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en chef, et une barrière de prairie de sa, en p. C.: un
buste de Jeune homme, hab. de gu. à boutons d'or, le
rabat d'arg.; entre un vol, d'or et de sa. S.: deux lions
de sa., arm. et lamp. de gu.
/Feequenlans — Flandre (Barons, 12 fév. 1721.
M. et. le 14 déc. 1753.) Les armes précédentes, augmentées d'une bord engr. d'azur.
Veequeninns — P. de Louvain. De sin. à une
barrière de prairie d'or. C.: un sauvage iss.de carn.,
tenant une massue.
Véesey de Ilajnéteskell — Hongrie (Barons,
2I nov 1691.) Ec.: au 1 d'azur au lion cent. d'or, cour.
du même, brandissant de sa patte dextre une épée
d'arg., garnie d'or, et tenant de sa sen. une flèche de
bois, arm. d'erg., empennée de au 2 de gu. à une
étoile d'or à dextre et un croiss. tourné du mémo à
sen.; au 3 de gu. à un canon d'or sur son affût du
même; au h d'azur à un griffon d'or, tenant de sa patte
sen un cadenas de fer. Sur le tout un écusson circulaire d'arg, encadré d'un serpent allé de sin., arrondi
et se mordant la queue; ledit écusson ch. d'une tour
au nat., sommée d'un senestrochère arm., posé sur le
coude, brandissant un sabre, le tout au nat.; la tour
accostée' de deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, posés de front, tenant chacun de sa main extérieure une massue, posée sur le sol, l'autre main appuyée sur sa hanche; le tout soutenu d'une terrasse de
sln. Cq. cour. C.: un chevalier iss., tenant une épée,
la visière levée. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
éesev de Veese et Beleillye-Isàlzfa — Hongrie (An., 1479.) Ec.: au 1 d'azur à une fleur-de-lis
d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un griffon d'arg., tenant
une épée du même; au 4 d'or à une étoile (8) d'azur.
Cg. cour. C.: un écureuil d'arg., entre un vol coupé,
à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg. — (iNob.
de Hongrie, 30 Janv. 1764; barons autrichiens, 27 août
1879.) Ec.: au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; aux
2 et 3 de gu. au lion d'or, tenant un sabre d'arg., garni d'or; au I d'or à une étoile (8) d'azur. Cq. cour.
C.: une licorne lss. d'arg., accornée et onglée d'or,posée de front, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur
azur, à sen. d'or sur gu. L. conformes aux émaux du
vol. S.: deux lions d'or.
Vedean — Bourg., Ile-de-Fr. D'azur à un coeur
d'or, accosté de deux colombes volantes et affr. d'arg.
et ace. en chef d'un soleil d'or.
Vedel — Dan. (An., 11 août 1812.) Un triangle
dans un cercle; ledit triangle divisé en trois triangles
plus petits: le premier d'or à un autel blanc; le second
de sin. à une fleur d'or; le troisième coupé d'arg. sur
azur, à un serpent d'or br. sur le coupe. Les petits
triangles surm. des lettres D. S. T. (Deus, sanitas,
te'mpus).
Vedel (Comtes) — Lang., Principauté de Monaco.
D'arg. à un veau pass de gu. — (Comtes de l'Empire)
Ec.: aux 1 et I de pourpre à trois couleuvresd'or,posées en fasces, la deuxième cont., celle en p. se mordant la queue, surm. de trois étoiles d'arg., rangées en
chef ; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu., tenant de sa
patte sen. un sabre du même. Sur le tout de sa. à un
troncon d'idole saxonne d'arg., à trois seins, surm.
d'un soleil d'or.
Vedel — Forez. D'azur à une roue de moulin d'or
en chef et deux aigles affr. d'erg. en p.
Vedel ou Vedelll — Borne, Comtat-Venaissin. Ec.:
aux 1 et t d'azur à un croies. d'or, posé en bande;
aux 2 et 3 échlq. d'erg. et de sa.
Vederman — Bruxelles. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
semé de bill. de sa., au lion de sin., br. sur le touth
aux 2 et 3 de gu. à huit Dili. d'or, 3, 2 et 3.
Vedia — Biscaye. Parti: au 1 de gu. à une tour
d'arg., sommée de trois tourelles du même,celle du milieu supérieure; au 2 d'erg. à cinq mouch. d'herm. de
sa., 2, 1 et 2. L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de
huit étoiles (8) d'or.
Védier — Bret. D'or au saut. de sin., ch. de cinq
bes. du champ.
eeeke (van der) — Amsterdam. D'azur à trois
barrières de prairie d'or.
Veceke (van der) — Holt. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux trèfles du même et en p. d'un
croiss. figuré cont. d'arg., surm. d'une étoile du même.
Veeeken (van der) — Holt. D'or à la fasce d'azur, ch. de trots étoiles du champ et ace. de trois barrières de prairie de sa.
Veeckens — Amsterdam. D'azur à un demi-pal
d'or, mouv. du chef, soutenu d'un chev. du même; le
pal accosté de deux béliers ramp. et affr. d'arg., accornés d'or, et le chev. ace en p. d'une barrière de
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prairie d'or. Cg. cour. C.: un bélier lss. d'erg., accorné d'or [V. Zegers-Veeekens.]
Veegens — Holt. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'or, soutenu d'une terrasse de sln.; au 2 de gu. à la
fasce brét. et c.-brét. d'arg.; au 3.d'or à trois crolss
de gu. C.: le lion, las., entre un vol de gu.
Weehtiysen, v. uten Weedenbuysen ou van
den /eenhilysen.
Véeln de Passy — Brie. De sln. à trois alérions d'or.
Veen — Amsterdam. D'arg. à une roue de moulin
de sa. C.: la roue, entre un vol d'erg.
Veen — Leyde. D'or à trois annelets de gu.
Veen-Valek, y. Valek.
Veen (van) — Amsterdam Coupé: au 1 d'azur
à trois étoiles d'arg.; au 2 d'or à un oiseau volant de sa.
Veen (van) — Amsterdam. De sa. au lion d'or;
à la bande d'arg., ch. de trois annelets de gu., br. sur
le tout. Cri, BRABANT!
Veen (van) — Delft. D'azur à trots coupes couvertes d'or.
Veen (van) — Delft, Schiedam. De sin. à trois
los. d'arg.
Veen (val,) — la Haye. D'or à un senestrochère,
arm. d'azur, liséré d'or, moue. de sen., empoignant un
poignard au nat., en pal, abaissé sur une tortue cont.
au nat., pass. sur une terrasse de sln., la pointe de la
lame touchant le crâne de la tortue [Simon van Y.,
conseiller dans la Haute-Cour de Hollande, le 11 déc.
