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Venediger — Nuremberg. Coupé: au 1 bandé d'or
et de sa., de quatre pièces: au 2 barré d'or et de sa.,
de quatre pièces. A la fasce de sa., br. sur le coupé et
ch. d'un serpent ondoyant d'arg., cour. d'or, supp. un
oiseau au nat. C.: un soleil d'or, entre un vol do sa.,
chaque aile ch de cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2.
Venegas — Port., Galice, Cordoue. D'arg. à trois
fasces d'azur.
Venel — P.de Vaud. Glronné de gu. et d'or; à une
cuirasse d'azur, br. sur le tout.
Veiner() — Berry. D'azur à trols fleurs-de-Ils d'or;
à une colle° de sa.. bordée du sec., br. sur le tout.
Venera — Castille De gu. à une tour d'arg., posée sur une terrasse de sin., la porte accostée de deux
lévriers pass. et affr. d'arg,., enchainés au fût d'un cyprès de sin., br. sur la tour et s'élevant au-dessus des
créneaux.
Veneroso — Castille. Coupé d'azur sur gu.; à une
fleur-de-Ils d'or, br. sur le coupé.
Venesa— Biscaye. D'azur à un lévrier ramp. d'arg.,
ace. de cinq étoiles d'or, I, 2 et 2.
Veneuil de Montreull•Ronin—France. D'arg.
à trois tètes d'ours de sa., emmuselées d'or.
Veneur (le)de Beauvais— Bref., Norm. D'arg.
à un huchet de sa., l'embouchure à dextre,acc. de trois
roses de gu. S.: deux griffons au nat.
Veneur Ile) de Taillis — Bret. De sa.; au chef
d'or, eh. de trois huchets d'azur, vin et eng. d'are.
Veneur (le) de Tregulel — Bref. D herm. à la
croix de gu., ch. de cinq coqs d'arg.
Veneur (le) comtes de TIlliéres—Norm., Bref.
(Comtes, déc. 1363.) D'arg. à la bande d'azur, frettée
d'or, ou ch. de trois flanchis d'or.
Veneur (le) du Vaumilon — Bret. D'arg. à un
cerf pass. de gu., ramé et ongle d'or.
%encor (le) de la Villechaperon. Les armes
de le Veneur de liennvals.
enezre — Padoue, Rovigo. D'azur à trots étoiles
mal-ordonnées d'or, amen p. d'un crocs. d'are. Cg. cour.
C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et d'arg. L. d'or et d'azur.
V en hoev en — Holt D'azur au saut. d'or, ch. d'une
étoile de gu. et tant. de quatre étoiles d'or. Cg. cour.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées ait. d'azur et d'arg. (Arm. V. G.)
Véniard de liourgmond— Norm., Canada, Louisiane. D'azur à un sauvage an nat, assissur un mont
d'arg.
Venter — Venise. Armes primitives: De gu. à un
pélican d'arg. avec sa piété de gu., dans son aire d'or.
Venter — Venise. Fasce de gu. et d'arg.; au chef
d'arg., ch. à dextre d'un lion de St :tiare de gu., la
tète entourée d'une auréole d'or.
Venter — Venise, Vicence (Comtes, 3 Juln 1851)
Fasce de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: la toque du doge
de Venise. S.: deux léopards lionnes d'or.
l'enter (le) — Brel. D'azur à trois étoiles d'or.
Venter (le) de Brel:é:guais — Bref. D'arg. à
la fasce de gu., ace. de trois têtes de loup de sa.
Vente — Lorr. (An., 10 juin 1611.) Parti d'azur et
d'or; à trots chev. renv, de Fun en l'autre.
Venue (del) — Luxemb. D'arg. à quatre fasces de gu.
Venue (van de ou van der) — Amsterdam.
D'azur à cinq étoiles d'or, 2, I et 2.
Venne (van de) — Holt. D'arg,. à la fasce d'or,
ace. en chef d'un lion de gu. et en p. d'un arbre de sln.,
terrassé du même.
Venue (van de) — Flandre. De gu. à la croix
ancrée d'or, ch. en coeur d'une étoile de sa.
Venue (van den) d'Optiez:, — Bruxelles (Bec.
de nob., 23 oct. 1819; barons, I oct. 1825. M. ét. le 11
avril 1811) De sin.; au chef d'arg., ch. de deux alouettes de sa., le vol levé. Cq. cour. C.: une alouette de
l'écu, entre un vol à l'antique, d'arg. et de sln. L. d'a rg.
et de sin. S.: deux lions d'or, tangués de sin.
Vennen (van der)— Gand. Desa. au cbev d'or;
au chef d'arg.. ch. de trois merlettes du champ. C.:un
vol, d'arg. et de sa.
l'enfler — Suisse. D'arg. à un crampon de sa. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu.
Vennes — Franche-Comté, Lausanne. Do go. à la
fasce d'or.
Venneur (le) de Holsjean — Bret. D'arg.à un
cerf pass. de gu., ramé et ongle d'or.
VennIngen (Barons) — liesse, Bade, Aut. D'arg.à
deux halons fleurdelisés de gu., passés en saut. C.: les
bâtons fleurdelisés, br. sur un mitre épiscopal d'arg,
bordé de gu., ch. d'une croix du même, et sommé d'un
panache de plumes de coq de sa.
Venningen dit Ulner de Dieporg (Barons) —
Prou. rhén., Bar. Les armes précédentes.
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elloge — P. de Vaud. D'azur à la bande ondée
d'arg., ace. de deux étolien (3) du même.
Venols d'Anet •
— Norm., Champ. D'or à
six fleurs-de-lis do sa.
Venni de Nolsy — Bourg., Lyonnais. D'azur au
saut. d'or, card. de quatre cruFss. rrarg.
Venstermand — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg.
losangé au moyen do traits de sa.; au 2 d'arg. à quatre fasces de sa. C.: deux membres d'aigle de sa., les
serres en haut.
Ventades — Guipurcoa. D'arg. à une croix de Calatrava de gu., en chef, et un chien pass. de sa. tacheté
d'arg., en p.; à la bord. d'azur, ch. de quatre paneiles
d'arg., les tiges en haut, posées dans les cantons de la
bord., alternant avec quatre flanchis d'arg.
Ventadour — Limousin. Echiq. d'or et de go.
Ventadour (Ducs de), v. Levas ducs de `l'entadour.
Ventailliae— Dauphiné. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. en p. d'un soleil d'or.
Ventai: on — Dauphiné. D'azur à trots têtes de Iton
arr. d'or, lamp. de gu., cour. d'erg. (V. Tournu de
Ventavon.)
Ventavol —lies Baléares. D'arg. à quatre fasces
d'azur.
