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Vieheuser'— Prusse (Au., ?dl sept. Dan.) Coupé:
au 1 d'or à un corbeau de sa., tenant en son bec une
bague d'or; au 2 d'azur à trois annelets entrelacés d'or,
2 et 1. C.: le corbeau, entre deux prob. coupées alt.
d'or et d'azur [V. lEngelke.1
Vielthauser — Ban. (Conf. de la nob. du St.-Empire, 30 déc. 1038.) Ec.: aux I et 1 de sa. à une perdrix
ess. d'or, perchée sur un tronc d'arbre (le gu.; aux 2 et
3 d'or trois houles de gu., 2 et I. Cq. cour. C.: les
meubles du I, entre deux prob. coupées de sa, sur or,
l'or ch. de trois boules de gu., 3 et t.
à dextre d'or
et de sa., à sen. d'or et de gu.
Vielipeek de Ilanbollitspaelt, y. Ilatanhansen.
Vieil — Maine. De gu. à trois cornets d'or.
Vieil — Maine. Pale d'arg. et de gu.
Vieil de Froutenteau — Maine. De gu. à une
hermine paso. d'arg., ace. de trois coquilles d'or.
Vieil, Y. Vieux.
Vieilli de floisjoslin — Nom. De sa. au lion
d'or, arm. et lamp. de gu., tenant une épée d'arg., en pal.
Vieillard de Floismartin — Paris. D'or au saut.
de sa., cant de quatre glands du mente.
Vieillerllalson — France. D'azur à une herse d'arg.
de trois pals aiguisés.
Viellwareité dit Gaude( — Neutchdtel. De gu.
à une croix de Lorraine d'or, accostée de deux trèfles
d'arg., le tout soutenu d'un tertre du même.
V.elluinalsons — Champ. Losangé d'arg. et d'azur; au chef de go.
Viel — Narra. D'azur au saut. d'or, cant, de quatre aigles du même.
%lei (le) — Bret. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
d'une étoile du même.
Viel-11.1t na s marquis trEspeuilles — Nom., Mvernais. D'azur à une enceinte fortifiée maronnée de sa.; au chef d'azur, ch. d'un croise. d'arg. entre
deux étoiles du même.
Vie] (le) de la Porte — Bref. D'or à la fasce
d'azur, ace. en chef d'un massacre de cerf de sa.
Viel de Torheeltet.— Maine. D'azur au cher.
d'or, ace. de trois trèfles du même.
Vieleastel V. Salviae de Vielcastel.
Vielehastel — Pic. D'azur à trois lions d'or.
Vielehastel de Vernit), — Gâtinais. D'azur à
un chateau d'or.
Viella (Comtes de), V. Latta) comtes de Viella.
Vielleuze (de le) — Hainaut (Conf. de nob., 29
déc. 1711.) D'or à deux coquilles de gu. en chef et une
hure de sanglier de sa. en p. C.:une hure de sanglier desa.
%lame — Venise. D or à la fasce échiq.
go, et
d'azur.
Vielrongen — Brandebourg. Taillé d'arg. sur gu.,
le gu. ch. de neuf grains de seigle d'or.
Vien (Comtes) — Paris. Ec.: au 1 (l'azur à un miroir male, le. manche accolé d'un serpent; au 2 de gu.
à trots étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 3 d'azur à une
lampe antique d'or, allumée de gu., le bec à sen.; au
4 d'azur à une porte-crayon d'ut", en bande, et un pinceau du même en barre, la brosse en haul, passés en
saut. A la fasce d'or, br. sur l'écartelé et ch. d'une couronne de feuillage-de sin., liée de deux rubans de gu.,
flottant à dextre et à sen.
%tenue Franche-Comté (Sires de Pagny,
de Shi- Croix, de Montmorot. de Longwy, etc. Et. en
1399.) De gu. à l'aigle d'or. C.: un buste d'homme,
bah. d'herm., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr.
de gu., sommé dilue plume d'arg. panachée de gu.,
l'oreille ornée d'un annelet d'or. Adages: 1° NOBLES DE
VIENNE, 2° GRANDEUR DES DE VIENNE. S.: deux lions.
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rons d' Arc en Barrois et de hi Ferté-Chauderon. Et.
en I536.) Ec.: aux I et i de gu, à l'aigle d'or (Vienne);
aux 2 et 3 de sa. à trois têtes de lion arr. d'or, lamp.
de gu. (Ayrelin-Listenois). — De gu à l'aigle d'or
(Vienne), ch. sur l'estomac d'un écusson aux armes
d' A,yeelin-Listenois. S.: deux lions d'or.
I. tenue — Franche-Comté, Bourg., Bresse (Seigneurs
de Clereans, souverains de Vauvillers, comtes de Cidteauvieux. Et. au 17e siècle.) De gu. à l'aigle d'or.