1607.]
Veen (van) — Leyde. D'arg. à trois arbres de sin.,
rangés sur une terrasse du même.
Veen (van) — Thorn. D'arg. à six MI couchées
de sa., 3, 2 et 1.
Veen (van) — Hoorn. Parti: au 1 d'arg.à un arbre terrassé de sln., ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 d'or à la fasce d'arg., ch. de cinq bill.
couchées de sa., 2, 1 et 2. Cg. cour. C.: l'arbre.
Veen (van) — Holt. D'or au saut. de gu., ch. de
quatre coquilles du champ.
Veen (van) — Holl. De gu. au chev.d'or,acc.de
quatre croisettes pattées du même, 3 mal-ordonnées en
chef et 1 en p.
Veen (van) — P. d'Utrecht. De gu. à la fasce
d'arg., ace. de trois los. du même. C.: une tête et col
de griffon de gu.
Veen (van) — Bruxelles. D'or à trois léopards de
gu., l'un sur l'autre. C.: un lion assis de gu., la tète
posée de face.
Veen (van) de Ilarsselt —P. d'Utrecht. De gu.
au chev. d'or (Am e. G.)
Veen (van den) — P. d'Overyssel. D'azur à deux
saumons adossés d'arg., ace. en chef d'une étoile d'or.
Veen (van der) — Rotterdam. D'arg. à la fasce
ondée d'azur, ace. de trois poissons nageants d'or.
Veen (van ou van der) — Holt. De gu. à la
fasce d'or, ace. de trots têtes de lion d'arg.. lamp. de gu.
Veenboeven — Holt. D'or à trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas. C.: une feuille de l'écu,
entre un vol, d'or et de sin. (Arm. V. G.)
VeenhnIzen (van) — Holt. D'arg. à la fasce de
gu., ace. de trois fleurs-de-lis de sa., rangées en chef.
Veenhuysen (van den), y. uten Weedenhuysen.
eeilland — Schiedam. D'arg. à trois bill. couchées (ou tourbes) de sa.
eer — Harlem. De sa. à une plume d'autruche
d'erg. ('.: la plume d'an — Ou: Ec.: aux I et ide
sa. à une plume d'autruche d'arg.; au 2 d'arg. à trois
grenouilles au nat.; au 3 d'azur à trois poissons nageants d'or, l'un sur l'autre. C.: la plume d'aut.
Veer — Holl. D'azur au chef d'or; à la bande
échiq. d'erg. et de gu., br. sur le tout.
% cet. — Holl. D'arg. au lion nalss. de gu., arm.,
lamp. et cour. d'or.
Veer — Gueldre. D'arg. à trots coquilles de gu.
C.: une coquille de gu., entre un vol d'arg.; ou, un vol
d'arg., chaque aile ch. d'une coquille de gu.
Veer van Loo — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois herses de labour carrées de sa., posées chacune
en barre, 2 et 1; aux 2 et 3 fasce de gu. et de vair, et
au chef d'or ch. de trois fleurs-de-lis de sa.
Veer (de) — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux
pl. d'aut. d'arg.. passées en saut.; aux 2 et 3 d'or à un
arbre sec et ari% au nat. Cg; cour. C.: les plumes du 1.
Veer (de) — Holl. D'azur à deux chevrons diminués aléses d'or, entrelacés, l'un renv
Veer (de) — Maastricht. Coupé: au 1 d'arg. à
trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du meme;
au 2 d'arg. à un canot au nat. sur une fasce ondée
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d'azur. C., un oiseau tenant en son bec une plume.
le tout au nat.
► eer (le) de lierléan — Brel. D'azur à trois
tètes de renard d'or.
► eerdegliem, v. Dadlzeele.
Veere — 11011. De sa. à un bélier ramp. d'arg.,
accorné d'or (.4rm. e. G.)
► erre — P. d'Utrecht. De gu.; au chef d'or, ch.
do trots vanneaux de sa.
eeren —
D'azur à trois bandes d'arg.
Verve (la) de Méllereelln — Champ. D'erg. à un
rencontre de buffle de gu., bouclé de sa., ace. en chef
de deux étoiles du sec.
Verve (la) de ► onzy. Les armes précédentes.
ega — Esp. De gu. à l'aigle d'or, bq. et m. d'azur. C.: l'aigle, Iss.
Vega — Esp. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à l'aigle d'or,
bq.. m. et cour. d'azur (Vega); aux 2 et 3 d'arg. à trois
fleurs-de-Ils d'azur(drunjo).
Vega — Esp. Parti: au 1 de sin. à une toursommée d'un tourelle d'or, maconnée, ouv. et ai. de sa.;
au 2 d'azur à sept bes. d'in', 3, 3 et I.
Vega — Aut. (Barons, 22 août 1800.) De gu.à une
bombe allumée, au nat. Cq. cour. C.: deux drapeaux,
celui à dextre d'erg., ch. de deux fasces, chaque fasce
coupée d'azur sur gu., celui à sen. d azur ch. d'un
crolss. tourné d'or, la hampe sommée d'un croiss. d'erg.
L. d'or et de gu.
Vega (de la)— Castille. De gu. à la bande de sin.
bordée d'ors ch. des mots: AVE MARIA, GRATTA FLUA,
en lettres d or.
Vegadanzo, v. Diaz de Vegadanzo.
Veste (de) — Genevois. D'azur à deux hallebardes d'arg., emm. d'or, passées en saut.
Vegelin de Claerbergen — Frise (Admis au
corps équestre de Frise, 08 août et 00 oct. 1411 et 23
déc. 1325.) D'or à trois fusées accolées de sa., touchant
les bords de l'écu; à la fasce diminuée d'or, br. sur le
tont. C.: un paon au nat., de profil, entre un vol aux
armes de l'écu.
eaer — Amsterdam. D'arg. à un renard ramp.
de su., tenant de ses pattes une palme dn même.
► egesael: — Prusse, Livonie (An., 28 fév. 1593.)
Parti : au 1 d'azur à un sauvage de carn., ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre un balai et de sa
sen. un sac: au 3 coupé: a. de gn. au lion naiss.d'or,
mouv. du coupé; b. d'are. à deux lis de jardin d'azur,
les tiges de sin. passées en saut, et posées sur une
terrasse de sin.Cq. cour. C.: le lion, iss.
