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Valette (de la) — Forez. D'arg. à la fasce de
gu., ace. en chef de trois étoiles rangées de ... et en p.
d'un croise. de ...
Valette (de la) ou de la Vallette — Lang: De
gu. à la croix potencée d'arg.
l'alette (Comtes de la) — Galicie. Ec.: au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or ; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or; au 4 d'azur à une étoile (5) d'arg.
Valette (Comtes de la),
Uelaux comtes de
la Valette.
Valette (Duc de la), y. Nogaret de la Valette duc d'Epernon.
Valette (de la) des Barres, V. Desbarres.
Valette (de la) de Bologne — Lang. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à un pin de sin., soutenu de deux lions
d'azur et ace. en chef de deux croiss. du même; aux
2 et 3 d'azur à trois cbev. d'or.
Valette de Cardet — Lang. (M. ét. vers 1760.)
Ec.: aux 1 et t d'or à un arbre de sin., accosté de
deux lions affr. de gu. et de deux étoiles d'or ; aux 2
et 3 d'azur à trois che y. d'or.
Valette-Chabriol (Marquis de la) — Lang. Parti: au 1 de gu. à un gerfaut d'arg.,la patte dextre levée
(de la Valette); au 2 de gu. au lion d'or, arm. et lamp. d'arg.
(Morlhon). Au chef de gu. br. sur le parti et ch d'une
croix d'arg. (Ordre de Malte). Cri: NON AES SED FIDES. D.: PLUS QUAM VALOR VALETTA VALET.
Cet écu souvent posé sur le tout d'un autre: Ec.: aul
échiq. d'or et de gu. de douze pièces, chaque carreau
de gu. eh. d'une tour d'or (Postiers ancien); au 2 de
gu. à la croix vidée, cléchée et pommelée d'or (Toulouse); au 3 de gu. au léopard lionne d'or (Rodez); au
4 de gu. à la croix ancrée d'or (St.-Antonin). L'écu posé
sur une croix de Malte d'arg. S.: deux griffons au nat.,
cour.d'or, les ailes abaissées, tenant chacun une bannière.
celle à dextre aux armes parties de la Valette et Morlhon,
et celle à sen. de gu. à la croix de Malte d'arg. nus
QUAM VALOR VALETTA VALET. Manteau de pair de
France, la couronne sommée d'un écusson ovale, écartelé aux armes de Castille et de Léon. posé en bande,
lir. sur une épée en barre et surm. dû Cri: NON AES,
SED FIDES.

Valette (de la) de Cornusson — Lang. De
gu. à un arbre d'arg., accosté de deux lions d'or,
Valette (de) de Fenouillet — Lang. Ec.: aux
I et 4 d'azur à la croix alésée d'arg., etau chef de gu.,
ch. d'une rose d'or; aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or,
ch. de trois croisettes de gu., et au lion naiss. d'or,
mouv. de la bande.
Valette (de la) de Fressanges — Auv. D'azur à une épée d'arg., la pointe en bas, acc. de trois
roses d'arg., rangées en chef.
Valette (de la) de Morlbon. Les armes de
de la Valette-CliabrIol.
Valette-Parisot (de la) — Quercy. Les armes
de de la Valette.Chabriol.
Valette (de la) de Toulonjae— Lang. De gu.
à un gerfaut d'arg., la patte dextre levée.
Valette (de la) de Vieseamp-Pern— Long.,
Vivarais, Périgord. Quercy, Rouergue, Auv. De gu. à
un gerfaut d'arg., la patte dextre levée.
Valezza dit Zenobrl — Vérone. Les armes de
Valentin) de Zenoblo.
Vallons (Marquis de), v. Mathel marquis de
Vallons.
Valfrav de Salornay — Lyonnais. D'arg. à un
triangle d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Valbé de Monlenoy — (An., 5 déc. 1116.)
De sin. à trois fers de faux d'arg., posés en fasces, l'un
sur l'autre, le sec. cont.
Valibrera --Aragon, Valence, Murcie. De sin.à
un lévrier saillant d'arg., coll. de gu., attaché par une
chaîne d'or au point d'honneur, en chef.
Valleourt — France. D'azur à un lis d'arg., terrassé du même, accosté en p. de deux lièvres courants
du sec.; au fr.-q. d'herm.
Validire — Brel. D'arg.; au chef de gu., ch. de
trois quintefeuilles du champ. D.: DEUM TRIE.
Vallech — Guyenne, Gasc. D'azur à l'aigle d'or,
bq. et m. de sa., acc. de trois étoiles du sec.
l'aller — Guyenne. D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef de trois hes. d'or et en p. de trots merlettes
du même.
— P. de Vaud. D'azur à une cigogne au
nat., tenant en son bec un serpent.
Valieri — Rovigo. Coupé d'or sur gu., à l'aigle
de l'un en l'autre, cour. du renitler.
Valignanl — Rome. D or à la bande de gu., eh.
de trois roses d'arg.; au chef du premier,ch. d'une aigle
de sa., cour. d'or.
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l'allmbert — Besançon. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or.
— Forez. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu.; au chef de gu., ch. de trois étoiles du sec.
l'alk ou Valeke — Iton. De gu. au chey.d'arg..
ace. de trois faucons d'or, chaperonnés du même. C.:
un faucon chaperonné et ess. d'or.
Valk (de) — Amsterdam. Ec.: au 1 d'arg. à un
senestrochère de carra., paré d'azur jusqu'au coude, tenant une plume à écrire en barre, te bec en bas; au
2 de gu. à un faucon d'arg.; au 3 d'or à ta demi-aigle
de sa., mouv. du parti ; au 4 d'azur à un coutelas d'arg.,
emm. d'or, posé en barre, la pointe en bas.
Valk (van de) — Hall. D'or à la fasce brét. et
c.-brét. de gu., ace. de trois crabes de sa.
Valk (van der) atIcienneinent JaeobI]— Schiedam. Coupé: au 1 d or au lion nalss. de gu., mouv.
du coupé; au 2 d'azur à un faucon d'arg., chaperonné
d'or, perché sur une branche de sin. en bande. Cq.
cour. C.: le lion Iss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu. — (lob. du St.-Empire, 15 nov. 1116.)
Parti de deux traits, coupé de deux autres, qui font
neuf quartiers: aux 1 et 6 d'azur à un faucon d'arg.,
chaperonné d'or, perché sur une branche de sin. en
bande; aux 2 et 7 d'or au lion de gu.; aux 3 et 8 d'or
à trois tètes d'aigle de sa.; aux 4 et 9 de sin. à un
lévrier ramp. d'arg.; au 5 de sa. à deux épées d'or,passées en saut. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° le faucon,
cent., sans branche; 1. d'or et d'azur; 2 0 le lion !ss.:
1. d'or et de gu. S.: deux griffons au nat., ailés de gu.