Vienne (de la)— Champ. De gu. au chev. d'or,
surin. d'un croiss. d'arg. et ace. de trois merlettes de sa.
Vientse-Gerandot — Champ., Genève. D'arg. à
l'aigle de sa.
I'lentiet ou 111etmet — Savoie, Franche-Comté,
Lang. D'azur un rocher d'or, moue. de la p., sommé
d'une tour du même; à la bord. de gu.
Clennois (Marquis de) — Paris (M. et.) D'or au
dauphin d'azur, terré et peautré de gu.; au filetdu même, posé en barre, hr. sur le tout.
Vieumut — Lorr. (An., 10 nov. 1721) D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux molettes d'arg. et en
p. d'un crolss. du même.
Vlenut de Vauldane (Baron de l'Empire)
—France.
Coupé: au 1 d'azur à une tour d'arg., ouv. et
aj. de gu.; au 2 de gu. au non courant d'arg., la tète
posée de Iront.
Vieraeker (van) — P. de Gueldre. De sa. à la
croix fourchetée d'or. Cq. cour. (.r sept pl. d'aut de
sa.; ou, une verge d'or en pal, à laquelle sont attachées
six pl. Faut., trois de sa. et trois (l'or.
Vierhantu — Aut. Ec.: aux I et 4 d'arg. à une
rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.; aux e et 3 de
sa. au lion nuise, d'or, cour. du même, celui du 3 cont.
Sur le tout d'or à un arbre ternisse de sin Cq. cour.
C.: le lion iss. du '2. L.: à dextre d'or et desa., à sen.
d'arg. et de gu.
Vierezg — Dan. (Comtes, Il ept. 1703.) Ec.: aux 1
et It d'arg. à trois cornes de huile de sa., coupées d'or,
les sommets en bas; aux 2 et 3 d'or à un lévrier courant de sa., coll. d'or. A une croix pattée d'erg., br.
sur l'écartelé. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch. de
neuf coeurs de gu., 3 én chef, 2 en flancs et .1 en p.,
les pieds dirigés vers rahime de l'écu. Sur le tout coupé: au 1 parti: a. d'azur à deux lions léopardés d'or,
l'un sur I autre; b. d'or à deux fasces de gu.; au d'arg,.
à l'aigle cent. de sa., bq. et m. de gu. se deux lions
d'or, arm. et lump. de gu.
Viereug — Bar., Mecklembourg, Prusse (Barons,
10 déc. 1092; comtes du St.-Empire, I mars 1790. M. ét. le
10 août 1806.) D'arg. à trois cornes de buffle de sa., les
sommets en bas (représentées souvent sous la fermette
!nichets), ch. chacune d'un clou du même en barre. Cq.
cour. C.: un lévrier iss. de sa., tangué de gu., coll. et
bouclé d'or. S.: deux lions reg., cour. d'or. Manteau
d'azur, frangé et houppe d'or, doublé d'arg.
Clereggl — Aut. Ec.: aux I et 1 c.-éc. de go. et
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un chamois ramp. au nal,
soutenu d'une terrasse rocheuse d'erg. Cq. cour. C.:
le chamois, iss., entre deux prob. coupées, à dextre de
gu. sur arg., à sen, d'or sur sa., ornées chacune dans
son embouchure d'une plume de paon au naL L. conformes aux émaux des prob.
iereggl — Aut. Ec.: aux 1 et t c.-éc. de gu. et
d'erg.; aux 2 et 3 de go. à une tète et col de chamois
d'arg. Cq. cour. C.: un chamois iss. d'arg., entre deux
prob. coupées alt, de gu. et d'arg.
Vierentleel — Holt. D'or à trois chev.d'azur, ace.
de trois étoiles (8) de gu., 2 en chef et I eu p
Vierfe — P. de Liége. D'azur à trois lions d'or,
arm., lamp. et cour. de gu.
Vieri — Venise. De sin. à deux fasces d'or.
D.: 1° A BIEN VIENNE TOUT; TOST OU TART VIENNE.
%lem
— Hall. D'azur à la fasce d'or, ace. de
Vienne — Franche-Comté (Sires de Mirebel-enMontagne. EL en 1396.) De gu. à l'aigle d'or, brisé trois roses du même.
Vierlinu— Frise. De gu. à une roue de moulin d'arg.
d'un lambel à cinq pendants d'arg.
Vierset (Barons de)y.Billehé barons de V lerset.
Vienne — Franche-Comté, Bourg. (Sires de St.Vierssen (van) — Frise, De sa. au cher. d'arg.,
Georges et de Ste-Croix. Et. au 15e siècle.) De gu. à
l'aigle d'or. C.: un buste d'homme, hati.d'herm., coiffé ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un [rêne
d'un bonnet pointu du même, retr. de gu.,sommé d'une du même. Cq. cour. C.: un trèfle d'or. S.: deux lions reg.