Vegesaeh — Suède (Barons, 1800.) Parti: au 1
d'azur à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
la main dextre appuyée sur sa banche, la sen. levée;
au 2 coupé: a. de gu. au lion nalss. d'or, mouv. du
coupé; b. d'erg. à deux lis de jardin d'azur, Usés et
feuillés de sin, passés en saut. et posés sur une terrasse- de sin. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. de
quinze tourt. de sa., 3, 2, 2,
et
Deux cq. cour.
C.: 1° deux marteaux d'azur, passés en saut., br. sur
deux pl. d'aut. d'arg.; edeux tubes de canon d'or, passés en saut., br. sur deux pl. d'aut. d'arg. T.: deux
sauvages de carn, ceints et cour. de lierre, arm. de
massues.
Veghel (van) — Brob. sept. De sa. au lion d'erg.
Veghel (van) — Breda. De sa. à un sablier ailé,
soutenu d'une tète de mort, placée au-dessus do deux
os de mort en saut., le tout au nat
Veeht (van de), V. van de Veeht.
Veglano (de) — Malines, orig. de Naples (M. ét.
le 5 mal 1871.) D'azur à une fasce ondée de quatre
pièces d'or et d'erg., ace. de trois bes. coupés d'or sur
arg. Cg. cour. C.: un serpent au nat., mordant la
couronne du casque, et accosté de deux pl. d'aut.d'or
[Armes de Jean Charles de V., seigneur de liovel, connu
par ses nombreux ouvrages généalogiques; entre autres
le Nobiliaire des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne.)
Vegler de Ilautzenhelni — 7Trot (M. ét. en
1195.) Coupé de gu. sur or; à un vase duquel sortent
deux fleurs-de-Ils héraldiques liées, le tout de l'un en
l'autre. Ca un vase d'or, duquel sortent cinq pl. d'an,
ait, d'or et de gu.
► egllanl — Venise. Parti de slo. et de gu.; au
cbev. de l'un en l'autre.
Vegrl (Comtes) — Ferrare. Parti: an 1 d'azur à
la demi-aigle d'erg., mouv. du parti; au 2 de sin. à une
étoile (8) d'or, posée en chef [Famille de Sainte-Catherine.)
Vent (van der) — Schiedam, De go. à trois bras
en pals, arm. et gantelés au nat, brandissant chacun
un sabre d'azur, lu bras posés i et 1.
Vehlen, v. Velen.

Vekene

1'eld:te:1 (Elle von), v. %Vanner Edle von
Veleltten.
1:duit (da) — Port. Ec.: aux 1 et t de gu. à
l'algie d or; aux 4 et 3 d'arg. à trois fleurs-de-lis d'azur. C.: l'aigle, Iss. [V. ► ega.)
Velgle ou 1, eigy — Genevois. De gu. au cbev.
d'arg., ace. en chef de deux croiss. d'or (ou, le chev.
d'or et les crolss. d'arg.) et en p. d'une tète de More,
tort. d'arg.
Velhel — Styrie. D'azur au lion d'or soutenu d'un
tertre du mémo et tenant une tige fleurie de trois roses mal-ordonnées de gu. C.: une étoile d'or, entre
un vol d'azur.
Velhelbaun: — Aut. Ec.: aux 1 et I d'azur à
un rosier de sin., heurt de trois pièces de gu. et posé
sur un tertre du sec.; aux 2 et 3 de gu. à un homme
d'armes Iss., mouv. d'une terrasse de sin., arm.d'arg.,
la tète découverte, tenant une flèche au nat., en barre,
la pointe en haut. Cg. cour. C.: l'homme d'armes,
Iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
► ell — Ndrdlingen (Ban.) Coupé de sa. sur or: à
un griffon de l'un en l'autre. C.: deux prob., coupées
ait. de sa. et d'or.
Vellande (Baron de l'Empire) — France. De sa.à
une tour d'erg., ouv. du champ. adextrée d'un grèller
d'or, l'embouchure à dextre, senestree d'une grenade
d'or allumée de gu., et surm. d'une étoile d'or.
Veiletrofr — Lorr. (An., 1 juin 1666.) D'arg. à
un arbre de gu., accosté de deux lions affr. de sa.
cour. d'or.
Veilhan — Auv. D'azur à trois croiss. d'or.
► ellhon de Giry — Nivernais. D'azur à une
escarboucle d'or.
ellh el (1e) — P. de Liége. De sin. à la fasce d'herm.
Venir:ger — Styrie. D'azur à un chien braque
nalss. d'erg., cotL et bouclé d'or, Iss. d'une mer d'erg.
C.: le chien, Iss., entre deux pi. d'aul.,d'arg et d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Veinard — Fribourg. D'or à un crampon de sa.,
br. sur un bourdon de pélerin du même, posé en barre; le cram pon croisé sur le milieu.
Veinard — P. de Vaud. D'azur au pal d'or, accosté de deux étoiles (5) du même et ch. d'une croisette d'azur et de deux fers de flèche du même.
Veillart — Champ. D'azur au saut. d'or, ace.
d'une bure de sanglier de sa., en chef, et de trois bes.
d'arg., en lianes et 1 en p.
Veille — Lorr. (An., 1 fév. 1601.) De sin. au lion
coupé d'or sur gu.
1, ente (dn) — Maine. D'or au lion de sa.,arm.,
lame. et cour. de gu.
Vernon — P. de Vaud. De pu. à un monde d'arg.,
cintré et croisé du même, soutenu d'un tertre de trots
coupeaux de sin. et ace. en chef de deux étoiles (5)
du sec.
— Poitou. Armes D'arg. à un bàton
écoté de sin. (ou de gu.), accosté de deux fusée de go.
(ou, le bâton accosté de quatre los. de gu.) C.: nue
grue avec sa vigilance.
Vernon de Ileanregard et de Bois:marna
— Poitou. D'azur à une grue d'erg., cour. d'or, tenant sa vigilance du même sur un bassin aussi d'or;
le tout soutenu d'une terrasse de sin. —Ou, ces armes
écartelées aux 1 et t des armes anciennes de Veillon.
► ellloo de la Garonllaye — Poitou. D'arg. à
un bâton de sin., posé en pal, ace. de deux los. de
gu., I au canton dextre du chef et t au canton sen.
de la p.
Velnan — Schwdbisch-Hall (Wurt.) D'erg. à la
fasce de sin., ace. de trois roses de gu. C.: un cygne
d'arg., le vol levé. L. d'arg. et de gu.
