux.
Vaissière (de la) de Cantoinet — Rouergue. fasces de sa; à la bord. de gu., semée de bes. d'or.
chef; au 9
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Val (du) de Kergadiou — Bret. De gu. à cinq
fusées accolées d'erg., rangées en fasce.
Val (du) de la Marinière (Vicomtes) — Poitou, Bret. D'azur au saut., ace. en chef et à chaque
flanc d'une coquille et en p. d'un buchet, le tout d or.
Val (du) de Poutrel — Norm. D'azur à deux
chev. d'arg., ace. de trots tètes de brochet du même, 2
en chef et t en p.
Val (du) de Raulon — Brel. D'azur à un cerf
pas s. d'or.
Val (du) de Sautrleourt — Art. D'arg. au lion
de sa., arm. et lamp. de gu.; à la bord. engr. du même.
C.: le lion, les.
Val (du) de Tertys — Champ., Guyenne. D'arg.
à trois trèfles de sM.
Val (du) de la Touche — Brel. De sa. à trois
channes ou marmites d'arg.
Val (du) de Traonmeur —Brel. D'erg. à une
tour de sa., couverte d'un toit pointu du même.

Valekenier —Amsterdam. D'or au pal d'azur, eh.
d'un chicot d'arg, en pal, et accosté de deux croise. adossés de gu. Cq. cour. C.: un faucon ess. d'arg., chaperonné de gu. L. d'or et d'azur.
Valekealee van de Poli — Amsterdam. Ec.:
aux 1 et d'or à la fasce de sa., acc. de trois los. de
gu. (vina de Poll); aux t et 3 d'or au pal d'azur, ch.
d'un chicot d'arg. en pal et accosté de deux crolss.
adossés do gu. (ralckenier).
Valeroissant — Prou. De gu. au chev. d'or, ace.
en p. d'un croise. d'arg.; au chef d'azur, ch. de trots
étoiles d'or, et soutenu d'une divise d'arg.
Val:len- no (da) — Vicence. Losangé d'arg. et de
gu.; au chef d'azur, ch, de trois bes. d'or.
Valdasera — Aragon. Parti: au 1 de gu. à un
demi-vol abaissé d'or, moue. du parti; au 2 de gu. à
une demi-fleur-de-lis d'or, mouv. du parti.
Valdeelervos (Barons de), V. Arascot barons

vautour d'arg., la patte dextre levée; aux 2 et 3 de gu.
plein.
Valbaux — Bret. D'or à trots bandes de gu.
Valbelle (Marquis) — Prou. D'azur à un lévrier
ramp. d'erg.
Valbiebon (du) — Maine. D'erg. à une biche

Mères de sin., posées en pals, affr. et entrelacées, tenant
ensemble de leurs dents un chicot de sin. en fasce; le
tout ace. de trois étoiles de pu., rangées en chef. [Les
armes des différentes branches de celte fam. offrent
plusieurs variantes: l'une remplace les étoiles par une
couronne, l'autre ajoute deux épées passées en saut.,
la troisième augmente les armes do tètes de Sarasin
rangées en orle et enchainées entre elles.]
V aldivla — Grenade. Part]: au 1 d'or à deux
amphipléres de sin., posées en pals, affr. et entrelacées,
tenant ensemble de leurs dents un chicot de sin. en
fasce, le tout ace. de trois étoiles de gu., rangées en
chef: au 2 d'arg. à trois chaudières mal-ordonnées de
sa. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. des mots:
LA MUE RTE MENUS TEMIDA DA MAS VIDA en lettres d'or.
Valdivieso — Andalousie. D'azur à une tour d'or,
sommée de trots tourelles du même, celle du milieu
plus élevée, surmontée d'une étoile d'erg.; la tour embrasée en pied à dextre et à sen.; à la bord. d'arg.,
ch. de huit gauchis de gu.
Valdivieso — Castille. D'azur à une tour sommée
d'une tourelle d'or, ouv. et aj. de gu 4 à la bord. d'arg.,
ch. de huit croix de Calatrava de gu.
Valdoura — Esp. Parti: au 1 de gu. à une demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au e de sin. à
un demi-vol d'erg.
Valdrevange — Lorr. (An., 1 janv. 1521.) D'azur à un cygne d'arg.: au chef d'or.
l'ale — Flandre. Ec.: aux 1 et t de sa. à trois
merlettes d'arg., le vol levé; aux 2 et 3 d'arg. à une
étoile de sa.
Valée — Champ. D'azur à une tour d'or à dextre,
sommée de trois tourelles du même, ouv. et aj. de gu.,
maçonnée de sa., senestrée d'un lion d'or, tenant un
foudre du même, et surm. d'une branche de grenadier
d'or, fruitée du même, et posée en fasce.
Valeix d'Auteroche — Auv_ D'azur au chev.
d'or, acc. en chef de trois tiercefeuilles d'arg. et en p.
d'un bon léopardé du même.