Viervant — 11011. D'or à une croix latine, les trois
plume d'arg. panachée de gu., l'oreille ornée d'un an
nelet d'or. Cri: SAINT-GEORGES AU PUISSANT DUC t S.: bras supérieurs recr., le pal br. sur un triangle vidé,
et le pied doublement fendu; ledit meuble cant. de quadeux lions.
Vienne — Franche-Comté, Bourg. (Sires de Pymont. tre aquilons,soutllanl vers le coeur de l'écu ; le tout d'arg.
Vierves
Tournaisis. De sa. au lion d'arg.
Et. au lie siècle.) De gu. à l'aigle d'arg.; à la cotiee
Vierville de Vierville — yorm. D'azur à trois
d'erg. ou d'azur, br. surl'algle.
Vienne — Franche-Comté, Bourg. (Sires de Py- fasces d'arg.
I terve, y. Vierfe.
mont et de Iluffey, comtes de Comarin, comtes de Vien-.
Vieselier — Franconie. D'or au chev. d'azur, ch.
ne. Et. en 1790.) De gu. à l'aigle d'or. C.: l'aigle, iss.
de trois los. de gu., les deux du bas posées dans le sens
S.: deux lions.
Vienne — Bourg, Franche-Comté, Bassigny. Bour- du cher.; le chev. ace. de trois tètes de lion de sa., les
bonnais, dur., Niternois (Seigneurs de Listenois, ha- deux du chef affr. Cq. cour. ('.: un lion iss. de sa.,
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entre deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or,à sen.
de gu. sur azur. L. conformes aux émaux des prob.
%les:lues de Qulsllllic — Bret. !l'azur à trois
fleurs-de-Ils d'are.
lesse de Harmont duc de Raguse— Bourg.
(Duc, MO. M. ét. le 2. mars 1831.) Ec.: aux I et t rasce d'erg. et de gu. (l'iesse); eu 2 (l'or à un étendard
de gu., tillé de sa. et ch. d'une croix d'arg.; au 3 parti:
a, d'azur à la croix de Lorraine d'or; b. de gu. à un
senestroehère de cern., tenant une épée flamboyante
d'erg.. et mouv. d'une nuée du même; ce parti avant
un chef de sin., ch. d'un lion d'erg. Au chef de l'écu
de gu., br. sur l'écartelé et semé d'étoiles d'erg. s.:
deux léopards Donnés. D.: PATRIE TOM ET URIQUE.
%lel!: de Golsenau —Saxe (Yob. du St.-Emplre,
7 sept. 1713.) Parti: au I coupé d'azur sur arg.;à deux
bannières d'or aux traies du même. passées en saut.,
hr. sur le tout et ace, de trois étoiles mal-ordonnées
d'or; au S coupé: a. d'or à la fasce de sa.: b. de gu.
trois crampons d'arg., .2 et ',posés en barres. Cq. cour.
C.: une aigle iss., cour. d'or, les ailes coupées à dextre
d'azur sur arg., à sen. d'or sur gu. L. conformes aux
émaux des ailes. S.: un dogue d'erg., coll. de sin. et
d'a rg.
% letiughorr dit Scheel — Courlande (Barons eo
Dan., H mars 1680.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un mitre
épiscopal d'or; aux S. et 3 d'or à l'aigle ép. de sa.,bq.
et m. de gu. Sur le tout d'or à la barre de gu„ch. de
trois coquilles d'erg., posées dans le sens de la barre
S.: deux griffons au nui.
%. 1r(11((xliolf dit Scheel— Courlande, Prusse (Rue.
du titre de baron, t sept. 1852.) D'erg. à la bande de
sa., ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sens de
la bande. Cq. cour. C.: un chapeau de sa., la forme
ch. d'une seule coquille et le bord. de deux coquilles
d'or, ces trois coquilles couchées [V. Fltinghoff et
VittInghoir.]
Vietsels — Prusse (An., 1833 et lajanv. 1871.) Parti: au 1 d'or à trois bandes d'azur; au 3 d'azur à un
dextrochère, arm. de sa, mouv. du parti, la main de
carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or, en bande. Cq.
cour. C.: un vol coupé d'or sur azur.
d'or et d'azur.
%lette — Brel. D'erg. à la bande d'azur, acc. de
six louré. de gu., rangés en orle.
%leuville (de la)— Brel. D'herm. au chef de gu.
leur — Franche-Comté. De gu. à la fasce d'or,
ace. de trois croisettes du mémo.
'Ileux ou Vieil — Bourbonnais, Fore:. D'azur à
un massacre de cerf d'or.