Velay (C ► rbonze marquis de ► illemont —
Auv. Limousin (Marquis, mal 1700.) Er.: aux 1 et
d'or à un arbousier de sin.; aux 3 et 3 de gu. à une
colombe d'erg., fondante en bande. Sur le tout de Vciny
qui est d'azur à trois molettes d'or, et au bâton alésé
de gu., posé en bande.
Veirao barons de Paulhan — Lang. D'or à
trois pals de gu.
Veires — Vivarais. De gu. à un chàteau d'arg
sommé de trotstourelles du même, le tout maçonné
de sa.
— Lang. D'or à un griffon de gu., cour.
du mime.
Velry — P. de Vaud. D'arg. à trois bandesde sa.;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. •
Veken (van den) — Flandre. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or et ace. en p. d'un
coeur de gu.
'e'ekene (van der) — Brab. (An., Il oct. 1658;
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Velden

Velbriiek dit Meirl — Pros. rhén. Les armes
eAlden briick dit Velbriick.
Veldeama — Arnhem. D'arg. à un saule de sin.,
sur une terrasse du même, accosté de deux porcs affr.
au nat., remuant le sol. Brl. d'arg. et do sin. C.: un
saule de sin. L. d'arg. et de sin.
Velde (van) — Holl. D'arg. à une licorne ramp.
de sa., accornée, crInée et onglée d'or. C.: la licorne,
ramp. et reg.
Velde (van) — Holt. D'arg. à trois lions d'azur,
chacun supp. de sa patte dextre une étoile du mémo.
Velde (van) ou van der Velden —Amersfoort.
Amersfoort.
De gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. d'un lion
léopardé de sa., lamp. et cour. d'or. C.: un lion ramp.
de sa.. lamp. et cour. d'or (Arm. v. G.)
Velde (van de) — Amsterdam. Parti : au 1 d'azur à trois flèches d'arg., posées en pals et rangées en
fasce; au 2 d'erg. à la croix pattée alésée de gu.
Velde (van de) — Holl. D'erg. au chev. de gu.,
acc. en chef de deux trèfles de sin. et en p.d'un écusson du sec.
Velde (van de) — Holl. D'or à une ancre do sa.
Velde (van de) — Holl. D'or à la bande d'azur,
ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens
de la bande.
Velde (van de) — Holl. De sa. à la fasce, ace.
en chef d'une étoile accostée de deux trèfles, et en p.
d'un cerf élancé, le tout d'or.
Velde (van de) — Holl. D'azur au chev. alésé
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'un
croiss. du sec. C.: deux masses à picotons au nat.,
passées en saut., les manches en bas.
Velde (van de) — P. d'Utrecht. De sa. à trois
lions d'or, lamp. d'erg. C.: deux bustes d'homme, hab.
de sa., au rabat d'erg.
Velde (van de) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de
sa. à une tour d'or; aux 2 et 3 d'erg. à trois los. de
gu., accolées en fasce. C.: une tète et col de chien
braque au nat., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. L.
d'or et de sa.
Velde (van de) — Bruges. De sin. au chev. d'erg.
(le chev. est quelquefois eh d'une étoile ou d'un trèfle
de gu., et ace. en chef d'une coquille d'or et d'un trèfle
mots; ESTE ES EL VELABDE QUE LA SIERPE MATI Y d'erg., ou de deux étoiles d'arg., ou d'un croiss. d'or à
CON LA INFANTA CASé, en lettres de sa. C.:une fem- dextre). C.: un vol à l'antique d'arg.; ou, un buste
me les., cour. d'or, bah. d'azur et d'une écharpe diago- d'homme, bah. de sin., coiffé d'un bonnet de gu.; entre
un vol ou vol-banneret d'erg.
nale de gu., la main dextre levée.
Velde (van de) — Brab. D'azur à une gerbe d'or,
Velare (de) — Brab. D'or à la fasce d'azur, ace.
de trois hures de sanglier de sa., tanguées de gu. C.: accolée de deux ceps de vigne au nat.
Velde (van de) — Brab. D'azur au chev. d'erg.,
une hure de l'écu. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons
d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu, ace. de trois quintefeuilles d'or.
Velde (van de) — Louvain. D'azur à trois gerlisérée de sa.
Velasco — Esp., Bas. (Rec. de nob., 2 août 1837.) bes d'or, celle en p. accostée de deux faucilles affr.
Parti d'un trait, coupé de trois autres, qui font huit d'arg., emm. d'or.
Velde (van de) dit Iloenselaer— Bois-le-Duc,
quartiers: aux I et 1 d'erg. à quatre lions accostés de
Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'azur; au chef d'arg.,cb.de
sa.; aux 2 et 3 de gu. à quatre tours accostées d'arg.;
aux 5 et 8 d'arg. à six arbres arr. de sin., 3 et 3 ; trois merlettes de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une fleurde-lis d'or. Sur le tout d'or à trots coquilles de sa.
aux 6 et 7 d'or plein.
Velde (van de) de Melroy — Bruxelles (BaVelasco — Castille, Milan. Echiq. d'or et de vair,
de cinq tires, chacune de trois points, chaque point de rons. 29 déc. 1751. M. ét. le 9 juillet 1828.) D'or à un
vair de deux tires. C.: cinq pl. d'aut.:d'or,d'arg.,d'a- arbre sec et arr. de sa. C.: un bras, paré de gu.,
l'Or. d'erg., la main de Barn. tenant l'arbre en barre.
zur, d'arg. et d'or.
Velasco — Castille. Echiq. d'or et de vair, de clnq S.: deux paons rouants au nat., tenant chacun une
tires, chacune de trois points, chaque point de vair de bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
deux tires; à la bord. de gu., ch. de dix flanchis d'or. sen. aux armes de Pauweter qui sont d'erg. à la fasce
Velasco comtes de Salazar — Castille. Echiq. entée de sa.
Velde (van den) — Holt. D'or à un arbre sec
d'or et de vair, de cinq tires, chacune de trois points,
chaque point de vair de deux tires; à la bord. comp. et arr. de sa., accosté de deux trèfles d'azur.
Velde (van der) ou van de Velde — Dorde huit pièces de gu. et d'arg.,chaque point de gu. eh.
d'une tour sommée de trois tourelles d'or et chaque drecht, Leyde. D'arg. à cinq arbres de sin., les 2e et
point d'erg. ch. d'un lion de gu., cour. d'or. Brl. d'azur 4e plus élevés que tes trois autres, le tout soutenu d'une
terrasse du sec. C.: un cerf iss. au nat.; entre un vo!,
et d'or. C.: un lion iss. d'or. L. d'or et d'azur.
d'erg. et de sin.