Ventelrol — France. D'or à une charrue à quatre
roues d'arg.
d'arr. et de go.
Ventes — Prov.
Ventes — Dauphiné. D azur à deux lions affr.d'or,
soutenant de leurs pattes une couronne à l'antique du
même; à une trangle d'arg., br. sur le tout.
Ventigle — Ile-de-Fr. Un sautoir, Gant. de quatre
crocs.

`I'entinolglia (Princes) — none. Ec.: aux 1 et
de go.; au chef d'or (Ventimiglia); aux 2 et 3 d'azur à
la bande écbiq. d'arg. et de go. S.: deux lions d'or,
cour. du même. Cg. cour. ('.: un lion Lss. d'or, cour.
du même, arm. et lamp. de gu., tenantune épée d'arg.,
garnie d'or; accosté de deux tètes et cols adossées d'aigle de sa., cour. d'or. à dextre d'or et de gu_, à
sen. d'erg. et de gu. Manteau de gu., frangé d'or, bordé d'herm., sommé d'une couronne princière.
l'enfin:Ialta (Comtes) — Italie. Ec.: aux 1 et i de
gu.; au civet d'or (Fentimiglia); aux 2 et 3 de gu. au
lion d'or, cour. du même (de Fos anciens vicomtes de
Marseille). C.: un panache de septpl. d'aut., ait. d'or
et de sa.. passé dans une couronne à neuf perles. L.
d'or et de gu.
Ventinnalia. v. Vintimille.
Ventirol — Prou, D'or à la fasce de gu.
d'arg.
Vento de Pennes — Gènes, Prou.
et de gu D.: SUPER PENSAS VENTORIDI.
Ventolo — Venise. Parti de gu. et d'azur; à la
pile de l'un en l'autre. — Ou: D'or au cbev. renv. de
gu., soutenu d'un cbev. renv. de sin.
Ventry (Baron), v. de Moieyns baron Ventry.
Ventura — Allem. D'azur à un arbre de sin., supp.
une algie de sa. et accosté de deux lions affr, d'or, le
tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: l'aigle,soutenue
d'une couche de feuilles de sin. L,: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Veut u ra — Dalmatie. De gu. à une fleur-de-lis d'or.
Cg. cour. C.: la lieur-de-Ils.
Venturi — Florence. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois rocs d'échiquier do même (quelquefois augmenté
en chef de trois fleurs-de-Usd'or,rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.)
Venturi — Rome. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'un V d'arg. et en p. de trois bandes du même.
Venturi-Gallerani— Sienne. D'or à la fasced'azur, ace. de trots étoiles de gu.
("cuti:Ont — Rome. Parti: au 1 d'arg. à quatre
fasces ondées d'azur; au 2 de go. au lion d'or, à la
bande de gu., br. sur le lion.
Vequel [anciennement 1Ve1ekl de Wackerstelnj — Bar. (Barons. 11 avril 1 ;26. M. ét. le 8juillet 1823.) Ec_ de gu. et d'or; le premier quartier ch.
d'une croix potencée alésée d'or, à un bâton du même,
en bande, br. sur cette croix. S.: à dextre un lion d'or.
cour. du même; à sen. un lion de sa, cour. d'or.
Vequel-Westernach an(' llohenkammer
—Bar.
(Barons, 26 avril 1818.) Les armes précédentes.
Sur le tout un écusson, timbré d'une couronne à sept
qui
sont
d'arg.à
un
perles, aux armes de IVesternach,
loup ramp. au nat., cour. d'or. C.: le loup assis. L.
earg. et de sa. S.1 ceux de la famille précédente.
Ver de St.-31arths — Norm. D'or à deux fasces
de gu.; à la denchure du même.
er (de) — Yom- Un chef, ch. de deux boules.
Ver (de) — Reauvoisis. Cinq points équipollés.
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Ver (de) — Beauvoisis, Vexin. D'azur; au chef
d'arg., ch. d'une fleur-de•Ils au pied coupé du champ.
Ver (de) — France. D'azur fi quatre pals d'or.
Ver (le) (Marquis) — Pic. (M. ét. le 8 oct. 18(0.)
D'arg. à. trots verrats ou sangliers pass. de sa., 2 et 1,
arc. de neuf trèfles du même, 3 en chef, 3 en fasce,
3 en p. C.: un lion iss. S.: deux lions.
Vera — Aragon. De vair plein.
Vera — Aragon. D'arg. à une aigle ess. de sa.,
tenant en son bec une banderole d'arg.,qui se recourbe
SU la tête de l'aigle, inscrite des MOIS: VERITAS VINC1T.
Vera — Catalogne. D'arg. à l'aigle de sa, tenant
en son bet un listel do gu, flottant au-dessus de sa
tète et inscrit des mots VER1TAS VINCIT en lettres de sa.
Vera (de la) — Castille. De gu. à une tour d'or,
sommée de trois tourelles du même, celle du milieu plus
élevée et sommée d'un guidon d'arg. flottant à sen.;la
tour mouv. d'un fascé-ondé d'arg. et d'azur de quatre
pièces ; à la bord. d'arg., ch. de trois tètes de Sarasin
de carn., coiffées de turbans au nat., posées de front,
2 dans les canions du chef et 1 en p., la bordure ch.
du Cri: A LA vERA, CABALLEROS, en lettres de sa.,entre les deux têtes du chef.
Vera . Hasurlo — Andalousie. Vairé d'arg. et de
sa.; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Vera comtes de la Itoea — Estrémadure. Vairé
de sa. et d'arg.; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Vérao (Marquis de), y . fit.- Georges marquis de
Véra e.
Veraoy — France. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
rose d'or: aux 2 et 3 d'or à deux pals d'azur.
Veralli — Rome. De gu, à un trangie entée d'arg.,
ace. en chef d'une rose du même.
Veranneman — Bruges (An., 30 janv. 1731; ree.
de nob., là avril 1816; chevaliers, 30 janv. 1831.) Echiq.
d'or et de gu., de sept traits sur huit. Cg. cour. C.: un
sauvage iss. de carn., cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule; entre un vol écbiq. d'or et
de gu. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, arm. de massues. D.: VERANNEMAN [La brandie aînée porte ces armes écartelées de celles de Halewyn, qui sont d'arg. à trois lions de sa., arm. et lamp.
de gu., cour, d'or. V. de Wree dit Veranneman.]
eranzio — Dalmatie. Armes anc.: D'or à deux
bandes d'azur. Cg. cour. C.: un panache de sept pl.
d'aut., alt. d'azur et d'or, ledit panache ch. de deux
bandes d'azur.—(Rec. de nob., 10 sept.1568 et 23 déc.
1587.) Les mêmes armes, sauf que chaque bande est
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées dans le sens de la
bande.