Valkenburch (van) — Leyde. D'arg. à trois cygnes de sa.
Valkenburg — Bois-le-Duc. Parti: au 1 d'azur
à trois canettes volantes et cent. d'arg., l'une sur l'autre; au 2 d'arg. à un château de gu., ouv. du champ,
sommé de trois tourelles au toit pointu, aussi de gu.,
celle du milieu sommée d'un faucon ess. et cent. de gu.
Valkenburg — hliddelbourg. Coupé: au 1 d'or
à deux cygnes de sa.; au 2 de gu. à un cygne d'or.
Valkenburg, v. Falekenberg ou Faleomont.
Valkenburg (van) — Harlem. D'or à un château crée., flanqué de deux tours et sommé au milieu
d'une troisième, le tout de gu., ouv. du champ et aj.
de sa.; chaque tour supp. un faucon au vol ouv. de sa.,
ceux des deux tours ext. affr. Bd. de gu. et d'or. C.:
un faucon ess. de sa., la tète retournée. L. d'or et de gu.
Valkenburg(van)—Holl. De gu. à lafasce d'or.
Valkendaal (van) — P. d'Utrecht. De gu. à
un faucon ess. d'arg., bq. et m. d'or.
l'alkexdsse (van) —
Brali. D'or à trois
fleurs-de-lis de sin. C.: une fleur-de-lis de sin.
Valkensteln (van) — Holt. De vair plein.
l'ail — Riga. Parti: au 1 fascé de six pièces, alt.
d'arg., de gu. et d'azur ; au 2 d'azur à un avant-bras
de gu. en pal, tenant un bouquet de muguets d'arg.
C.: le bouquet, mouv. d'un tertre de sin. L. d'arg.
et de gu.
l'alla — Lors'. (An., 1559.) De gu. à deux hallebardes d'or, passées en saut.
Vailadares — Castille. Echiq. d'or et d'azur.
Vallade — Ban. De sin. à une colline d'arg.,sommée d'une étoile (8) d'or.
Valladier — Forez. D'or au saut. de sa., cant.
de quatre roses de gu., figées et feuillées de sin.
Vallado (Marquis de), y. 1Valrond marquis de
Vallana — Holl. D'azur à trois coquilles d'or.
Vallarino — Castille. Tiercé en fasce: au 1 d'arg.
à l'aigle de sa„ au 2 de gu. au lion léopardé d'or, ace.
de cinq boules d'arg., rangées en chef et 2 dans les
cantons de la p.; au 3 d'azur à trots pals d'or.
l'allât' — Rame. D'azur à un palmier de sin., soutenu d'un socle circulaire d'or, et accosté dedeux lions
affr. d'or, ramp. contre le fût, posant l'une de leurs
jambes sur le socle.
Velte — Besancon (An., 1632.) Ec. de gu. et d'arg.;
à la croix ancrée de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: la
croix, hr. sur un panache de six pl. d'aut., alt. d'arg,
et de gu.
Velte — Castille. Coupé: au 1 d'azur à un croiss.
veré d'arg., ace. de cinq étoiles du même, 2 et 3; au
2 d'arg. à une tour sommée d'une tourelle de gu., posée
sur une terrasse de sin. L'écu entouré d'une bord.d'a2111', ch. des mots: EL QUE MAS VALE NO VALE TANTO
cou° PALLE VALE, en lettres d'or.
l'aile — Port. De gu. à trois épées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas.
Valle — Vicence. D'azur à la bande d'arg., acc.
de deux rochers isolés de trois coupeaux d'or, 1 en
chef et 1 en p.
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l'aile (de? — Dalmatie. Parti d'or et de gu.; à
une rose de 'un en l'autre, bout. de l'un en l'autre.
Cq. cour. Co un sol à l'antique aux armes de l'écu.
l'aile (della) — Rome. D'or à deux lions affr.
de gu., nec. de cinq étoiles du même,3 rangées en chef
et 2 entre les lions, rune sur l'autre; au chef du premier, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
V aile de Mariés (Comte del), v. Oriola-Cort aida.
Janv. 15;2) Coupé: au
Vallé — Barrois (An.,
1 d'azur au lion d'or; au 2 parti: a. d'or plein; b. d'azur à trois fasces d'or.
Vallé — Lorr. (An., 3 déc. 1623.) D'azur à une
tète de lion d'a rg .; au chef du mime, ch. d'un lion iss.
de sa.;
au fr.-q. de gu, ch. de trois fasces eligntrarg.
Valleaux des Touches — Brel. D'or à trois
bandes de gu.
Vallebrera — Murcie. D'or à deux barres d'azur, et une émanchure de gu. en chef à dextre et une
antre émanchure de gu. en p. à sen., rémanchure du
chef ch. d'un lierre cont, d'arg.,ramp. contre un rocher
du même.
ll'allechlara (Elle von), v..-Inelli-Moutl Edle
von I, allechlara.
Valleeilla — Castille. D'azur à cinq étoiles (8)
d'or, 2, 1 et 2, celle du milieu ch. d'un croiss. versé
d'arg.
Vallée — Paris. D'azur au pal d'arg., accosté de
deux aigles affr. d'or.
l'allée (de) — Dordrecht. Ec.: aux I et S d'erg.
à trois annelets de sa., ayant en bas un ardillon du
mime; aux 3 et 3 d'arg. à la fasce de gu i ch. d'un
lion naisse d'or, et ace. de quinze bill.couchees de sin.,
5 et 4 en chef, 3, 2 et 1 en p.
l'ailée (de) — Maine. D'azur au lion d'arr,•,arm.
et larnp. de gu.
Vallée (de la) — Hainaut. De gu. au cher.d'or,
ace. de trois étoiles du mémo.
Vallée (de la) — Beauvaisis. De gu. au cher.
abaissé d'arg., acc. en chef d'une étoile (6) d'or.
l'ailée (de la) — Brel. D'azur à trois bandes
d'or, celle du milieu eb_ de trois étoiles du champ.
allée (de la) — Lorr. (An., 28 juin 1611_) D'or
à la croix ancrée d'azur, ch. de cinq larmes de gu. et
acc. de sept autres larmes de gu„ 3 de chaque côtéet
1 en p.
Vallée (de la) de la Hurle — Bret. De gu. à
trois fermaux d'arg.