Velasquez — Esp. De sin. à une tour d'erg.
teldernan — Flandre. D'azur au chev. d'erg., ch.
Velazquez de Cuellar — Andalousie. D'erg. à
treize tourt. d'azur, 3, 3, 3, 3 et 1; à la bord. de gu., de trois étoiles de gu. et ace. de trois demi-vols d'or,
les deux du chef adossés. Cq. cour. C.: un vol.
el de huit ilanchis d'or.
Velden — Roll. De sin. à un loup ramp. d'erg.
Velazquez-Diivila — Andalousie. Coupé: au
Velden (van) — Holt. D'erg. à une licorne élan1 recoupé: a. d'or à deux loups pass. de gu., I un sur
l'autre; b. d'arg. à trois pals ondés d'azur; au 2 d'or cée d'azur.
Velde:: (van de) — Brab. sept. D'azur à trots
à treize tourt. d'azur, 3, 3, 3, 3 et 1.
Welazynez de 1- elasee — Andalousie. Les ar- fers-de-moulin d'or.
Velden (van den) — Holt., Utrecht(An., 20 août
mes de Velazquez de Cuellar.
Velberz (Barons) — (M. ét.) D'azur à un 1817.) D'azur à une barrière de prairie d'erg. C.: un
val,
coupé alt. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'erg.,
demi-vol d'arg.; an canton d'or. Cq. cour. C.: un vol
lamp. de gu.
à l'antique d'arg.
Velden (van den ou van de) — Rotterdam.
Velbrück — Pros. rhén. Ec.: aux 1 et 4 fasce de
gu. et d'or, de huit pièces; aux 2 et 3 échiq. d'azur et Coupé: au 1 d'arg. à trois crémaillères de sa., rangées
d'or: au fr.-q. d'arg., ch. de trois trèfles de sin. C.: en fasce, alternant avec deux croisettes de gu.; au 2
un bélier arrêté d'arg. L.: à dextre d'or et de gu., à fascé-ondé de gu. et d'or.
Velden (van der) — la Haye. D'arg. à deux
sen. d'or et d'azur.

marquis. 12 mal 1735.) D'arg. à un maillet penché de
sa. C.: un 11ore iss., tenant de sa main dextre un
maillet de sa. et de sa son. une rondache. deux
lièvres d'or,
Vekerie (van der) — Brab. (An., 17 août 1663.)
Parti: au 1 d'erg. à un maillet penché de sa.; au 2 de
sin. à une barrière de prairie d'or. Bri. d'arg. et de sa. C.:
un More iss., tort. d'arg., tenant de sa main dextre
une [lèche d'or et de sa sen. une rondache d'arg. or
née d'or.
Vel (le) — Lorr. (An., 23 avril 1523.) D'or à la
bande de gu.
Vel dit Veveliekhoven — Westphalie. Echiq.
d'or et de sa. C.: deux prob. échiq. d'or et de sa.
Vela — Esp. D'arg. à l'aigle de sa.;le champ vêtu
d'azur; à quatre flambeaux d'arg., allumés d'or, posés
dans le sens des quatre traits du vêtu, dont les quatre
côtés sont accostés de ces flambeaux.
Vela de Almazan — Baeza (Esp.) Parti: au 1
d'azur à un senestrochère, arm. au nat., mouv. du
flanc: la main de corn. tenant un flambeau d'erg., allumé d'or; à la bord. d'erg., ch. des mots: QU'EN BIEN
VELA VELA, en lettres de sa. (Vela); au 2 éc.: a. et d.
de gu. à une tour sommée de trois tourelles d'or ; b.
et c. d'arg. à une croix de Calatrava de sa.; à une
étoile t8) d'or, br. en abime sur l'écartelé: ledit écartelé entouré d'une bord. de gu., ch. de huit flanchts
d'or (Almazan.)
Velaer (du), V. Duvelaer.
Velaere — Cambr. De sa. à la fasce d'arg., acc.
de dix gerbes d'or.
Velalue — Belg. D'azur à une tètehumained'arg.,
cbevelée d'or, ace. de trois fleurs-de-lis d'or.
Velalne — Pic. De gu. à trois lions nalss. d'erg.,
arm. et cour, d'or.
Velarde (Comtes) — Asturies. Tiercé en pairlerenversé ploye: à dextre de gu. à trots fleurs-de-lis
mal-ordonnées d'erg.; à sen. d'or à l'aigle de sa.; en p.
d'arg. à un arbre adextré d'une amphiptére de sin. ramp.
et cent.. attaquée par deux chiens de sa., l'arbre senestre d'un chevalier, à cheval, au nat., percent de sa
lance ta gueule du monstre; le tout soutenu d'une terrasse au nat. L'écu entouré d'une bord.d'arg.,cb.des
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c bev. de gu„ ace. de trois oiseaux de se., 2 en chef et
1 en p.
Velsen (van der), v. van Velde.
l'el:len: (Comtes) — Westphalie. D'arg. au lion
d'azur, arm. et lamp. de gu., cuur. d'or. C. e une tète
el col de chien braque d'or, tan guée et coll. de gu.
Veldenz dit Derzlg, Y. Merzlg.
Velderndortfer (Chevaliers) — Aut. De gu. à la
fasce d'erg: au pal d'or, br. sur le tout. Cg. cour. C.1
le pal croisé de la fasce de l'écu; entre deux prob.,
coupées alL d'erg. et de gu. L. d'are. et de gu.
%eldkalup — P. cfOreryssel. D'or à la fasce de
sin., supp. trots oiseaux de sa.
Veldatan ou Veldtman — P. de Groningue. Les
armes de V eldeman en Flandre.
Vele. v. Ilongentan dit Vele.
Veleker. y . % elleker.

• elen (Barons) — Westphalie. D'or à trois merlettes de gu., rangées en fasce. C.: un écusson des armes, entre un vol de gu. [V. Landsberg-Vele:LI
Velen (Comtes de), vicomtes de Havay, barons
de Doniteu — Westphalie, Belg. (Comtes, 11 oct.
1611. M. él. en 1133.) Les armes précédentes.
% eley dit n 'Melon — P. de Vaud. D'azur à deux
fasces d'or; à la croix alésée de gu., percée en rond,
br. sur le tout. — Ou: Ec.: aux I et 4 d'or au lion de
gu.; aux 2 et 3 de sa. au lion cool. d'arr. C.: un lion
les. de sa.