Verardi— Sicile, D'azur à un dextrochère de carn.,
mouv. du flanc, tenant un coeur de gu. enflammé du
même, au-dessus d'un lion ramp. et cont., le lion soutenu d'une terrasse au nat.
Verardo — Venise. Coticé de gu. et d'or de douze
pièces.
Verasiartu — Guipuzcoa. D'or à un arbre de sin.,
posé à dextre, accosté de deux loups affr de sa.,ramp.
contre le fût, et une tour sommée d'une tourelle au
nat., posée à sen., le tout soutenu d'une terrasse isolée de sin.; à une bande de gu.. engoulée dedeux têtes
de dragon de sin., br. sur le tout.
Verasquez de la Cadena — Esp. Ec.: au 1
échiq. d'or et de gu.; au 2 de gu. à une tour de deux
étages d'arg., et une chaîne posée en bande sur la
grande tour: au 3 d'azur à trois fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; au chef d'arg., ch. de deux vaches au
nat., l'une derrière l'autre; au 4 d'arg. à treize tourt.
d'azur, 3. 3, 3, 3 et 1, et à la bord. de gu., eh. de huit
flanchis d'or. D.: FIDEM SERVAT,VINCULAQI1E SOL VIT.
Verastegul — Guipuzcoa, Murcie. De gu. à une
tour d'or, ouv. du champ, accostée de deux lévriers affr.
d'arg., ramp. contre la tour, celle-ci sommée d'un sanglier conf. de sa.; à la bande d'azur, engoulée de deux
têtes de dragon d'or, br. sur le tout.
Verbeeek — Bottes-dom. D'arg. à trois canards au
nat., nageant dans un étang, bordé de touffes de joncs
de sin.
Verbeeck — Harlem. D'arg. au lion d'azur, arm.
et lamp de gu. C.: le lion, iss.
Verbeek — Dordrecht. De gu. à un cygne d'arg.,
nageant dans une eau au nat. C.: un cygne démembré d'arg.
Verbeek — •Holl. D'azur à un mont isolé d'arg.,
et un ruisseau découlant des flancs dudit mont.
Verbeek — Holl., P. d' Utrecht. D'or à un boeuf de
gu., pass. sur une bande ondée d'azur, ladite bande
mouv, du milieu du flanc dextre. C.: le boeuf las.; mise un vol, de gu. et d'or.
Verbeek — Utrecht. Parti: au 1 d'or à trois tètes
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d'oie de gu.; au 2 d'or à une force de gu. en bande,
les bouts en haut,
Verbeeke — Flandre. D'azur à la bande ondée
d'arg., ace, de deux bes. du même.
Werbeke — Holt. D'arg. à la fasce ondée d'azur,
ace. en chef de deux coquilles de gu. et en p. d'une
merlette de sa.
Verbeke — St. - Nicolas (P. de inca). De sa. à
une fasce ondée de trois ondes d'azur et quatre d'arg.
Verberekmoes — Flandre. Ec. de gu. et d'arg.
Sur le tout d'or plein.
Verbergli — Hall., Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un mont de sin., mouv. du bas; aux 2 et 3 d'arg. à
trois membres d'aigle de sa. les serres en bas.
Verbles ou van der Hies — 11011. De gu. hune
étoile (8) d'arg.
Verblgier de fit. -Panl — Lang. De gu. à la croix
pattée alésée d'or; à la bord. d'azur, ch. de huit hes. d'arg.
Verbls— Batavia. Divisé en chev. de gu.sur azur;
au chev. d'or, br. sur le coupé et ace. en p. d'unecrolsotte pattée d'arg.
Verbols — France. D'or; au chef de gu., ch. de
trois pals d'erg.
Verbolt — Holt. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois flèches émoussées d'or, cour. du même, posées en pals;
aux 2 et 3 d'or à trois paons de sa., posés de front.
C.: une flèche cour. de l'écu, entre un vol de gu.
Verboom — Leyde, Rotterdam. D'or à l'aigle ép.
de sa., eh. sur sa poitrine d'une roue d'arg.
Verboom — Hall. D'arg. à un arbre de sia. i à deux
plumes de paon au nat., les pieds croisés, br. sur le
fût de l'arbre.
Verbatim — Zél. D'arg. à un peuplier arr. de sin.,
le Mt lié d'un ruban flottant du même, la cime accostée de deux poissons nageants du sec. et un troisième
poisson pareil en p., au-dessous du fût.
Verborelit ou Verburg — P. d'Utrecht. D'arg.
à une tour sommée d'une tourelle de gu., ouv. et aj.
de sa.; le champ chapé de gu., à deux étoiles d'arg.
Werborgh — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'arg. à
une tour de sa.; au 2 de gu. à trois roses d'or.
Verbraken — Flandre. De sa. au chev. d'arg.,
ace. de trois coquilles du même.
Verbrugge — Amsterdam. De gu, à un houe pass.
sur un pont., le tout au nat.; au chef d'azur, ch. d'une
étoile d or entre deux trèfles d'arg. EV. van Antwerpen-Verbrugge.]
Verbrugge — Holl. sept. D'arg. à un boeuf pass.
sur un pont d'une seule arche,s'élevant d'une eau dans
laquelle nagent trois canettes, le tout au nat. C.: un
cerf arrêté, posé de front, accosté de deux cerfs affr.
Verbrugue — Rotterdam, Middelbourg. De sin. à
trois flèches d'arg., les pointes en bas, 2 et 1. C.: une
flèche de l'écu.
Verbrugge — Middelbourg. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
trois harengs nageants au nat., l'un sur l'autre, chaque hareng cour. de gu i aux 2 et 3 d'arg. à un chicot
en bande, le bord inférieur poussant trois trèfles renversés, le tout de sin. C.: un hareng nageant au nat.,
cour. de gu. L. d'or et de gu.
Verbragge — Flessingue, Holt. D'arg. à trots harengs nageants d'azur, l'un sur l'autre, cour. de gu.
Verbrugge — Breda, ta Haye. D or à un crancelin de sin, (de la forme du crancelin de Saxe), posé en
bande. Cq. cour. C.: un vol de sa., chaque aile eh. d'un
écusson ovale, répétant les armes de l'écu.
Verbureli — Delft. D'arg. à deux bourdons de pélerin de gu., en chef, passés en saut., et en p. deux vaches couchées et adossées du sec.; en coeur un écusson
d'or à la bande voûtée de gu. — D'arg. à une
étoile do sa., ace. en chef de deux bourdons de pèlerin
de gu., passés en saut., et en p. de deux vaches pass.
de gu., rune hr. sur l'autre.
Verburelit — Holt. De sa. à la croix d'arg. C.:
deux cornes de buffle d'arg. (Arm. v. G.)