de Valdeciervos.
Val (du) du Vault—Brie. D'azur à trois étoiles d'or.
Valderas — Royaume de Léon. D'or à un guidon
Val (du) de Vivay — Franche-Comté. D'azur de gu., flottant à sen., ace. en chef de deux étoiles (8)
à la bande d'arg.
d'azur; à la bord. do gu., ch. do quatre têtes de boeuf
Valade — Lang. Pale de gu., d'or, d'azur, d'or d'arg., 1, 2 et 1.
et de gu.
Valderonda (Comtes de), y. Walrond marquis
Valady (Comtes de), v.lzarn comtes de Valady. de Vallado.
Valanglart (Marquis de), v. le Bol marquis de
Valderrania — Castille. D'erg. à quatre fasces
Valanalart.
d'azur, acc. en chef d'une couronne à neuf perles d'or.
Valaquler — Rouergue. De gu. à la bande d'arg.,
Vaiderrama — Castille. D'azur à trois fasces d'or:
ace. de trois los. du même.
au chef d'arg., ch. d'une couronne à neuf perles au
Valiir — Coire. D'azur à un bélier ramp. d'arg., nal; le tout entouré d'une bord. d'or, eh. de cinq troncs
accorné d'or. Cq. cour. C,: le bélier, iss.
de sin., les racines en haut, 2 dans les cantons du chef,
Valaresso — Venise. D'azur à trois jumelles en
en lianes et 1 en p.
bandes d'or.
Valdés — Asturies. D'erg. à trois barres d'azur.
Valaresso — Venise. D'azur à trois jumelles en
Valdés — Murcie. D'arg. à trois fasces d'azur,
bandes d'or; au chef tiercé en pal: a. d arg. à une ace. de douze roses de gu., figées et feuillées de sin.,
rose de quatre feuilles de gu., bout. d'or, barbée de 3, 3, 3 et 3; à la bord. d'azur, ch. d'une cordelière
sin.; b. de gu. au lion (ou lion léopardé) d'or; c. d'erg. d'arg., les houppes se rencontrant en chef.
Valdés, v. Pliego-Valdés.
à une tulipe de gu., tige° et feuillée de sin.
Valaresso — Venise. Coupé d'azur sur sin.; à la
Valdessarini — Vérone. D'arg à la fasce d'azur, eh. de trois étoiles du champ et acc. de six étoiles
bande d'or, br. sur le tout.
Valet — Lang. (An., 13 déc. 1816.) D'or à un ca- de gu., 3 en chef mal-ordonnées, et 3 en.p., posées
lier de sin., fruité de pu., terrassé de sa.; au chef d'a- 2 et 1.
Valdez — Esp. D'erg. à trois fasces d'azur, ace.
zur, ch. do trois étoiles d'arg.
Valse de l'Espianan — Lang. Coupé-émancbé de huit tourt. de sa., rangés en orle, 3, 2, t et 1; à la
bord. d'or, ch. de huit flanchis de gu., 3, 2 et 3.
d'une pièce et deux demies, de gu. sur or.
Valavolre — Prou. Ec.: aux 1 et t de sa. à un
Valdivia — Estrémadure. D'or à deux amphi-

pass. de sa.
Valbonnais (Marquis de), V. Bally et Moret
— marquis de Valbonnals.
• Valbrune — Périgord. D'azur semé d'étoiles d'arg.;