V elllorn zu trsensollen — Bay. (Noh. du St.Empire. 1719.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un ours ramp.
de sa.; au 2 coupé: a. d'arg. à trois branches feuillées
de sin., posées sur le sommet d'un tertre de troiscoupeaux de gu.; b. d'azur à trois bandes d'erg.; au 3
coupé: a. d'erg. à trois branches feuillées de sin, posées sur le sommet d'un tertre de trois coupeaux de
gu.; b. d'erg. à trois bandes d'azur. Cg. cour. C.:
l'ours du 1; entre deux prob„ coupées alt d'erg. et de
gu., ornées chacune dans son embouchure de trois
branches feuillées de sin. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
li elieker — Amsterdam. Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de sa. à la
fasce d'or.
%ellires — Bresse. D'azur à la bande d'erg.; an
lambel d'or, br. en chef.
%elinulus — Holl. Coupé de sa. sur arg.; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre.
Veil:agies — Groningue. D'or à trois fleurs-de.lis de sa.
Vells — Prov.rhén. Fascé d'are et de gu.. de huit
pièces; au fr.-q. d'arg., ch. d'un lion de gu. C.: une
tète et col de chien braque fascée d'erg» et de gu.
%. elius — lloorn (Hall. sept.) D'are. à une ancre
de Fu. C,: un val, de gu. et d'arg. — Ou, Parti: au
I d are. à une ancre de go.; au 2 coupé: a. d'azur à
-une étoile d'are.; b. d'are. à une canette nageante sur
une eau, le tout au net. C.: une étoile d'erg.; entre
un vol, de gu. et d'arg.
Vellalne — Hainaut. D'azur à trots merlettes d'or.
Velte — Bourg. D'erg. à un veau de gu.
Pelle — Franche-Comté. De sa. à une tour d'are.
l'ellefaux — Franche-Comté. De eu. à la fasce
-d'arg, frettée de sa. et acc. de trots tètes de léopard
d'erg.. rangées en chef.
V elleg ulndy — Franche-Comté. D'or à la bande
-de gu.. frettée d'or et côtoyée de deux colites de gu.
% ellen — Dauphiné. D'azur à une tête de lion
arr. d'or; au chef d'are., ch. de trois molettes de-gu.
Veller — Bret. D'arg. à trois croix innées de sa.
Velll --• Rome. D'are. à l'algie d'are., bq. de gu.,
le corps, les ailes et la queue chargées de buréles vivrées d'azur; ace. en chef de trois fleurs-de-lis d'or,
rangées entre les quatre pendants d'un lambel de eu.
Veille( — Gendre. D azur à la croix d'erg., cent.
de quatre étoiles (5) d'or.
% elllnuk — Suède (Barons, 1676. M. ét. en 1727.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux tubes de canon d'or, posés en barres, l'un sur l'autre, lancanl chacun un boulet d'or; aux 2 et 3 d'azur à troleétoiles d'or. Surie
'tout d'or à un griffon de sa., tenant une hache d'are.
au manche arrondL Trois cg. cour. ('.: 1° le griffon
du surtout: 2° deux bras arm. coupés alt. d'or et de
sa., ornés de rubans de l'un à' l'autre, les mains de
• carn. supp. une couronned'or; rune neur-de-lis d'azur.
tellnagel — /Fun (An.. I Janv. 1806; baron, 6
nov. 1812. â(. ét. le 21 juin 1853.) D'arg.à un trèfle
ide sin., posé sur un terre du même. Cg. cour. C.:
une pomme de pin d'erg., la queue en bas entre deux
-queues de paon au nal., courbées en forme de prob.
.L.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et d'azur.
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Vellnagel — Wurt. (An.. 15 Janv. 1807.) D'are.
à un trèfle de sin., posé sur une terrasse du même.
Cg. cour. C.: une pomme de pin d'erg., la queue en
bas, accostée de deux queues de paon eu nal, courbées en forme de prob. 1...1 à dextre d'arg. el d'azur,
à sen. d'are. et de sin.
l'ellure — Bret. D'or à cinq fusées de gu., rangées en fasce.
— Florence. Coupé d'or sur gu., le gu. ch.
de trois annelets d'or.
— Westphalie. De gu. à la bande échtq.
d'arg. et de sa. de trois tires.
elniede de Camen — Westphalie. D'arg. à dix
épis de sa.
Veto (da) — Vicence. De gu. à une voile triangulaire d'arg., enflée et l'angle en bas, attachée à son
antenne d'or. Cg. cour. Ca une oie iss. d'arg, bq.de
gu., le vol levé.
Velone — Pic. De gu. semé de fleurs-de-lis d'arg.;
au lion du même, br. sur le tout.
elosos — Port. De gu. à un château sommé de
trois tours d'erg., maronné de sa.,chaque tour sommée
d'une fleur-de-lis d'or; le tout acc. en p. d'un faucon
empiétant une perdrix au nal,
Veloe (van) — Brab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., à dextre d'en écusson d'or au saut.
échiq. d'are. et d'azur.
Velpen (van) — P. de Liée. D'or à la croix de
gu., ca nide quatre merlettes de sa. C.: une merlette de sa.
Velpen (de) dit g:verne:1s — P. de Liège. Ec.
aux 1 et 4 d'or au chev. d'azur; au 2 d'erg. à trois
étoiles de sa»; au 3 de pu. à trois croiss. d'or. BrL de
gu. et d'or. C.: une tète de lévrier au naL L. d'erg.
et d'azur.
Velroux — P. de Liège D'azur au chef d'are.;
au lion de gu., cour. d'or, hr. sur le tout. —Ou:Coupé d'arg. sur azur ; au lion de gu., arm„lainp. et cour.
d'or, br. sur le tout.
elroux dit Deehaneps — P. de Liée. Coupé
d'erg. sur azur; au lion de gu., lamp. et cour. d'or, tir.
sur le coupé. Sur le tout de sin. à l'aigle d'ara.
elrou x dit Ilostard — P. de Liège. D erg» au
lion de gu.; au chef d'azur, cb. de trois étoiles (8)d'or
Velse — Hall. D'or à la bande d'erg., cb.de trois
roues à quatre rayons de sin.
Velse — Hall. Ec.: au I d'arg. à trois poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre; an 2 d'azur à un bâton
d'Esculape d'or; au 3 de gu. à un fer de moulin d'or;
au 4 d'erg. à trois fasces de gu.
Velsegg — /irai. De gu. à la bande d'erg., ch.
de trois pièces de vair aboutées d'azur. C.: uncygne
de gu., les ailes ouv., ch. chacune d'un pal d'arg.surch»
de trois pièces de vair aboutées d'azur.