Verburg — Amsterdam, Tiercé en fasce: d'or,
d'arg. et de sin.
Verburg — Amsterdam. Parti: au 1 d'arg. à la
fasce d'arg., ch. d'un lion naiss. d'or, ace. de quinze bill.
couchées de sin., neuf en chef, 5 et 4, et six en p,3, 2
et 1; au 2 d'azur à trois moutons à piloter d'or.
Verburir ou van der Dura— Amsterdam. D'arg,
à deux toupies accostées au nat.,l'une debout et l'autre
couchée. D.: ELCK SYN TYDT.
Verburg — Hall. D'or à une tour d'azur.
Verbargh — Schiedam. D'arg.à une colonne (suit)
d'azur, ace. de trois fleurs-de-lis de gu.
Verbargli — Holl. D'arg. à deux chevreuils élancés de gu., celui à sen. br. sur celui à dextre qui est
cont.; au chef aussi d'arg., ch. d'un saut, alésé de gu.
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C.: une tête cl col de chevreuil de gu.; entre un vol,
d'erg. et de gu.
Verburuln — P. d'Utrecht. D'erg. à un arbre terrasse de sin.
ll'ereauteren. v. Tan Cauteren.
Verve ou Vereey — Franche-Comté. De sa.à un
oranger arr. et renv. d'or.
Vereel — Franche-Comte. D'azur à trois bandes d'or.
Verchannis— Franche-Comté. De sa. à trois fasces d'or.
6'erelsère — Forez. D'erg. au saut. de gu.
Verelière des Bayons — Boannais. nWaconnais.
D'a rg. à trois fasces de sin.
Verehère de Heti) e — Bourg. De sa. à la fasce
d'or, surm. d'un croiss. d'arg. et acc. en p. de trois étoiles du sec., rangées en fasce. C.: une étoile d'or. M.:
deux cygnes, au nat.
Veretières — Forez. Ec. d'erg. et d'azur.
Verelières — Bourg. De gu. à une croix potencée
d'or, acc. en p. d'un crolss. d'erg.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
VerelansIn — Poin. De gu. à trois paires de huchets d'or, chaque paire passée en saut., le
en bas. C.: une queue de paon au nat., entourée
en bas d'une guirlande de roses de gu.
1,'ercken — Holt. D'or à un sanglier sautant de sa.
Vereken — P. de Liége, Pro,. rhén. (An., '7 nov.
1857.) De sa. à la fasce d'erg., acc. de trois lions du
même. C.: une tête et col de chien braque de sa.,languée de gu„ coll. d'un ruban flottant d'arg. D.: VERECUNDUS.

'I'ereleren ou vau der Cleren — Brab. De pu.
à la croix d'arg., cent. de quatre croisettes pattées du
même.
%ereolllea — HOU. D'are. à une croix deLorralne
de sa ; au chef du même, ch. de trois étoiles(5) du champ.
'd ererussen— Hall. De sa. au chev., acc.en chef
de deux Gauchis et en p. d'une croisette, le tout d'arg.
er gl — Forez. D'azur à une étoile d'or
or en chef, et
un croiss. d'erg. en p.
erd des Periers — Lyonnais. D'erg. au lion de
sin., arm. et lamp. de gu.
Verdean — Cambr. De gu. à un croiss. d'or, ace.
de six coquilles du même. 3 en chef, 2 en flancs et 1 en p.
Verdela — lieront. Fascé-ondé d'azur et d'or de
six pièces: au chef de gu., ch. d'un bouquetin iss. d'or.
Verdelet de Fornoy — Suéde (An.. 1617. M. ét.)
D'azur à une croix latine de gu., soutenue d'un croiss.
d'arg., et ace. en chef de deux étoiles du même: l'écu
bordé d'or. C.: une croix latine de gu., soutenue d'un
croiss. d'erg. et accostée de deux étoiles du même. L.
d'erg., d'azur et de gu.
Verden. v. van der Delft.
'1'erdelhan — 11e-de-Fr., P. de Vaud. Ec.: au 1 de
sa. à une étoile (5) d'erg.; au 2 d'azur à trois coquilles
d'or:. au 3 d'azur au lion d arg.; au 4 de gu. à six bes.
d'arg.
erdellel — Venise. Coupé d'or sur sin.: à lm
chevron diminué renv. et aléséde gu., br. sur le coupé.
erdelin — Venise. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois fleurs-de-lis du même.
Verdelin de Génères — Lang. D'or à un verdier de sin., perché sur une colin du même en fasce.
Verdet I n de >lima t as:ut — Comtat- Venaissin, llede-Fr., Gasc. D'erg. à la fasce d'azur (ou de sis.),
surm. d'un verdelet du même, m. de gu.
Verderoune (Marquis de), y . de l'Aubépine
marquis de Verderoune.
Verderue (de la) — Hainaut. D'erg. au cher.
d'azur, ace. de trois merlettes de sis.
Verdet on Gril:linge:1—P. de Vaud. Pelé d'erg.
et de gu.
Verdi — Crémone. Coupé: au 1 d'arg. à un senestrochère, paré de gu., mouv. du flanc, soutenant un
chou de sin., surin. d'une étoile d'or; au 2 d'arg.à trois
bandes de sa.
Verdi de Glorul — Mantoue. Ec.: aux 1 et é de
gu. à l'aigle ép. d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à une tourd'or,
ouv. et aj. du champ, acc. de trois étoiles d'or, rangées
en chef.
Verdl-Suzzara — Mantoue, Crémone. Parti: au
1 coupé-enclavé d'erg. sur azur (Suzzara); au 2 coupé: a. d'erg. à un senestrochère, paré de gu., mouv.
du liane, soutenant un chou au nal, surm. de trois
étoiles d'or, rangées en chef; b. d'or à trois bandes d'azur (Verdi).
Ver d I er—Cambr.De gu. à trois verdiers (olseaux)d'or.
Verdier — Maine. D'azur à la fasce ondée d arg.,
ace. de trois émerillons chaperonnés du même, bq.,
ouglés et longés de gu.
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Verdier — Forez. D'azur à trois pals d'erg, celui
du milieu ch. de trois mouch. d'herm. de sa.; au chef
de ..., ch de trois étoiles de ... D.: MARTI ET mixeRviE.
Verdier — Dauphiné. De gu. à un cerf ailé d'or,
pass sur une terrasse de sin.
Verdier — Lang. (Comte de l'Empire, il août 180e.)
Coupé: au I d'or à trois étoiles d'azur, rangées en pal;
au 2 de sin. à une piramide d'Egypte d'erg, maçonnée
de gu.
%erdler (du) —Forez. D'erg. à trois fasces de sin.