à la bande du même, br. sur le tout et ch. d'une fleurde-Ils du champ.
Valeareel — Asturies, Castille, Murcie, Andalousie. De gu. à cinq chicots d'or, rangés sur une terrasse de sin., celle du milieu plus élevée (ou le champ
d'or et les chicots au nat.)
1Valearino — Sicile. De gu. à un mont de cinq
coupeaux d'or, mouv. de la p., surm. de cinq étoiles
du même, rangées en demi-cercle.
Valek — Dordrecht. D'or à un bras en fasce,paré
de sa.. la main pantelée du même empoignant un membre d'aigle de sa. en pal, coupé à la cuisse, la serre
en bas; et un faucon de sa., le vol levé, perché sur
le bras et becquetant la cuisse ensanglantée. C.: le
faucon de l'écu ; sans les autres meubles.
Valek [et Veen - Valek] — P. de Zulphen. D'azur à trois faucons au na l ., chaperonnés d'or. Cg.
cour. C.: un faucon ess. au net., sans chaperon. L.
d'arg. et d'azur
Valeke — Flandre, Zél. De sin. à trois faucons
d'arg., chaperonnés d'or.
Valeke — Flandre. De gu. à un faucon d'or, chaperonné du raffle, posé sur un mont de sin. C.: le
faucon.
Valeke — Westphalie. D'arg, à un faucon ess. au
nal. C.: le faucon, entre deux prob.d'arg. rayéesde sa.
Valeke (de) — Holt. D'azur à trois los. d'arg.
l'al eken aer — Leyde, Utrecht, Bois-le-Duc. D'arg.
à trois los. de gu., aboulées en pal, touchant les bords
supérieur et Inférieur de l'écu. Cg. cour. C.: une tète
et col d'aigle de gu., entre un vol d'arg.
Valekenburgh (van) — Amsterdam. D'azur à
trois épées d'arg., garnies d'or, posées en bandes,rangées en barre, les pointes en bas.

Valeix de la Gardette. Les armes précédentes.
Valeio — Port. D'azur à cinq bandes d'or; à la
bord. d'hem.
Valembras — Ife-de-Fr. D'arg. au chev. de gu.,
am de trots feuilles de chêne de sin.