Velsen (van) — 11011. Fasce d'or et d'azur; les
fasces d'or ch. de neuf Ilanchis de gu., 4, 3 et 2.
Velseu (van) — Holt. D'arg. au saut. écoté de
go., cent de quatre fleurs-de-lis du même.
Velsen (van) — Roll, D'or à un cerf ramp. de
gu. Cq. cour» C.: le cerf iss.
Velsen (van) — Hall. D'or à trois bures de sanglier de sa., défendues du champ.
Velsen (van) — Delft. De sin. à trois navets
feuilles d'erg
Velsen (van) — Frise. D'or au chev. d'arg., cb.
de cinq ryals de sa.: ace. en chef de deux fièchesdegu.
en pals, les fers en haut, et en p. de trois cors-dechasse du même, mal-ordonnés. ( .: deux flèches de
gu., une en bande à dextre et une en barre à sen.
Velsen(san)-31alines. D'azur au lion de sa., arm,
lump» et cour. de gu. Bel. d'azur et d'or. C.: le Lion,
iss. L. d'or et d'azur. D.: 110NOR ET PATB11.4.
Velsenaer — Schiedam. D'erg. à la fasce de sin.,
acc. de trois oiseaux du même.
Velser de Presels — Tire/. De sa. à la fasce
d'are., ch. d'une croisette pattée de gu. Cg. cour. C.:
un vol à l'antique de sa.. ch. d'une fasce d arg.
%'elsern:an — Holt. De sa. à la croix ancrée d'arg.
Velsern — Aut. (An., 1137; cbevaliers,1113.) Parti : au 1 reparti d'are. et de gu., à une fleur-de-lis de
l'un en l'autre; au 2 coupé d'or sur sa., à l'aigle de
l'un en l'autre, cour, d'or. Deux cg. cour. ('.: I° un
vol cont, aux armes du 1: 1. d'erg. et de gu.; 2° deux
prob. coupées ail. de sa. et d'or; I. d'or et de sa.
Velten — Prune (An., 91 oct. 1786.) Coupé: au
1 d'erg. à une tète et col d'aigle de sa., bq. et cour.
d'or mouv. du coupé: au 2 d'azur à un senestrochère,
paré de go., la main de carn. tenant un sabre d'are.,
garni d'or, en barre. A la fasce d'or, br. surie coupé.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre
un vol de sa. L. d'or et de gu.
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Welters ou de Vilters — Limb., Amsterdam. De
sin, à trois tulipes d'ara., figées d'or, les liges en haut.
Cq. cour. C.: une aigle lss. d'or; ou, un griffon iss.
d'erg. D.: PER VIRTUTES IN IIONORES.
Velibeim (van) — Brab. (An., 31 oct. 1530.) De
gu. au chev. d'or, ch. de cinq coquilles de Sa.; au chef
du sec., ch. d'une aigle de sa. C.: un vol à l'antique,
d'or et de gu. L. d'or et de gu. [Par diplôme du 20
mai 1539, le cimier a été changé en un Turc lss., hab.
de gu. le turban du même, tort. d'erg., tenant de sa
main dextre un cimeterre d'erg. et de sa sen. une rondache d'or.]
WeIthelm — Souabe. D'or à trois fasces de sa.
Cg. cour, C.: deux prob aux armes de l'écu. — Oui
Fasce d'or et de sa., de quatre pièces. C.: deux prob.
aux armes de l'écu.
Veltheim — Han. (Barons en dut.) Ec.: aux t et
4 d'or à la fasce de sa., ch. de deux burèles d'erg.
(Veltheim); aux 2 et 3 d'erg. à un tronc d'arbre arr. de
gu., poussant de chaque côté une feuille pendante du
même (Sampleben). Cq. cour. C.: deux prob. aux armes
du 1 (Veltheim), devant un coussin de gu., houppe d'or,
posé sur l'un de ses angles (Sampleben). S.: deux lions,
celui à dextre d'or, celui à sen. d'erg. D.: EN DIEU
MON ESPÉRANCE [Les gentilshommes du nom portent
ces armes sans supports ni devise.]
-Veltheim — Brunswick, Saxe (Comtes, 7 juillet
1798. M. ét. le 5 juin 1860.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois
burèles de sa. et deux burèles d'erg., posées alt. (Veitheim); aux 2 et 3 d'arg. à un chicot de gu. en pal,
poussant de chaque côtè une feuille pendante du même
(Sampleben) Enté en p. d'azur à deux crosses épiscopales d'or, passées en saut. L'écu bordé d'or. Sur le
tout un écusson timbré d'une couronne et ch. des armes de la ville de Brandebourg, savoir: d'azur à une
porte de ville à l'aulique d'or, occupant toute la largeur de l'écusson, ouv. du champ, et sommée de quatre tourelles d'or; à une aigle de gu. en chef, br. sur
les deux tours de milieu. Trois cm cour. C.: 1° un
bras, arm. d'erg., la main de corn. tenant une bague d'or;
r un coussin de gu., houppe d'or à chaque angle, et
ch. de l'aigle de Prusse; le coussin placé entre deux
prob. aux armes du 1; 3° un demi-vol de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu. T.: à dextre un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière baissée, le casque panaché de sept pl. d'eut. de gu.; le
chevalier revêtu d'un manteau de gu. par dessus sa
cuirasse, et appuyant sa main sen. sur la garde d'une
épée dont la rciirite repose sur le sol; à sen. un ours
de sa.. cour. d or, la tète posée de face.
Veltheim (Comtes de), y. foot comtes de Velt,eltbern (van) — Brab. D'erg à deux fleurs-delis au pied coupé de gu., 1 en chef à sen. et 1 en p.;
au fr.-q. d'or à trots pals d'azur et au chef de gu., ledit chef ch. d'un annelet d'or.
Velthoven (van) — Delft. D'arg. à trois bandes
de gu.
Welthoven (van) — Flandre (An., 16 déc. 1659.)
De gu. à trois fleurs de néflier d'arg. une fleur
de néflier d'erg.
Welthialsen (van)— Utrecht. D'or àun château
carré de gu., girouetté du mème, essoré d'azur, flanqué de deux tours du sec.; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: une aigle iss. d'or. L. d'or et de gu.
Veltlinvsen (van) — P. d'Overijssel (M. ét.) De
gu. à trois tours d'erg., aj. et portillées de sa. C.: une
tour de l'écu, entre un vol d'arg.