Verdier de la Iliaquière — Darnutadt, orig.
de Guyenne (Rec. de nob.7 17 juin 181.t.) Coupé: au 1
de gu. au lion léopardé d or (Verdier); au 2 d'or à un
chev. de gu. et un chef d'azur ch. de trois étoiles (3)
d'arg. (Gonnon). A la fasce diminuée d'arg, br. sur le
coupé. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'erg. L. d'or et
de au.

Verdier de la Carbonnlère — Pron. De gu. à
trois degrés d'erg., perronnés; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'or.
Verdier (du) de Genouillac — Quercy, Anjou, Brel. D'or à un arbre de sin.
Verdier dit de Vilette — Lang. (An., janv.1673.)
D'azur à un palmier d'erg., terrassé du même, sur le
tronc duquel brochent deux épées, passées en saut.; au
léopard lionne coupé d'or sur arg..br.surtous les meubles de l'écu et ch. sur l'épaule d'une croisette de gu.
Verdlère — Flandre. Ec: aux 1 et 1, de gu. à trois
merlettes d'or; aux 2 et 3 d'or à trois lions léopardés
de sa., l'un sur l'autre. C.: un buste d'homme, hab.
de gu., la tète sommée de cornes de bouc.
erdignier — Lang. Parti: au 1 d'azur à un feuillage de laurier d'or, soutenu d'un dextrochère d'arg-;
au 2 de gu. à un cerf courant d'or, et au chef entéde
de sin., ch. de trois étoiles d'or.
l'erdillun — Pros. D'azur à une herse saresine
d'erg.; au lion oaiss. du même, surm. d'une étoile d'or.
erdiou — Batavia, Utrecht. D'erg. à une colombe, le vol ouv. et abaissé, tenant en son bec un rameau d'olivier, et perché sur un chicot en bande,
feuillé en haut, le tout au nat.
Verdlon — Allem, Coupé d'or sur sa.; à trois étoiles de I un à l'autre, 2 et 1. Cq. cour. I un cheval
Iss. desa., mouv. d'un vol à l'antique d'or, ch. d'une
étoile de sa.
Verdhottl — Venise (An., 1667.) De gu. à un senestrochere, 'paré d'azur, main% du flanc, la main de
carn. tenant un arbre arr. de sin.
Verdon — Genevois,Neufchéitel. D'azur au lion d'or.
Verdonek — Bruxelles (An., 6 juillet 1737; chevaliers du St: Empire, 28 déc. 1737.) Ec, aux 1 et
d'azur au lion d'erg., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3
d'azur à trois gerbes d'or, liées de gu. Cq. cour. C.:
le lion, iss.
Verdonk — Amsterdam. De sin., au chef d'herm.
Verdonnet (Comtes) — Aue. D'azur au liond'arg.,
arm. et lamp. de gu.; à la bord. de vair. S.: deux lions.
Verdon net — Neufthatel. D'azur à la bande écotée
de sa. C.: un chicot de sa., posé en pal.
Verdonney — Dauphiné. D'erg. à six bill. de gu.,
3 et 3; au chef d'azur, ch. de trois molettes d'or.
6'erdrless — Giessen. D'azur à la fasce d'erg., acc.
en chef d'une fleur-de-lis du même et en p.d'uneétolle
d'or. C.: une étoile d'or, surm. d'une rose de go.; entre deux prob. d'azur.
— Aragon. D'azur à un éléphant d'erg., la
trompe abaissée, posé sur une terrasse de sin. et surin.
de huit étoiles d'erg., rangées en demi-cercle; à la bord.
de gu., ch. des mots: A LA NOBLEZA Y VALENTIA DE
Los YERDÛ Y sr VALU, en lettres d'or.
Verdun° — Esp. D'azur an lion d'or; à la bord.
du premier, ch. de huit Gauchis d'or [Armes de François Y., gouverneur de la Frise pour le rot d'Espagne.]
Verdugo — Aut. (Comtes, 1620.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et in. du champ, surm.
d'une couronne impériale; aux 2 et 3 de gu. au lion
d'or, sec. d'une orle de huit croisettes du même, et une
bord. d'erg. Trois cq. cour. 1'.: I° un lion isà et cont.
d'erg., cour. d'or; 2° les meubles du 1; 3° un lion iss.
d'or, cour. du même. L.: des I et 2 cq., d'or etde sa.;
du 3, d'erg. et de gu. M.: deux griffons d'or.
Verduln — lloll. De gu. à un crampond'arg„ace.
en p. de trois annelets du même.
crdno, y. le Iloyne-Verdon.
Verdure — Tournaisis. D'erg. à un sapin de sin.
D.: AD ALTIORA.
ll'erduzan — Guyenne, Gasc. D'azur à deux bes.
d'erg., rangés en pal.
Verdy du II ernols — Prusse. De gu. au chev.
d'or, accosté en chef de deux palmes de sin.
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Vere — Zél., Flandre. De gu. à la bande d'or, ace.
de six coquilles du même, rangées en orle. C.: une tête
de loup dor ; ou, une tête de lévrier de gu.
Vere (de) de Currab — Irl. (Baronet, 4 déc. 1781)
Ec. de gu. et d'or, le 1 quartier ch. d'une étoile d'arg.
C.: 1° un sanglier pass. d'azur, criné d'or, osé sur un
chapeau de tournoi do gu., retr, d'herm.; 2° le chàteau
de Limerick, au nat. D.: VERO NUM. VERIUS.
Vere de Ilanworlb (Baron), y , Beauolerk
baron Vero de Ilaisworlli.
Vere (de) duc d'Irlande — Irl. (Marquis de DuNin, 1 déc. 1385; duc 13 oct. 1386. M. ét. en 1393.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois couronnes d'or, et une
bord. d'arg., aux 2 et 3 c.-éc. de gu. et d'or,le premier
quartier de gu. ch. d'une étoile d'arg.
Vere (de) comte d'Oxford — Ang/.(Comte, vers
1155; ren. dudit titre, 12 fév. 1392; ét. en 1702.) Ec.
de gu. et d'or, le 1 ch. d'une étoile d'arg. C.: un sanglier d'azur, criné d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm.
Vere (de) baron Vere de Tilbury— Angl. (Baron, 1625. M. ét. en 1633.) Les armes de de Verecomte
d'Oxford. S.: à dextre un sanglier, pareil à celui du
cimier, l'épaule ch. d'un croiss. d'arg.; à sen. une harpie d'or, la face et la poitrine de carn., cbevelée d'or,
la poitrine ch. d'un croise. de gu. D.: 1° VERO NIL VERIUS ;
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Verea-Agniar marquis de Monroy — Castille.