Valençay

I

969

Valençay (Duc de), y . Talley rand.
Valence (Comte de), Y. Thubrune-Timbrone
comte de Valence.
Valence de la Minardière — Forez, Beaujolais, Lyonnais. D'azur à la fasce d'or, ace. de six trèfles d'are., 3 en chef et 3 en p. S.: deux licornes,
au nat.
Valence (de) comte de Pembroke — Angl.
(Comte vers 1261. )1. ét. en 1323.) Burelé d'are. et
d'azur; à huit martinets de gu., rangés en orle. C.:
une tête de lévrier de gu.
Cale nch te es (de) — Gand. D'or au saut. de gu.
Valencia — dragon. Ec. en saut.: aux 1 et 1 d'or
à l'aigle de sa.; aux 2. et 3 d'arg. au lion de gu.
Valencia (de) — Castille. D'arg. au lion de
gu., tenant une épée au nat., br. sur un arbre de
sin., le tout soutenu d'une terrasse du même; à la bord.
d'azur, ch. de cinq fleurs-de-lis d'or; 2, 2 et 1.
Valencia (Duc de), y. Narvaez duc de Valencia.
Valenciennes (Anciens comtes de). De sin. au
lion d'or.
Valensart — Limb. D'are. à trois lions, 2. et 1,
le premier de gu., le deuxième de sa. et le troisième
d'azur. C.: un renard iss. au nat., tenant entre ses
dents un coq de sa. V. BIllebé de Valensart.]
6'alensins —itou. De sin. à trois roses d'arg.,
bout. et barbées d'or. C. : une rose de l'écu, entre
un vol, de sin. et d'arg.
L• alentes — Port. De gu. au lion d'or, eh- de trots
fasces d'azur. C.: le lion.
Valent' — Mantoue. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne; aux 2. et 3 d'are.
an lion de gu., soutenu d'un tertre d'azur. Sur le tout
pals d'or et d'azur.
Valentia (Vicomte), V. Annesley vicomte Valentia, M'Carthy comte de Clancareet Power
vicomte Valent I a.
Valentin — Vermandois. Lorr. D'or à trois roses
de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. de gu., arm.ellamp.
d'or. S.: deux lioos de gu, arm. et lamp. d'or. D.:
EST ENCORE TEMPS.
Valentin — Lorr. (An., e mal 1681.) D'arg. au
cbev. d'azur, ch. de cinq larmes d'are. et ace. de trois
tasses avec leurs anses de gu.
Valentin — Lyonnais. D'azur au cbev. d'or, ace.
de trois étoiles du même; au chef de gu., ch. de trois
ben. du sec.
Valentin de Villeneuve — Poitou. D'arg. à la
croix d'azur, ch. en abime d'un croiss. d'or et sur les
branches de quatre étoiles du même.
l'aleatint — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 parti: a. pale d'or et d'azur
de huit pièces: b. de gu. plein.
Valentin( — Rome. D'azur au lion d'or, tenant
entre ses pattes un besant du même.
Valentin' — Udine. Parti de sa. et d'are.; à deux
buchets, posés en pals et adossés, de l'un à l'autre,
l'embouchure en bas.
Valentin' — Udine. De gu. à un bras, paré d'azur, moue. du flanc sen., tenant une tige engtantée de
trots pièces.
Valentin) — Vérone. D'arg. à la fasce d'azur,ch.
d'une étoile de gu. et ace. de quatre autres étoiles de
gu., 2 en chef et 2 en p.
l'alenlIni de Zenoblo — Vérone. Bandé d'or
et d'azur; au chef du sec., ch. d'un moine les. posé
de profit•hab. d'arg., le capuchon d'arg. rabattu sur
le dos.
Valentin' (von) — dut. (Noix du St.-Empire, 6
juillet sr.) Parti: au 1 coupé: o. de gu. à une couronne d'or; b. d'or à une épée d'azur, posée en bande,
la pointe en bas; au 2 de go. à trois fasces ondées
d'arg... Cq. cour. C.: deux serpents ondoyants adossés d'azur, cour. d'or, les queues entrelacées et s'étendant à dextre et à sen. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'arg. et de gu.
V alentinis-Mantlea — Udine (Conf. de nob , es
sept. 1831.) Ec.: aux 1 et 4, d'azur à une tour d'or,
ouv. et aj. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à deux huchets
d'arg., posés en pals et adossés, l'embouchure en bas.
Sur le tout d'are. à un senestrochère,paré de gu.mouv.
du flanc, tenant une tige de chêne de sin., plantée dans
une terrasse du même et fruitée de trois glands. Cq.
cour. C.: une aigle iss. d'or. L.: à dextre d'are. et
de eu., à sen. d'or et d'azur.
alentinois (Comtes de), y. Poitiers de St.Veiller.
Valentinois (Ducs de). y. Gonyon.
Valentyn — Amsterdam. D'or à trois fleurs de
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la passion d'azur, tigées et feuillées de sin , moue. d'une