Vallée (de la) dit Chenilion — Lori*. (An., 12
juillet I532.) De gu. à une licorne d'erg., couchée sur
une terrasse d'or.
Vallée (de la) des Fossés — Brel. De gus à
trois fermaux d'erg.
l'allée (de la) de Montraver — P. d'Alençon,
Martinique. De gu. au cher. parti d'or et d'are., ace.
de trois étoiles d'or.
Vallée (de la) de Plmodan, Rarécourt
de la Vallée marquis de rimodan.
Vallée (de la) de St. - Jooan — Bret. De sa. à
trois poissons nageants d'arg_ l'un sur l'autre.
Vallée (de la) du Val — Bref. D'or à trois
bandes de gu.
Valleilles — Aue., Brel. D'azur à une épée brisée d'are., posée en cher__ garnie d'or, ace. de trois
étoiles du sec.
Vallejo — Biscaye. D'or à cinq fasces d'azur; à
la bord. d'arg.. ch. de huit flanchas d'or, alternant avec
huit mouch. d'berm. de sa,
l'alleneonr — Bar. D'azur à la fasce de gu ,acc.
en chef de trois étoiles d'erg. et en p. d'un bouquetin
d'are., ramp. contre une colline de sin.
Vallenalis [anciennement van Dale, puis van
den Dael dit Vallensisi — Delft. Armes anc.,
De sin. à trois fleurs de néflier d'erg., bout. d'or.
De gu. au lion d'or, ace. de dix quinte—Armesod.,
feuilles d'are., rangées en orle, 3 en chef, 3 en p. et 2
à chaque flanc, l'une sur l'autre. Cq. cour. C.: une
main iss. de caris_ parée de sa., rebr. d'arg i tenant un
rameau d'olivier de sin.
l'allentini — Dalmatie. D'arg. au saut. de sa.,
flanqué de deux étoiles d'or.
l'allerand de la Fosse — Norm. D'azur à la
bande d'henn i ace. de deux lions d'or.
l'aller° — LOTI. (An., 1320.) D'azur à trots corsde-chasse d'or.
Valleroy — Franche-Comté. De gu. à la bande
ondée d'arg.
— Navarre. D'erg. à un écusson d'azur en
abime, acc. de huit roses de gu., rangées en orle.
Valles — Catalogne, Valence, lies Baléares. D'a-

Valloy

zur a trois couronnes d'or mal-ordonnées, acc. en p.
d'une \ allée formée par des montagnes de sin.; la
bord. de eu., ch. des mots: PALLES ALTITCDO EST MEA
FORT1TUDO, en lettres d'or.
— lies Baléares. D'azur à deux arbres de
sin., posés sur les deux coupeaux ext. d'un tertre de
trois coupeaux d'or, l'arbre dextre adextré d'un lion
cont, d'or, ramp. contre le fût, et l'arbre sen. senestre
d'un lion d'or, ramp. contre le fût: le tout acc. en chef
d'une étoile (8) d'or.
l'alles (de) — Norm. De gu. à la fasce échiq.
d'or et d'azur de trots tires, ace. de trois Utes d'aigle
d'or, les deux du chef affr. S.: deux griffons au nat.
Vallespir — Catalogne, lie de Mayorque. D'arg.
à un pin de sin., posé dans une s allée formée par deux
montagnes au net, moue. des flancs.
Vallet — Lorr. (An., 1510.) D'arg. à quatre cher.
de gu.; au chef d'azur, cil de deux lévriers affr. d'or.
I alleteau de Chabrefy — Tour. Parti: au 1
d'arg. à l'aigle de sa.; au 2 d'arg. à trois monts malordonnés de sin., chacun de trois coupeaux, le premier
mont sommé d'un coq au naL
Valleton — Bret. D'or à un coeur de gu., acc.
en chef d'une rose du même et en p.d'uncroiss.d'azur.
Valleton (Comtes) — Norm, Bret., Vivarais. D'azur à la fasce de gu., ch. de trois coquilles d'ar g., et
acc. en chef d'une croisette d'or et en p. d'un pélican
avec ses petits du terne. S.: deux lions.
Valletort (Vicomte), r. Edgeumbe comte de
Mount- Edg cum be.
l'alletta (la) — Italie. D'azur à un lion d'arg. et
une fasce du même, br. sur le lion et ch. de trois roses d'or: le tout ace. de six étoiles d'arg., 3 rangées
en chef et 3 rangées en p. [V. Monaco la Vall'ailette (de la) — Norm., Bret. D'erg. à trois
lions de gu.
l'ailette (de la) de la Rivière — Brel. D'arg.
à trois bures de sanglier de sa.
Valley (Comtes de), r. Kurtz comtes de l'aller.
Vallgornera — Esp. D'are. à deux fasces de gu.
Vallgoruera — Esp. Et,: aux 1 et S d'or à deux
fasces de gu.; aux 2 et 3 d'azur à la demi-étoile à
huit rais d'or, mous% de la partition.
Valll (dalle) — Padoue. D'azur chaussé d'erg,
l'azur ch. d'un épi effeuillé d'or. moue. du bas; au
chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale.
Veiller ou IVallier — Neufchatel. D'azur à la
croix florencée d'or.
l'allier — Fribourg. aux 1 et 4. d'azur à la
croix 'renée d'arg.; aux i et 3 de gu. à la fasce, acc.
en chef d'une fleur-de-lis au pied coupé, moue. de la
fasce, et en p. d'une étoile (5), le tout d'or.
l'allier de Dy (Comtes) — Dauphiné. D'or au
cher. d'azur, abaissé sous une fasce du mime; au chef
denché aussi d'azur.
Vallière, v. Regoler dit de l'altière,
Vallière (Ducs de la), y . de la Baume le
Blanc ducs de la Vallière.
Vallin (liaron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à un chaco d'infanterie de sa., posé de fasce, orné et bordé d'or, sommé d'une aigrette d'arg.; aux
et 3 de gu. à deux sabres d'arg., garnis d'or, passés en
saut., les pointes en bas; au 1 d or à un cheval cabré
de sa.
Vallin de St.-DIdler — Dauphiné, lie-de-Fr. De
gu. à la bande comp. d'erg. et d'azur, de six pièces.
tallinot — Lyonnais. De sa. à trois gerbes d'or,
liées du mime; au chel d'arg., ch. de trois trelles
de sin.
Valiols (le) — Norm. D'azur au cher. d'herm.,
acc. de trots tètes de lion d'or.