Ec.: au 1 parti: a. d'arg. à une épée au nat., garnie d'or,
en pal; au lion de sa., br. sur la lame; à la bord. dentelée de gu. (Verea); b. d'or à l'aigle de sa. (dattiar);
au 2 d'arg. à cinq tètes de loup de sa., lamp. de gu..
2, 1 et 2 (11losguera); au 3 d'or à quatre pals de gu.
(Varela); au 4 d'azur à une tour d'arg., accostée de
deux lions affr. d'or, romp. contre la tour; le tout soutenu d'une terrasse de sin. (de la Torre).
Vereeno ou van Let» — P. d'Utrecht. De sa. au
lion d'arg., arm., lump. et cour. d'or; à la fasce de gu.,
br. sur le lion et ch. de deux coquilles d'arg.
Vereent ou van der Eesn — P. d'Utrecht. De
gu. à cinq fleurs-de-lis d'erg., 3 et 2.
Vereerde — Holl. De sa. à deux fasces ondées d'or,
ace. en chef et en p. d'une rose d'erg.. et entre lestasces un besant d'or, accosté de deux roses d'erg.
Vereker vicomte Gort — Irl. (Baron Kiltarton,
1810; vicomte G., 1816.) Ec.: au 1 d'azur au chev. d'or,
ch. d'une couronne de feuillage de sin. (Vereker); au 2
coupé d'arg. sur sin.i à un cerf pass. au nat., br. sur le
coupé et acc. de trois trèfles de l'un à l'autre (Conne);
au 3 de gu. au saut. vairé d'or et d'azur (Prendergast);
au I de gu. au lion d'or, et au chef d'arg., ch. d'une
étoile d'azur entre deux Court. de gu. (Smylh). C.: 1°
une tête et col de cerf au nat.,Iss. d'une couronne murale de gu. (Vereker); eune antelope héraldique d'arc.
(Prendergast). S.: à dextre un lion d'or, coll. et enchainé de gu., sommé d'une couronne murale du même; à sen. une antelope héraldique d'arg., accornée,
crinée et onglée d'or, coll. et culminée de gu. D.:
COLOONY.

Verelst — Prusse, orig. de Holl. (Comtes prussiens,
2 sept. 1767.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à deux pals de sa.,
alternant avec trois flèches du même, rangées en fasce;
aux 2 et 3 d'azur à un double hanap d'or. L'écu bordé d'or. Sur le tout d'arg. à une tête et col d'aigle de
sa., bq. d'or, sommée d'une couronne royale du même.
Deux cq. cour. C.: 1° la tête d'aigle ; 1. d'erg, et de sa.;
2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de sa.; I. d'or
et de gu.
Verenbrueder — Brab. D'or au saut. échiq. d'arg.
et de gu.
Verenogeruen — Brab. D'arg. à trois fleurs-delis au pied coupé de gu.
Veret — Nyon (P. de Vaud). De vair plein.
Verenl — Amsterdam. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'unebelette
pass. d'arg.
VereIrk — 11011. D'arg. à un arbre de sin., et un
sanglier courant de sa., br. sur le tût, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.; ledit arbre accosté de deux roses de gu.
Vereyek — Holl. Ec.: aux 1 et 1 de sa. à trois têtes de lion d'or, lamp. de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à la
fasce brét. et c.-brét. de gu.
Verfey — Bresse. De gu. au pal comp. d'or et d'azur.
Verga — Aut. (Chevaliers. 1783 ou 1788) Ec.: au 1
de gu. au lion cent. d'or; au 2 coupé d'azur sur un
mur crén. d'arg., surm. d'une épée d'arg., garnie d'or,
en fasce; au 3 d'azur à trots tours d'arg., rangées sur
une terrasse de sin.; au I de gu. à un tronc d'arbre
d'or, poussant des branches feuillées du même et ter-
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cassé de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un chevalier iss.,
arm. d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or; 1.
d'or et de gu.; 2° un lion iss. d'or ; I. d'arc. et d'azur.
Vergada (Comtes) — Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur à une colombe d'arg., bq. et m. de gu., tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur un
tertre de trois coupeaux du même (Vergada); au 2 de
gu. à un senestrochère de carn., mouv. du flanc en fasce,
la main appaumée (Gliubaraz). Cq. cour. C.: cinq pl.
d'aut., alt. de gu. et d'azur. L. de go. et d'azur.
ergara — Guipuzcoa. Coupé: au 1 d'azur à trois
fasces d'or; au 2 d'or à un arbre terrassé de sin., et
un loup au net., pass. devant le fût. L'écu entouré d'une
bord. d'or, ch. de dix branches de chêne de sin., 2 en
p. et 4 à chaque flanc.
Vergauwen — Gand (An., 27 nov. 1871.) D'azur
à un souci d'or, tigé et feuillé du même. C.: le souci
de l'écu, entre un vol d'azur. D.: PRO F1DE ET PATR bt.
Vergelo ou Vergelols— Tournaisis. D'or à deux
pals de gu.; au chef d'azur, ch. de trois croisettes pattées d'erg.
Vergenst — flou. D'arg. à un rosier de sin.,fleuri
de gu., posé sur une terrasse du sec.
Verger — Lyonnais. D'arg. au verger de sin., posé
sur une terrasse du même; au chef d'azur, ch. detrois
étoiles d'erg.
Verger (du) — Franche-Comté. De gu. à un cerf
ramp. d'arg.
Verger (dn) — Brel. De gu. à une étoile (8) d'erg.
D.: INVITO FULMINE FULGET.
Verger (Edle von)—Bav. (Chevaliers du St.-Empire, 30 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à une femme, hab. d arg., posée sur une terrasse au nal., tenant
une couronne de feuillage de sin., entremêlée de fleurs;
aux 2 et 3 de sa. à une croix ancrée d'arg. Sur le tout
de gu. à un croiss. tourné d'arg. Deux cq. cour. ('.: 1°'
cinq pl. d'aut. d'arg.; I. d'erg. et de sin.; 2° un chapeau d'arg., entouré d'une corde d'azur qui en fait quatre fois le tour; 1. d'erg. et de gu. T. à sen.: un Hercule, hab. d'une peau de lion et arm. d'une massue.
Verger (du) de floisleband — Bret. Parti : au
1 d'arg. à trois roses de gu.; au 2 d'azur à la croix ancrée d'arg.
Verger(du) de la Bourgeardais —Bret. D'erg.
au lion de sa., arm., lamp. et cour. d'or.
Verger (le) du Cocq— Brel. Degu. à deux bars
adossés d'or, accostés de deux trèfles du même.
Verger (du) de Cuy — Champ, Bret. D'erg.
trois arbres de sin.
Verger (du) de Marbré — Bret. D'arg. à la
bande de gu.