Veltuno de liternonval — Brab. (Chevaliers, 7
sept. 1785) De gu. à trois merlettes d'erg. Cg. cour. C.:
un renard iss. au nat.
Veltwvek (van) — Holl. D'azur à trois étoiles
d'or ; au chef du môme, ch. d'une aigle iss. de sa.
Velut de la Cronière — Ile-de-Fr. D'azur à trois
bures de sanglier d'erg.; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'arg.
% ely-Jungkennen — Westphalie. Ec.: aux 1 et
4 d'or au chev. de sa., ace. de trois tôles de More (Jungkennen); aux 2 et 3 coupé de sin, sur sa.; à une bande
d'or, engoulée de deux tôles de dragon du même, br.
sur le coupé (Vely).
Vemern — Pom. (M. ét.) D'arg. à un bélier naiss.
de sa. accorné d'or. C.: le bélier iss.
Veil (van de) — Holl. Coupé: au 1 coupé-ondé
d'arg. sur une eau d'azur, sur laquelle nagent trois
canettes cont. au nat.; au 2 d'or à un pentalpha de ....
Cg. cour. C.: quatre pl. d'eut.
Ver) (van de) vicomtes de Louvain —Louvain
(Vicomtes, 5 mai 1711. M. ét.) De gu. à une clé d'or en
pal: à la fasce d'erg., ch. de trois merlettes de sa. et br.
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sur le tout. S.: à dextre un lion d'or, arm. et camp. de'
gu.; à sen. nn lévrier d'erg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. D.: FORTITER ET FIDELITER.
Ven (van der) —Bois-le
Wazur
-Duc.à deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre (Armes portées,
par Gerard Martin van der Ven, secrétaire de la ville
de Bols-le-Duc en 1829.]
Ven (van der) — Bois-le-Duc. Ec.: au 1 de sa. à
trois 1 d'or, rangés en fasce et surm. chacun d'un point
aussi d'or; au 2 d'arg. à un rencontre de boeuf de gu.;
au 3 d'arg. au lion de gu.; au 4 de sa. à deux jougs
d'or, en pals, affr., réunis en haut et en bas au moyen
d'une traverse [Armes portées par I lenri Tilman Joseph
van der Pen, membre du conseil communal de Botsle-Duc en 1829.]
Venables-lernon lord Vernon — Cheshire (Lord
Vernon, baron de Mec-clou, 12 mal 1762.) Ec.: aux I.
et IV. de Vernon qui est c.-éc.: aux 1 et 4 d'erg. à une
frette de sa. (Vernon de billion); aux 2 et 3 d'or à la
fasce d'azur, ch. de trois gerbes du champ (Vernon de
Shipbroke); aux II. et Ill. d'azur à deux fasces d'erg.
(Venables). C.: 1° une hure et col de sanglier de sa.,
coll. d'une couronne d'or (Vernon); 2° un dragon ailé
à deux pattes d'erg., le corps percé d'une flècheau nat.
en fasce, la pointe à sen., pose sur un verveux au nat.
en fasce et engloutissant un enfant de cern. (Payables).
S.: à dextre un lion de gu., coll. et enchainé d'or; à
sen. un sanglier de sa., coll. d'une couronne d'or enchaînée du même. D.: VER NON SEMPER V1RET.
Venant (le) marquis d • Vvergny — Art.. Bourg.
(Marquis, 1714.) D'or à la ha nde comp. de go. et d'herm.
de sept pièces, ace. de deux fleurs-de-lis d'azur.
Vennsgne — Comtat-Venaissin De gu. à la croix
de Toulouse d'or [V. Thézan-Wenasque.]
Venato — Naples. De sim au lion d'arg.; à troisfasces voûtées de gu., br. sur le tout.
Verds ergen (van) — Holl. D'or à trois fers-demoulin de sa.
Vence, y. Vançay.
Vend — Schweinfurt (Bac.) D'arg. à un homme
iss., hab. de sa., les mains appuyées sur ses banches.
Cg.. cour. C.: l'homme, iss., entre deux prob. d'erg.,
ornées chacune dans son embouchured'un pennon coupé de sa. sur arg.
Vende — Forez. D'azur à deux bourdons de pélerin d'or, passés en saut., cent. de quatre coquilles du.
même. D.: TIMOR DOMINI FONS VILE.
Vendegies — Belg. De sa. à une roue d'arg. —
Ou, D'or à une roue de gu.
Vendel— Brel. De gu. à trois mains dextres d'erg.
Vendelboe — Dan. (M. ét.) D'arg. à un buste de
More, posé de front. C.: un chapeau de sa., entouré
d'un ruban de gu.
Vendent)) — Venise. D'azur au chev. d'or.
Vendes — Norm. D'azur à une molette d'or, acm
de trois flammes du mème.
Vendenil — Flandre. D'arg. au saut. de gu.,cant._
de quatre merlettes de sa.
Vendenil — Pic. (Maintenue de nob., 15 et 30 janv.
1700.) D'azur au lion naiss. d'or.
Vendenil — Pic. (Maintenue de nob., 23 déc.1699.)
D'azur au lion naiss. d'or; au chef émanché de trois
pièces du même.
Vendenil (Marquis de), y. Clairambault marquis de Vendenil.
Vendeuvre (Barons de), y. Pavée barons de
Vendeuvre.
Vendetille — Gand. D'azur à une gerbe d'or, liée
de gu.
endiers—Larr. D'arg. à un écusson degu. en abime.
Vendôme (Anciens comtes de). D'erg. au chef de
gu.; au lion d'azur. br. sur le tout.
Vendôme (Ducs et comtes de), y. Bourbon.
Vendomols (de) de Fontaines — Venddmois,
Gasc. D'herm; au chef d'or, ch. de trois fasces de gu.
Vendramini — Venise. Tiercé en fasce: d'azur;
d'or et de gu.
Vendra:Will-Calerai (Comtes) — Venise. Ec.:
aux 1 et 4 tiercé en fasce: d'azur, d'or et de gu.; aux
2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., hg, m. et chaque tète
cour. du champ, ch. sur la poitrine d'un écusson ovale
d'erg., suret). de trots bandes d'azur. C.: la toque du
doge de Venise.
Venduille — Tournaisis. D'or à onze bill.couchées
de sa., 3, 2. 3, 2 et 1.
Vene (de) — Art. De gu. à la fasce d'arg., acc.
de trois mâcles du même.
Venediger — Prusse (Rec. de nob., 23 oct. 167t.)
De sa. à une colombe ess. d'erg., hq. et m. de gu., la
vol levé. Cg. cour. C.: la colombe.