terrasse du même.
Valeuzi — Gand (ine. dans la non. néerl., 16 mai
1823.) Coupé: au I parti: a. d'azur à la bande d'art.,
ch. de trots signes astronomiques de Saturne ( ) de
sa., posés dans le sens de la bande; b. de gu. au lion
d'or, tenant une épée d'ar"., garnie d'or; au 2 un paysage, représentant, dans le fond, sous un ciel d'azur,
tacheté de nuages et muni d'un soleil resplendissant
d'or, posé au canton dextre du chef, un rang de montagnes au nat., dont ceux à sen. supportant une maison forte, et sur le premier plan un rocher de plusieurs
coupeaux au nat., sommé d'un chàteau composé de
plusieurs maisonnettes essorées de go. et flanqué de
deux tourelles. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trots
pl. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de pu.
l'alenzuela — Andalousie. D'are. au lion de sa.,
cour. du même; à la bord. comp. de sa. et d'or.
Valenzuela — Andalousie. D'are. au lion de sa.,
cour. du même; à la bord. d'or, ch. de huit flanchts
de eu.
alenzuela — Andalousie. D'arg. au lion de sa.,
cour. du même; à la bordure coupée: la moitié inférieure d'arg., ch. de six tourt. d'azur; la moitié supérieure divisée en six campons de sin. et d'arg. (à partir du flanc dextre), chaque compon de sin. ch. d une
tour d'or et chaque compon d'arg. ch. d'un lion de gu.
Valenznela — Murcie. Coupé: au 1 d'a rg. au lion
de sa., cour. d'or; au 2 échiq. d'or et de gu.
Valerau — Allem. Cc.: aux 1 et S dor à la fasce
de sa.; aux s et 3 de sa. à l'aigle ép. d'are. C.: une
tête et col de chien braque d'or, coll. de sa., bordée et
bouclée d'or. L. d'or et de sa.
l'alerlola — Navarre Tiercé en pairle renverséployé: à dextre d'azur à trois violettes d'or, tigées et
feuillées du même. 3 et 1; à sen. les mêmes armes que
celles à dextre; en p. de gu. à une fleur-de-lis d'or.
Valerlola — Royaume de Valence. D'or à la bande
de gu., ch. de trois fleurs-de-lis du champ, poséesdans
le sens de la bande.
Valeriola (de) — Bruxelles. Parti: au 1 d'azur
à un arbre de sin., terrassé du même et ace. en chef
de deux fleurs-de-lis d'or; au s d'or à trois chicots de
sin., rangés en fasce, et une bord. comp. de seize pièces de gu. et de pourpre, chaque compon de gu. ch.
d'une croix latine d'or.
Valernod — Dauphiné, Lyonnais. D'azur à un
croiss. d'arg.; au chef de gu., ch. de trois roses d'or.
Valera — Royaume de Valence. De gu. h une tour
sommée d'une tourelle d'arg., ouv. et aj. du champ,
accostée de deux guérites du même, et un chevalier
devant la porte, arm. de toutes pièces d'arg., tenant
une épée haute.
Valerot de Sénecey — Champ. D'or à cinq
oiseaux d'azur, S, 1 et S.
Valery — Champ. De gu. à la croix d'or.
Valese — P. de Vaud. De gu. à deux fasces d'arg.,
le première ch. d'une croisette du champ.
Valesque — Lyonnais. D'arg. à une tour de sa.,
dans une vallée de sin.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or.
Valet — Netechdtel. D'or au lion nains. de sa.,
moue. d'un crolss. de gu., soutenu d'un tertre de trots
coupeaux de sin.
aletort — Rotterdam. D'are. à l'aigle de sa.
Valetou de Gravains — Lyonnais. D'or à trois
los. de gu.; au chef d'azur, ch. de deux coquilles d'or.
Valette — Flandre. D'arg. à trois telles de gu.
l'alette — Valence (Dauphiné.) D'azur à une tête
d'aigle arr. d'or; au chef de gu., ch. d'une croix de
Lorraine d'or.
Valette (de la) — Flandre. D'or à deux couteaux d'azur, emm. de sa., en chef, posés en pals, et
un lévrier courant de sa., coll. de gu., bordé et bouclé
d'or, en p. C.: le lévrier, iss.
Valette (Marquis de le) — Paris. Parti: au I
d'or à un coeur d'azur; au chef du même, ch. d'un
crolss. d'or entre deux étoiles du même; an 2 d'or à
la bande dentelée de sa., ch. de trois fleurs-de-lisd'or,
posées dans le sens de la bande (Armes de Charles
Jean Marie Felix marquis de la V., ministre de l'Intérieur sous Napoleon 111.I
Valette (de la) — Nom., Bret. D'arg. à trots
lions de gu.
Valette (de la) — Forez. D'azur à trois fleursde-Ils d'or; au chef d'arg. ch. d'un lion iss. de gu. [V.
Planent de la Valette et Rochefort de la
Valette.]