Verger (du) de Monroy — Poitou. D'azur à
trois croiss. d'or.
Verger auf Moosdorf — Ba y ., orig. du P. de
Bâle (Barons, 1 juillet 1781 et 12 août 1812. M. ét. le 9
août 1876.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à un grenadier au
nat., mouv. d'une haie d'osiers de sin. et fruité de cinq
pommes de grenade, 2, 1 et 2, au nat.: aux 2 et 3 de gu.
à trois pommes de grenade effeuillées d'or. Sur le tout
d'arg. au lion d'or, cour. du même, tenant une pomme
de grenade d'or, tigée et feuillée de sin. Deux cq. cour.
C.: 1° le lion, lss. et cont., entre deux prob. d'arg.; 1.
d'arg. et de sin.; 2° une pomme de grenade d'or, tigéeet feuillée de sin., entre un vol de gu., chaque aile ch.
d'une fasce aussi de gu., surch. de trois pommes de
grenade effeuillées d'or; I. d'arg. et de gu.
Verger (du) de St.-Dénac— Bret. D'or à trois
quintefeuilles de go.; au fr.-q. du même, ch. d'un lion
d'erg.
Verger (du), v. van den Bogaerde dit da
Vergers (des) de Sannois — Guadeloupe (Roc.
de nob., 23 sept. 1666.) Les armes de des Verg1ers
de Maupertuis.
Verges — Franche-Comté. De sa. à trois étoiles d'arg.
Verges (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'or à un dextrochère. crin. de sa., tenant une épée du
même en pal, iss. d'une nuée d'azur mou,. du flanc;
le tout ace d'une molette (6) de sa., posée en chef; au
2 de gu. plein; au 3 de gu. à un rocher de plusieurs
coupeaux d'erg., mouv. du flanc dextre et s'abaissant
vers le canton sen. de la p.; le rocher ace. en chef
à sen. d'un coq cent. d'or, la tête retournée à dextre ;
au 4 d'arg. à un arbre arr. de sin., le fût accolé d'un
cep de houblon de sin.
Vergeur (le) — Champ. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois mouch. d'herm. de sa. et ace. de trois étoiles d'or, surm. chacune d'une couronne du même.
Vergeyll — Leyde. D'or à trois anguilles sans tête,
de gu., posées en pals, 2 et 1.
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►'erezes d'A uhussa rg neS —Lang. D'azur à un
lévrier d'arg., colL de gu., rani de quatre roses du sec.
Ver/ailettes — P. de Lille. D'azur à trois étoiles
d'arg. fil rangées eo fasce.
Vergier — 7bulouse. D'arg. au cher. de gu., ace.
en p. d'un arbre de sin., fruité d'or; au chef d azur,
ch. d'une croix pattée d'arg., entre deux étoiles du même.
'1'ergler (dal—Guyenne, Bordelais. Paris. D'azur
à trois étoiles d'or.
l'erziter (du) de Nertiorlay
Bret. Degu. à
deux bandes de vair.
Vergier (du) marquis de la Rochejaquelein
— Poitou (31arquis. 2 mal 1818.) De sin. à la croix
d'are., ch. d une coquille de gu. et cant. de quatre coquilles du sec. Derriére l'écu deux étendards des grenadiers à cheval de la garde du Rol, passés en saut. et
réunis par un listel de sa., portant en lettres d'or ces
mots: VENDÉE, BORDEAUX,YENDEE D.: SI J'AVANCE,
SUIVEZ 3101! Si JE RECULE, TUEZ-x101! SI JE MEURS,
VENGEZ-MOI!

Verglera (des) de Maupertuis — Brie. D'azur à la bande d'or.
Vergne (de la) —Guyenne. D'arg. au lion de gu.,
camp. contre un arbre de sin., adextré d'une éMe de gu.
ergne (de la) — France. De pu. à trois pals
d'or, ch. chacun en chef d'une molette de sa.
‘'erizne (de la) de Marginler — Limousin.
D'azur à trois cygnes d'erg.
Vergne (de la) de Mevssac — Quercy. D'or
à une rose de gu.
Vergne (de la) de Monthazin —Lang. D'arg.;
an chef de gu., ch. de trois coquilles du champ.
Vergne (de la) marquis de Tressan. Les armes précédentes.
Vergoellot — Lorr. (An.. 2a déc. 1629.) D'or à
une hure de sanglier de sa; au chef de gu.,ch.de trois
croix recr. au pied fiché d'arg.
‘'ergaelte d'Alban — Rouergue. D'azur au cher.
d'arg, ch. de trois étoiles de pu. et acc.dequatre étoiles d'or, 3 rangées en chef et 1 posée en p.
‘'erguelle de la Motte — Rouergue (Comtes,
mars 1671) Les armes précédentes.
Vergales — Hainaut. D'or; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles du champ.
l'ergotes — Hainaut. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois pensées du même. C.: une pensée,entre un vol.
Vergnies — Lang. (An.: 6 déc. 1817.) D'arg. à la
bande d'azur, ace. en chef d'un pélican avec ses petits
dans son aire, de sa., soutenu d'une terrasse de sin.,
et en p. d'un coq cont. de pu., posé sur une terrasse de sin.
Vergnoles— Lang. D'azur à la banded'or.acc.de
deux croiss. d'arg., posés en barre, 1 en chef et len p.
Vergoes — Rotterdam. D'azur au lion d'or.
Vergolesi —Padoue. D'azur à trois bandes d'arg.
ergoa — Esp. D'or à trois cher. de pu.
Vergua — Royaume de Valence. D'azur à trois
colonnes accostées d'arg.; à la bord. de gu., ch. de cinq
écussons d'or, surch. chacun de deux pals de go.. lesdits écussons posés 4 à chaque liane, l'un sur l'autre, et
1 en p.
'‘'ergy (Sires de) — Bour g., Franche- Comté, Bass gny,
-Champ. (Sires de Mirebeau, d' Aulrey, de Foutent, de
Champlitte, de Port-sur-Satine, de Saint-Dizier et de
Vignory. M. ét. en 1160.) Armes une.: De gu. à un rosier d'or, ch. de roses du même. — Armes mod.: De
pu. à trois quintefeuilles d'or. C.: une tête d'aigle d'or
(quelquefois de sin., bq. d'or). Cri: VERGY ! Adage:
PREUX DE VERDI'. N.: deux griffons d'or. D.: SANS
VARIER.

{'erg} — Bourg. (Seigneurs de Chalel-Censoir, ét.
après 1171.) De gu. à trois quintefeuilles d'or; à la
bord. d'erg.