't allon — Pic. D'arg. à la bande de sin., ch. de
trois pommes d'or.
Vallon de M'autre de Montmain—Lyonnais.
D'azur à une licorne pose. d'arg,.
l'allorellle — Franche-Comté. D'azur à la fasce
ondée d'erg., ch. d'une écrevisse de gu.
l'allory — Bret. D'or à un lévrier de sin.
Vallot — Lang., Brel. D'azur au cher., ace. en
chef de deux étoiles et en p. d'un rameau de chine
englanté, le tout d'or.
v. Veley dit Valloton.
Vallotti (de) — Milan. D'or à un arc-en-ciel eu
nal., posé en fasce, le bord supérieur bordé de nuages
au nat, desquels sort un demi-sol de sa. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'or. l.. d'or
et de sa.
Vallot ou Phalay [Comtes) — Ban. (M. ét.) D'arg.
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à la bande d'or, ch. de cinq pièces de vair de sa., posées dans te sens de la bande, s'entre touchant, les sommets en haut. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L.
d'or et de, sa.
Valmalette — Lang. D'azur au chev. d'or, ace.
de trots étoiles d'arg. 'T.: à dextre un lion ; à sen. un
chevalier, arm. de toutes pièces, tenant de sa main
sen. un étendard. D,: IIONOR FELICEM STELLAM
EFFIGIT.

Valmarana — Venise (Comtes, 30 avril 1MO.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à huit los. d'arg., rangées en bande et
aboutées, ace. au canton sen. du chef d'une couronne
d'or; au 2 d'azur à l'algie ép. d'or, surm. d'une couronne impériale; au 3 d'azur à un membre d'algie
d'or, cour. du même (ou de gu. au dragon ailé de sin.,
ayant deux pattes, ramp., la queue dardant en bas).
C.: un buste d'homme, hab. d'un manteau d'azur, au
rabat d'arg., coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr.
de gu.
Valmer (Vicomtes de), V. Pinon du Clos de
Valmer.
Valmerana — Vicence. D'azur à sept losanges
accolées d'or, en bande.
Valmorey (Marquis de), y. Urfé.
Valmy (Duc de), y. Kellermann duc de Valmy.
Valois ((le) — Liége. D'azur à un lévrier ramp.
d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or, soutenu d'une
terrasse de sic. C.: le lévrier, iss.
Valois(de)— Norm. D'azur au chev. d'herm., ace.
de trois têtes de lion d'or.
Valois (de) — Noyai,. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux molettes du même et en p. d'un croiss.
d'arg.
Valois (de)— Norm. De gu. au chev., ace. en chef
à dextre d'une rose, à sen. d'un croiss. et en p. d'un lion,
le tout d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois croix pattées d'or.
Valois (von) — Trurt. (Barons, 21 août 1846.)
D'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
T.: deux anges, vêtus d'un habit d'arg. et d'une dalmatique d'azur.
Valois (le) de Lanzerois — Bret. (An., 1571.)
De gu. au chev. d'arg., ace. de trois croiss. du même.
Valois (le) de Murçay — Norm., Poitou, 11ede-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. de trois croiss. d'arg.;
au chef du même, ch. de trots roses de gu.
Valois (de) comtes de St.-Remy — Champ.
D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Valois (le) de Ségréac — Bret. D'azur à deux
vautours affr. d'arg., enchaînés d'or par le col.
Valon (Comtes) — Limousin, Quercy, Ales. Ec.
d'or et de gu.
Valons — Lyonnais, Forez (An., 1687.) De gu. à
une hermine pass. d'arg., coll. d'un mantelet d'herm.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. D.: MALO
mont QUAM FOEDARI.
Valori — Anjou, Tour., Maine. D'or à un laurier
arr. de sin.; au chef de gu.
Valori — Florence. De gu. à l'aigle de sa.
Valori — Florence. De sa. à l'aigle d'arg., cour.
d'or, ch. d'une croisette de sa. sur l'estomac, accompagnée de huit croiss. du môme, 2 au-dessus de la
croisette accostés, 2 au-dessous de ladite croisette sur
la queue, l'un sur l'autre, et 2 sur chaque aile l'un sur
l'autre.
Valory (Baron de l'Empire) — France. Ec.: aux 1
et I de sa. à un vol d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un rameau de laurier de sin., en pal.
Valory — Norm., Art. (Princes de Bustichelli, marquis d'Estilly, de Lecé et de Montglat, comtes de Valory.)
Ec.: aux 1 et I de sa. à l'aigle d'arg. (la branche
cadette, celle de Valory-Rustichelli, marquis d'Estilly,
l'estomac de l'aigle chargée d'une croisette pattée du
champ, ace. de neuf croiss. du même, 1 au-dessus de
la croisette,2 au-dessous posés l'un sur l'autre et 3 sur
chaque aile mal-ordonnes); aux 2 et 3 d'or à un laurier arr. do sin. et un chef de gu. S.: deux aigles.
D.:
AQUILAE VALORI LAURUS. Légende SENATUS
POPULUSQUE FLORENTINUS.

Valperga — Piémont. Fascé de gu. et d'or; à une
plante de chanvre de sin., fleurie de trois fleurs mal-ordonnées d'arg., br. sur le fascé. Cq.cour. C.: un bouquetin iss. au nat. D.: FERME TOI. — Ott: De gu. à
trois fasces d'or à une plante de chanvre de sin ,fleurie d'arg.. br. sur les fasces. — Ou: D'or à une plante
de chanvre fleurie de sin.;it deux fasces d'arg., br. sur
le tout. D.: FERME TOI.
Valpetro — Venise. De sin. à un baudrier d'or,
ployé en cercle ; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu.
Valpy — Jersey. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un F de
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sa.; au 2 bandé contre-bandé de gu. et d'arg. de six
pièces, au chef d'arg., ch. d'un renard courant au nat.,
ravissant un coq; au 3 d'or au lion de sin., ace. de
trois croix recr. de sa. C.: un mont au nat. D.: VALET PIETÀS.

Valsassina — Tirol. D'or au lion de gu., arm.,
lamp. et cour. d'azur. Cg. cour. C.: le lion, iss. [V. de
la Tour de Valsasslna.j
Valseca — Catalogne. D'arg. à trots chev. d'azur.
Valseca — Catalogne. D'erg. à un arbre sec entre
deux montagnes, mouv. des flancs, le tout au nat.
Valsecchl, V. Bagatti-Valsecchi.
Valsemey — Norm. De sa. à la fasce d'or, ace.
de trois bes. du même.