Vergy — Franche-Comté, Bourg., Champ. (Comtes
de Dammartin, 1121 et 1127; ét. le 29 oct. 1139.) De
gu. à trois quintefeuilles d'or; à la bord. d'arg. C.:
une tête d'aigle d'or, entre un vol-banneret d'herm.
D.: VERGY à NOSTRE-DAME.
S'erg — Franche-Comté, Bassigny (Sires de la Fauche; ét. en 1396) De pu. à trois quintefeuilles d'or; au
lambel d'arg. en chef.
Vergy — Bourg., Franche-Comté (Seigneurs de Richecourt ; ét. le 4 déc. 1326.) De gu. à trois quintefeuilles d'or, brisé d'un filet en barre d'arg.
Vergy — Franche-Comté (Seigneurs d'Autrey et de
Mont(errand; ét. en 1167.) De gu. à trois quintefeuilles d'or; à la bord. de sa. — Depuis 1160: De ga- à
trois quintefeuilles d'or.
Vergy — Franche-Comté, P. de Vaud (Seigneurs
de Moni(errand et de Champrant.) De gu. à trois quintefeuilles d'or; au bâton d'arg., posé en bande, br.sur
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le tout. — A partir de 1167: De gu. à trois quintefeuilles d'or. C.: une tête et col de cygne, tenant en
son bec une bague d'or; ou, une tête d'aigle d'or. S.:
deux griffons d'or.
V erg — Franche-Comté, Bourg., Suisse (Comtes de
Champlitte, 5 sept. 1578; barons de Vaud reg, seigneurs
de Champvant et de Mont(errand; ét. le 27 nov. 163e.)
De gu. à trois quintefeuilles d'or. Cq.cour. C.: une tête
et col de cygne, tenant en son bec une bague d'or (e
cimier de Clériadus de Vergy, dernier comte de Champlitte de la maison de Vergy, était un griffon ise.d'or).
Cri: vERGY ! ou: VERGY à NOSTRE-DAME. Adage: PREUX
DE VERGY.
deux griffons d'or. D.: Luis VARIER
(La devise de Clériadus de Vergy Malt:
VALU,
VAUX ET N'AUDREY).

Vergy — Bourg., Franche-Comté, Bassigny (Seigneurs de Mirebeau et de Bourbonne; ét. en 1358.) De
gu. à trots quintefeuilles d'or; à la bord. d'arg.
‘'ergy — Franche-Comté (Sires de Belvoir ; ét. en
1310.) De gu. à trois quintefeuilles d'or; au lambel d'azur en chef.
Vergy — Bourg. (Seigneurs de Beaumont-sur-Yinaeanne ; ét. en 1271.) Les armes des anciens sires de
)teaumont-sur-Vingeanne, qui sont d'erg. à trois tours
de sin., romanées et crénelées de gu.
‘'erhaeizen — Brab., Flandre. D'azur à la bande
d'arg.. ace. en chef d'une jambe toute cuirassée et éperonnée d'arg. et en p. d'un renard pass. d'or sur une
terrasse de sin. Brl. d'azur et d'arg. C.: le renard de
l'écu. L. d'azur et d'am. D.: SERVAT ET ARCET.
Verhagen— Holl. î'arg. à une ancre renr.de sa..
et deux petites traverses de gu„ br. sur la stangue.
Verhagen — Hall. D'or à cinq arbres rangés sur
une terrasse, les fûts réunis par un lien noué en fasce,
le tout de sin.
1.'erliagen — Heusden, 711bourg. D'or à un renard
ramp. de pu. C.: le renard, iss.
er — Amsterdam. D'arg. au cher. de pu.,
ace. de trois Jambons entamés au nat., l'os en haut.
Verhaninae — Hall. D'or à trois jambons de sa.
Verharen — Holt. D'or à trois gerbes de sin.
‘'erhassel — Brab. Ec.: aux 1 et t d'arg. à trois
merlettes de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois boules d'or.
Verhasselt — Brab. Coupé: au I d'or à la fasce
échlq. d'arg. et de sa.; au O de sa. à trois màclesd arg.
Verhaven — Rotterdam. Parti: au 1 coupé:a. d'or
à une roue de quatre rayons de pu., le quart de la
Jante en haut à dextre enlevé, et une épée d'arg.,garnie d'or, posée en bande, appointée dans le centre de
la roue; b. d'arg. à la croix de Jérusalem de gu.: au 2
d'arg. à une tige de rosier feuillée de sin..terrassée du
même, fleurie de cinq pièces de gu., 1.2 et 4 [Variante:
Coupé: au 1 d'or à une roue, défaillante à sen„etune
épée en barre, appointée dans le centre de la roue, le
tout de sa: au 4 d'azur à une plante d anémone, fleurie de quatre pièces d'arg., tigêe et feuillée du même.]
Verhee — Amsterdam. D'or au lion nains. de gu.
en chef, surmontant une étoile d'azur en p.
Vethell — Holl. Un âne pass., ace. de trois étoiles rangées en chef.
Verortloow — Bois-le-Duc. D'arg. à deux fasces
brét. et c.-bréL de pu., et deux oiseaux de sa., accostés, sur la seconde fasce. C.: un oiseau, entre un vol.
Verheul — Hall. D'arg. à un saut. de losanges de
pu. C.: les los., entre un vol à l'antique d'arg.
Verheal — Hall. Parti: au 1 d'or à un cerf ramp.
et sont. de gu.: au s de gu. à truiscors-de-chassed'arg.,
2 et 1, les embouchures à dextre.
1,*erheol — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et t de gu. à
trois têtes et cols de cygne d'arg, In de sa.; aux 2 et
3 de gu. à une étoiled'arg,acc. de trois crochetscramponnés et contre-cramponnés du même.
‘'erhetil, v. van Reule.
Verhey — Brielle. Coupé d'arg. sur sa; fars. ch,
de trois fleurs de bruyêreau nat., mouv.du coupé,entremélées de brins d'herbe.
V erheye — Zél. Ec.: aux 1 et t coupé: a. de pu.
à une vache pass. d'arg.; b. d'arg. à la fasce ondée d'azur (Verheye); aux 2 e13 parti-émanché de sa. sur erg.
de trois pièces et deux demies (Rolland). C.: une tête
et coi de boeuf d'arg.
Verheye van Citters — Zél. Les armes précédentes de Verheye. Sur le tout de Cillera, qui est d'azur à la fasce brét. et c.-brét. d'arg., acc.de sept étoiles d'or, 1 au-dessus et 3 au-dessous de la fasce; et au
chef d'arg.
%- erheyen — Bois-le-Duc. D'azur à une roue d'or.
posée en chef à sen., et une canette d'arg, bq.de pu.,
posée en p.; au canton d'arg„, ch. d'une rose de gu.
la canette [Une branche, entre autres Arnold Ger-