Valta — Bav.(An., 17 mai 1821j D'arg. à une barrière au nat.; le champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'une étoile d'or, et à sen. d'un pald'arg. Cg. cour.
C.: une étoile d'or ; entre deux prob., coupées alt. d'azur
et d'arg.
Valterra — Aragon. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
barres d'or; aux 2 et 3 d'azur à quatre fleurs-de-lis
d'or, 2 et 2.
Valterre (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à une tour couverte d'un dôme, et posée sur un
socle, le tout de sa., percé de trois fenêtres d'or, l'une
sur l'autre; le dôme sommé d'un ange au nat.; aux 2
et 3 d'arg. à un casque de dragon d'azur, orné d'or,
posé de profil; au 4 d'arg. à la fasce engr. d'azur, et
un lion de sa., br. sur la fasce.
Valtier de Valmartin — Prusse. De gu. à unelicorne saillante d'arg. Cg. cour. C.: une licorne iss. d'arg.
Valtierra — Navarre. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à
cinq fleurs-de-lis d'or. 2, 1 et 2; aux 2 et 3 d'arg. à
trois bandes d'azur. L'écu entouré d'une bord. de gu.,
ch. de huit étoiles (8) d'or.
Valtot — Maine. D'arg. à une fleur-de-lis de gu.,
soutenue d'un croiss. d'azur.
Valtrini — Rome. De gu. à la fasce d'azur bordée
d'or, ch. de trois fleurs-de-lis du même, couchées, la
tête à sen.; la fasce acc. en chef d'une étoile (8) d'arg.
et en p. d'un soc de charrue du même, posé en pal.
Cq. cour. C.: un panache de pl. d'aut., une de gu. entre deux d'azur, ledit panache ch. d'une étoile (8) d'arg.
L.: à dextre d'or et d azur, à sen. d'arg. et de gu.
Valusmieri — Vérone. De gu. à un chien d'arg.,
pass. sur une terrasse d'or; au chef d'or, ch.d'une aigle
ép. de sa.; ledit chef surin. d'un autre chef diminué de sin.
Valva — Borne. D'arg. à la fasce de gu.
Valvasone (Comtes) — Frioul. D'arg. à une champagne de gu., penchée de sen. à dextre; l'arg. ch. à
dextre d'un lion cent. de gu. et à sen. d'un renard
ramp. au nat., ces deux animaux affr.; et un lion cent.
en p., br. sur le Champ et la champagne, de l'un en
l'autre.
Valvasone — Udine. D'arg. au lion de gu.
Valvasoni — Udine. Bandé d'arg. et de sin., de
quatre pièces.
Valvin — Asturies. D'arg. à un arbre de sin., ace.
de quatre lances de tournoi au nal., appuyées contre
la cime, 2 à dextre et 2 à sen.; le tout soutenu d'une
terrasse du sec., et ace. en chef de deux éperons au
nat., la molette en haut.
Vaudrais — Norm. D'arg. à trois merlettes de sa.
l'amour (de la) — Amsterdam. De sa. chapé d'or;
à trois merlettes, 2 et 1, de l'un à l'autre, les deux du
chef affr.
Vanaoker — Londres (Baronet, 31 janv. 1700. M.
ét. le 4 oct. 1754.) D'or à la bande de gu., ch. de trois
quintefeuilles d'arg.
Vançay (Comtes) — Norm., Ile-de- Fr . D'azur à trois
bes. d'arg., ch. chacun d'une mouch. d'herm. de sa.
Vandale— Tournaisis. D'azur à trois étoiles d'or.
Vandalin de Mniszerli — Galicie (Conf. du litre de comte 91 avril 1783.) Ec.: au I de gu. à une
hache cont. d'arg., emm. d'or (Toper); au 2 de gu.
un griffon d'arg., tenant une épée du même; au 3 de
gu. à un cygne cont. d'arg., bq. de sa., m. d'or (Labendz); au 4 de gu. à un double fleur-de-lis d'arg.(Gozdawa). Sur le tout d'arg. à un panache de sept pl.
d'aut. de sa. (Mniszech). Cq. cour. C.: les pl. d'aut.
du surtout. L. de gu. et de sa.
Vande de L'atonal — Lyonnais (M. ét. an 18e
siècle.) D'or à trois rameaux de sin., en pals, rangés
en fasce; à la fasce d'arg., br. sur le tout et ch. de
trois étoiles de gu.
Vandel — Lyonnais. D'or à deux los. accostées da
gu.; au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'arg.
Vandelin d'Angerans — Franche-Comté (An., 20
juillet 1816.) D'azur au chev. d'arg., ace. de trois étoiles du même.
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Vandenesse — Bourg., Ife-de-Fr. D'or à quatre
pals de gu., et au cher. d'arg., br. snr le tout; au chef
d'or. ch. d'une aigle ép. de sa.
Vandeput — Londres (Baronet, 'I nov. 173.3. M.
éL le 17 Juin 1781.) D'arg. à trois dauphins d'azur, en
pals, 2 et 1. C.: un dauphin de l'écu, entre un vol d or.
andeur (le) — Brel. (An., 1599.) De gu. à une
fleur-de-lis d'or, ace. de trois croisa. du même.
'Candi (dl) — Vérone. De gu. à un dragon ailé de
sin., cour. d'or, ayant deux pattes, ramp., la queue nouée.
Vandière — Lorr. D azur àla fasce, acc. en chef
de trois étoiles rangées et en p. de trots annelets rangés, le tout d'or.
Vandinelll — Ficence. De sin. à un loup rame.
de sa.. surin. d'une étoile (8) d'or; à la fasce d'or, ch.
de trots roses de sin. et br. sur le tout.
Vandoeuvre—Lorr. (An., fév. 1509.) D'azur à trois
canons d'or.
Vaudou) — Mi/an. Ec. en saut.: en chef de gu. à
trois fleurs-de-lis d'or, 2 et 1; à dextre et à sen. d'azur
à une fleur-de-lis d'or; en p. de gu. à trois fleurs-delis d'or, 1 et 2. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa. T.:
deux chevaliers. arm. de toutespiéces, la visière levée,
le casque panaché de gu.
Fane duc de Cleveland — Angl. (Baronet Barnard de Barnard-Castle. 8 juillet 109; vicomte Barnard et comte de Darlington, 3 avril 1731; marquis de
Clereland, 17 sept. 1827; baron de Bab et duc de Cleveland, 15 Janv. 1833.) Ec.: aux I. et IV. d'azur à trois
gantelets d or (Fane); aux II. et III. de Fit:roy, qui est
éc.: aux 1 et 4 c.-éc., d'azur à trois fleurs-de-lis d'or
(France), et de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au 2 d'or au lion de gu., enclos dans
un double trêcheur fleur. et c.-fleur. du même(Ecossi;
an 3 d'azur à une harpe d'or, cordée d'ara. (Irlande ;
au baron alésé d'herm, br. en barre eur les écartelures. C.: 1' un gantelet d'or, tenant uneépéed'arg. (lrane): 2° un léopard d'or, cour. d'azur, coll. d'un collier
comp. d'herm. et d'azur, et posé sur un chapeau de
tournoi de gu, retr. d'herm. (FU:roy). S.: à dextre un
grillon d'ara, au collier d'azur ch. de trois gantelets
d'or; à sen. une antelope d'or, au collier d'azur ch. de
trois martinets d'or. D.: NEC TEMERE NEC TIMIDE
[V. Powlett duc de Cleveland.]
Vane de Ilutton —Cumberland (Baronet,10 juin
1780.) D'azur à trois gantelets d'or; au canton du même. C.: un gantelet dor, tenant une épée d'arg, garnie d'or.
Va ne-Tem pest — Durhamshire (Baronet, 13 juillet 1783 M. ét le 1 août 1813) D'azur à trois gantelets d'or; au canton de gu. C.:1° un bras arm„brandissant une épée, le tout au nat.; 2° une tète et col de
griffon au naL, bq. d'or. D,: NEC TEMERE, NEC TIMIDE.
Veule vicomte Vane — Irl. (M. ét. en 1789.) D'azur à trois gantelets d'or; au canton d'herm, ch.d'une
pile de sa., surcb. d'nne étoile d'ara. C.: un avantbras. arm. et gantelé, tenant une épée, le tout au nat.
S.: à dextre un cheval bai reg, à sen. un cerf reg. au
nat. D.: PELCHRA PRO LIBERTATE.
Veine comte Vane — Angl. (Vicomte Seaham et
comte Voue 28 mars 1823.) Ec.: aux I et i d'azur à
trois gantelets d'or, ace. au point du chef d'un trèfle
du même (Fane); aux 2 et 3 d'or à la bande écbiq.
d'arg. et d'azur, acc. de deux lions de gu. (Stewart).
C.: 1° un gantelet d'or, tenant une épée d'arg., garnie
d'or (Fane); 2° un dragon allé pals. d'or (Stewart). T.:
deux hussards du 10e régiment, montés sur leurs chevaux. D.: METCENDA COROLLA DRACONIS.
Vanegas — Port. D'azur à trois fasces d'ara.
Vanel — Ile-de-Fr. D'azur à un vol d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Vanel de Lislerey — Lang. Ec.: aux 1 et i d'azur à trois rocs d'échiquier d'or (Roque); aux 2 et 3
d'azur à une colombe ess. d'arg., bq. de gu, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. (loyes). Sur le
tont d'are. à un chêne au nat„terrassé de sin. (Panel).
D. ancienne: ROBER EX LILIIS. D. moderne: BOBORANT LILIA ROBER.
Vanelle — Lyonnais. D'azur à un vol d'are. ou
d'or, surm. d'un croisa. du même; au chef d'or, ch.
d'un lion léopardé de gu.
Vanelll — Allem. Ec.: aux 1 et i d'or à l'aigle ép.
de sa., chaque tète cour. d'or; aux 2 et 3 coupé, d'azur à une licorne nains. d'arg„ sur un bandé de gu. et
d'or, et une fasce d'or, br. sur le coupé. Cg. cour. C.:
un vol à rantique de sa. 11..: à dextre de sa, d'or,
d'ara. et d'azur; à sen. d'azur, d'ara., d'or et de gu.
Vanembras — Ivorm. D'ara. au cher.degu„ace.
de trois feuilles de sin.
Vanenve — Ile-de-•r. D'azur à la croix ancrée
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d'ara., ch. d'un coeur de gu. et acc. aux I et I d'une
étoile d'or et aux 2 et 3 d'un croiss. du même.
%"aneveld — Amersfoort. De gu, à la croix d'ara.
C.: la croix, entre un vol de ru.
Vangellet — Dauphiné. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois molettes d'arg.
Vangerinez — 7'ournaisis (Barons, 6 août 1176.)
D'azur à une épée d'arg., garnie d'or, posée en fasce,
la pointe à sen., ace. de trois étoiles d or. S.: deux
lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Vangerow — Prusse (An.,6 Juillet 1798.) D'azur
à une flèche d'arg. en pal, br. surun arc d'or en fasce:
le tout acc. en p. d'une rose de gu.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: une rose naturelle de gu, figée et feuillée de sin.; entre quatre pl. d'aut.: de gu, d'ara ,d'arg.
et de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq., m. et cour.
d'or. Manteau de pourpre, doublé d'arg., houppé d'or.
Vangerow —Pom., Han. (An., 23Janv.1839.) D'azur à une flèche d'are. en pal, br sur un arc dor en
fasce, le tout acc. en p. d'une rose naturellede go..:réeu bordé d'or. Cg. cour. C.: une rose naturelle de gu,
tigée et feuillée de sin., entre quatre pl. d'aut:. de gu.,
d'arg., d'ara. et de gu. L. d'or et d'azur.
Vangeville (Barons) — Aut. Tiercé en pairle: en
chef d'ara. à trois roses de gu., 2 et 1; à dextre d'arg. à un
boeuf cool de gu.,pass. sur une terrasse de sin.; à sen.
d'or à l'aime de sa. Cq. cour. C.: une aigle de sa. L.:
à dextre d'ara. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Vanler (le) des Vanviers — Narra. D'ara. an
cher, de sa, acc. de trois merlettes de gu.
Vanière de la Horde — Orléanais. De sa. semé de fleurs-de-lis d'or; au lion d'ara, br. sur le tout.
VanIn — Paris. Coupé: au I d'ara. à deux vannets de sa.; au 2 d'azur à un brochet au naL sur une
mer d'arr.,.
Vanta — Lorr. (An., 19 déc. 1471.) D'ara.; au chef
d'azur, ch. d'un alérion d'or.
Vann — Hall. D'or à deux coeurs humains de gu.,
enflammés d'or, celui à dextre br. sur celui à sen.
Vannerie baron IluntIng(leld — Suffolk (Baronet, li déc. nu 1 ; baron H., pair d'Id., 16 juillet 1796.)
D'ara. à un tourteau de gu., acc. de trois cors-de-chasse
du même, liés d'or. C.: un cor-de-chasse de réeu ;entre un vol, coupé d'or sur arg. S.:deux lévriers d'herm.,
ornés de colliers comp. d'erg. et de gu, enchainés d'or.
D.: DROIT ET LOYAL.
Vannerie (de la) — Bret. Bandé d'are. etd'azur,
chaque bande d'azur ch. d'une étoile d'or.
Vannesson — Lori. (An., 30 déc. 1621) Parti d'ara.
plein, et d'azur à une étoile d'ara.; au chef d'azur, br.
sur le parti et ch. de deux corbeaux de sa.
Vannl ou deuil Oresti — Udine. D'azur à un
rencontre de boeuf d'or.
Vanolles [anciennement van Holt] — Brel., orig..
de Gueldre (Mutation du nom de van Holt en celui de
l'anones, oct.1690.) D'ara,. à sept annelets de sa., 3,3 et 1.
‘'anrell — lie de Mayorque. D'azur à une fleurde-Ils d'arg.; à la bord. de gu.
VansIttart baron Bexley.Kent (Baron B, 1 mars
1833. M. ét. le 8 fér.1851.) D'herm. à l'aigle desa.; au
chef de gi.t, ch. d'une couronne d'or, accostée de deux
croix pattées du champ. C.: l'algie, iss., contenue des
deux croix accostées. S.: à dextre un cheval reg. d'arg.,
coll. d'une couronne d'or, à laquelle est suspendu un
écusson de sa. ch. d'une pld'auLd'arg„lepled de cette
plume ch. d'un listel d'or; à sen. une aigle reg. de sa.,
coll. d'une couronne d'or à laquelle est suspendue une
herse sarasine d'or. D.: GRATA QEIES.
Vanssay, VaneaY•
Vante — Dauphine. D'azur à deux lions affr. d'or,
soutenant une couronne à l'antique du même; à une
fasce diminuée d'ara., br. sur le tout.
‘'anzelie (Marquis de la), y. Prévost deSansac marquis de la Vanzelle.
Vapour — Holl. D'azur à l'aigle d'or [V. van der
Graeft' de S'aponr.]
Vaqué — Guyenne, Casc. D'ara. à une vache de
gu., coll. d'or, clarinée de sa.
Vaquer — lies Baléares. D'azur à une vache avec
son veau, sur une terrasse, le tout d'ara.
Vaquerel de la Bitche — l'endémois. De gu.
- au cher. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'ara. et en
p. d'un croisa. du même.
Vaquler (le) — Tournaisis. D'or à trois têtes de
vache de sa.
Varade —Paris. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois fasces &big. d'or et de sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Varadler marquis de St. - Andlol —Pror.(Marquis, Juin 1656.) D or à trots annelets d'azur.
Varages barons d'Allemagne— Pror. D'azur à
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deux lions alfr. d'or, supp. ensemble une étoile du môme.
Varagne de Relesta de Gardouch — Lang.
D'azur à la croix d'or, ch. d'une croix de sa. D.:
NULLI CEDO.
Varaignes — Lang. D'or à la croix de sa.

Varange — Bourg.. Lorr., Bresse. D'or à quatre
bandes d'azur.
Varano (Marquis) — Ferrare (Ducs de Camerino.)
De vair plein. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle ép.
de sa., chaque tôle cour. d'or. Manteau de gu., doublé
d'herm., frangé et houppé d'or, sommé d'une couronne
ducale.
Varax marquis de St.-Soriln — Bresse. Ec. de
vair et de gu. C.: un buste d'homme barbu, bah. aux
armes de l'écu. Cri: vARAx!
Varax (Comtes de), v. de Itye comtes de Varax.
Vardacca (Edle von) — Aut. (An., 27 mal 1875.)
Ec. d'arg. et d'azur; à la bande de gu., br. sur l'écartelé et ch. de trois fleurs de cotonnier au nat.; le 2e quartier ch. d'un marteau d'arg. et le 3e d'un rocher d'arg.
C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg. plein,
l'aile de devant d'azur ch. d'une ancre d'arg. L.: à
dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'arg. et d'azur.
Vardes (Marquis de), v. du Bec.
Vareges— Aunis,Saintonge. D'or à deux vaches de
gu., accornées, coll. et Marinées d'azur, l'une sur l'autre.
Vareilles — Ife-de-Fr. Burelé d'or et d'azur.
Vareilles de Roches—Poitou. D'or, au chef de gu.
Vareilles, v. Varie.
Warejola — Port. De sin. à quatre los. d'or,rangées en pal, et accostées de six fleurs-de-lis du même.
Varel — Lorr. (An., 1 nov. 1562.) D'arg. à un taureau de au.
Varela — Andalousie. D'or à cinq pals de sin.
Varela — Castille. D'or à quatre pals de go.
Varela — Galice. Coupé; au 1 de gu. à six pals
alésés de sin.; au 2 de gu. à quatre fleurs-de-lis d'or,
1, 2 et 1. L'écu entouré d'une bord. d'or, eh. d'une
chaîne de sa. de dix chaînons, 2 en chef, 3 à chaque
flanc et 2 en p., on un cadenas de sa. est suspendu.
Varemberg, y. Vuarenabert.
Varesubon — Franche-Comté. De gu. à la fasce
ondée d'arg.; avec deux émanchures du même sur le chef.
Ware:g:bon (Marquis de), y . de Rye comtes de
Varax marquis de Varembon.
Varenard — Beaujolais. De sa. au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un mouton
pass. du môme.
Varenard de Hilly — Beaujolais. Vairé d'or et
d'azur; à un renard ramp. d'arg., br. sur le vairé.
Varenbergh — Flandre orientale. Losangé d'or
et d'azur; au chef d'or.
Varendoneq — Gand. D'azur au chev.d'arg., ace
de trois palmes d'or.
Varendorf ou Varendorp — Westphalie, Dan.
Coupé: au1 d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2 de gu.
plein. C.: un renard de gu., entre deux pl. d'aut., de
gu. et d'arg.
Varenne — Lorr. (An., 1 avril Mit.) D'azur à deux
chev. d'arg., ace. de trois têtes de léopard (l'or, 2 en
chef et 1 en p.
Varenne — Roannais. Vairé d'or et de gu.; au chef
d'azur, ch. d'une licorne iss. d'ara.
Varenne— Franche-Comté. D'azur à la bande d'or,
ace. de douze bill. du môme.
Varenne — Bourg. D'azur à la jumelle d'or, ace.
de trois demi-vols du même.
Varenne (de la) de la Rnflinière — Poitou.
D'azur au lion d'or, surm. de trois étoiles du môme,
rangées en chef, et acc. en p. d'une fasce ondée d'arg.
Varenne (Marquis de), y. 'Vagit marquis de Varenne.
Varennes — Pic, De gu. à la croix d'or.
Varennes — Bourg., Lyonnais. D'berm. à trois
chev. de sa. C.: une tête et col de loup d'erg., avalant
un paon au nat. S.: deux loups.
Varennes — Auv. D'azur au chev. d'or; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Varennes (des) —Lang. De sa. à trois bandes d'arg.
Varennes de Lncenay —Lyonnais (M. et.) Losawré d'arg. et d'azur.
earennes-Mondasse — Ban. (An. 16 sept. 1839.)
D'azur à trois pommes de pin d'or, les queeus en bas.
Varennes - Rapetour — Forez. Losangé d'arg.el
d'azur.
Varennes de Vacant — Bret. D'azur à trois
chardons d'or. D.: NON EST MORTALE QUOD OPTO.
Varensel — Westphalie. D'arg. à trois verres à
boire d'azur. C.: un verre de l'écu, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'un verre pareil.
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Varent (van der) — Flandre (Vicomtes, 15 juin
1720.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à cinq fusées de sa., accolées en bande (van der Parent); aux 2 et 3 d'arg. à
trois fers-à-cheval de sa., les bouts en bas (Maerschalck).
S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes du 1, celle
à sen. aux armes du 2.
Varent (van der)— Flandre (Chevaliers, 15 juin
1720.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à cinq fusées de sa., accolées en bande; aux 2 et 3 d'azur à la bande ondée
d'arg., ace. de deux quintefeuilles d'or. Cq. cour. C.:
un buste de More, tort. d'or. L. d'arg. et de sa. [V.
de Kerckhove dit van der Varent.]
Varés — Guyenne, Gaze. De gu. à un portail crén.
d'arg., flanqué de deux tours du même, le tout maçonné de sa.; au chef d'or, ch. de trois tourt. de gu.
Varese — Rome. D'azur à un chàteau d'arg., env.
et aj. de sa., sommé de deux tours d'arg., sommées chacune d'un oiseau du môme.
Varese — licence. Ec.: aux 1 et 4 cinq points
d'arg. équipollés à quatre de go.; au chef d'arg., ch. de
trois fleurs de gu. en forme de muguets, couchés, au
1 vers dextre et au 1 vers senestre; aux 2 et 3 d'arg.
plein. A deux épées de gu., en fasces, brochantes, la
première sur les deux premiers quartiers, la pointe à
dextre, et la deuxième sur les deux derniers quartiers,
la pointe à sen. Sur le tout d'arg. au lion d'or, et au
chev. couché de gu., mouv. du flanc dextre du surtout,
hr. sur le lion.
Varesi di Rosate (Comtes) — Milan. D'azur à
un chàteau d'or, sommé de deux tours du même, ouv.
et aj. du champ, chaque tour sommée d'une colombe
d'arg., celle à dextre cent.; ledit chàteau sommé entre
les tours de deux roses hlanches,mouvantes d'une seule
tige feuillée de sin.
Varesteyn (van) — Holl. De gu. à trois plies
d'ar.g., en pals. 2 et 1.
Varey — Lyonnais. D'azur à trois jumelles d'or,
posées en bandes; au chef d'arg., ch. de trois merlettes de sa.
Varèze — Guyenne, Gasc. Ec. d'or et de gu.
Vargas — Esp. Parti: au 1 d'or à un arbre de sin.
et un chien d'arg., pass. devant le frit; au 2 d'azur
un senestrochère, arm. d'arg., mouv. du flanc, tenant
une lance d'arg.
Vargas — Madrid. D'azur à quatre fasces ondées
d'arg.
Vargas — Estrémadure. Parti: au 1 d'arg. à trois
fasces ondées d'azur • au 2 de gu. à un senestrochère,
arm. d'arg., mouv. du flanc sen., tenant une tête de
roi sarasin de carn., cour. d'or, par les cheveux. L'écu
entouré d'une bord. comp. de seize pièces, huit de gu. à la
tour d'or sommée de trolstourelles du même (Castille) et
huit d'arg. au lion de gu. (Léon), CD chef 2 compons de
Léon, entre trois de Castille et ainsi de suite.
Vargas — Port. D'arg. à cinq fasces ondées d'azur; à une bord. comp. de gu. et d'arg., chaque compon de gu. eh. d'une tour d or sommée de trois tourelles du même (Castille) et chaque compon d'arg. ch.
d'un lion de gu. (Léon): C.: un lion léopardé d'azur,
chargé de cinq fasces ondées d'arg.
Vargas - flachuca y Santervaz — Seville. Parti: au 1 de Vargas qui est d'arg. à cinq fasces ondées
d'azur; au 2 de Santervaz qui est coupé: au 1 échiq.
d'azur et d'arg., à la bord. de gu., ch. de huit Ganchis
d'or; au 2 recoupé: a. d'arg. à un chevalier à cheval,
conf., se battant contre des Mores, ace. en chef d'une
fasce aussi d'arg., ch. de trois étoiles (8) d'or; b. fascé
d'arg. et d'azur de quatre pièces, chaque fasce d'arg.
ch. de deux étoiles (8) d'or, et la dernière fasce d'azur
ch. d'un soleil d'or.
Vargin — Pom. (M. ét.) Coupé: au 1 d'azur à une
femme lss., les cheveux épars, hab. d'or, mouv.du coupé, supp. de sa main dextre une fleur-de-lis d'arg.; au
2 de eu. à la barre d'arg. C.: à dextre une prob. coupée d arg. sur azur; à sen. un bras arm., tenant une
épée, le tout au nat. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d arg. et de gu.
Vargmin — Pom. De go. à six hochets d'or, passés en saut. en trois paires, les embouchures en bas.
C.: cinq plumes de paon au nat., environnées d'une
couronne de roses de gu.
Vargule (Comtes) — Aut. (M. ét.) D'arg. à une
roue de six rayons de sa. C.: un vol d'arg.
Varhegyl [anciennement du. Mont de Beaufort, plus tard Perg de Bure:erg] — Hongrie
(Itec. de nob., 9 oct. 1791.) Coupé : au 1 d'azur au chev.
d'arg, ace. en chef de deux étoiles (5) d'or et en p. d'une
fleur-de-lis du môme; au 2 d'azur à une tour au nat.,
sommée d'un senestrochère arm., posé sur le coude,
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