Vieux (de) — Norm. Burelé d'erg. et d'azur; à
l'ai gle de gu, br. sur le tout.
Vieux (le) — Lorr. D'or à trois pals de gu.
Vieuxbourg. V. Perrin de Vieux-Bourg.
Vieuxehntel (du) — Bret. D'azur à un cbàteau
d'or, sommé de trois tourelles du même.
%leu:relit:tel (du) de Kerleoret — Bret. D'azur à un cheleau d'arc., girouette d'or.
Vieuxehâtel (du) de liersul — lire!. Ec.: aux
1 et t d'erg. à six bill. de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à deux
fasces de gu., ace. de trois tours de sa , rangées en chef.
Vleuxell atel (du) du Verger — /fret De gu.
à la fasce abaissée d'or, surm, de dix bill. du même,
3 et 3.
%le:lx-Châtel (Barons du), V. Lannion barons
du %le:lx-Chi:tel.
Vieuville (de la) de la Reteaulère — Brel.
D'an:. à la fasce d'azur.
Vieuville (Marquis de la), r. Bande de la
Vieuville marquis de Cluiteauueut.
leuville (Ducs de la), r. Coskaer ducs de la
Vieuville.
Vieuxeours (des) — Lorr. (An., 13 fév.
D'azur à trois cher. d'arg,., acc. en chef de deux pattes
d'aigle d'or et en p. d'une étoile du même.
% leu x pont —.Yann., Pays Chartrain, Valais, Bourg.
(Sires de l'ieuxpont, barons de Vieuxpent,de C,ourcille
et de Suintines, marquis de Vieutpont vers 1675. marquis de Sennecey en 1711. li.ét. le 13 fév ne.) D'erg.
à dix annelets de gu., 3, 3, 3 et 1. C.: un lion Iss.d'or.
S.: deux lions d'or; ou, deux lévriers d'arg„ coll. de
gu. D.: JE SUIS FERME SUR CE VIEUX PONT.
Vietizpotil — Norm., Brel. (Barons de Neubourg,
marquis de Coelmur, 1593; marquis du Neubourg,1619.
M. ét. au commencement du 17e siècle.) Les armes
précédentes.
Vieuxpont — Norm., Pays Chartrain (Seigneurs
de Chailloul et de Courrille. M. ét. vers 1600.) D'erg.
à dix annelets de gu., 3, 3, 3 et I.
Vigan — Noms. Les armes de la Lande, qui sont
éc.: aux 1 et t de sa. à trois molettes d'or; aux S et

Vignelli

3 de sa. à deux epees d'erg., garnies d'or, passées en
saut., les pointes en bas. Sur le tout de rigan,qui est
d'herm. au chev. d'azur, ace. de trois roses de gu. C.:
un bras, arm. au nal, tenant une épée. S.: deux griffons au nal.
Vigellus — Parti: au I d'or à une cigogne
au nal.; au S d'erg. au cher. de gu., ace. de trois roses du même.
VIgellus — la !laye. D'azur à une-cigogne au nat..
la patte dextre levée, posée sur une terrasse de sln.et
ace. en chef de deux etolles d'or; l'écu bordé d'or.
Vigellus — Nassau (An., 58 mai 1829.) D'azur à
une cigogne d'erg. Cq. cour. C.: la cigogne.
%. 1gler — Saintonge. D'arg. à trois fasces de gu.
igier — Guyenne. Gaie. D'azur à trois Fois d'erg.,
surm. chacune dune heur-de-lis d'or.
Igier (du) — Aue. D'azur au lion d'erg., soutenu d'une monticule d'or, accosté de deux demi-rocs
d'or, mouv. des Bancs de l'écu.
Vigler de Steinhrugg — Soleure. Ec.:au I d'azur à la bande d'erg., ace. de deux fleurs-de-lis d'or•
aux S et 3 de sa. à un buste d'évêque, hab.d'or,coiffé
d'un mitre du même, la poitrine ch. d'une aigle de sa.,
posée en fasce, le buste du 3 sont.; au 1 d'azur à trois
têtes de léopard d'or. Sur le tout coupé: a. d'azur au
lion naiss. d'or, mouv. du coupé; b. de eu. à trots roses d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° le buste du 3; I. d'or
et de sa.; r un lion iss. d'or; I. d'or et d'azur.
Vigil — Asturies. Ec.: aux 1 et 1 degu. à une tour
sommée d'une tourelle d'erg.; aux S et 3 raire d'or et
de sin.
-- Thot (Cons. d'arm., 53 déc. 1650.) Taillé
d'erg. sur gu.: à un ours romp. de sa., br. sur le tout.
C.: une femme iss., chevelée :Tor, les cheveux épars,
hab. d'un parti d'arg.et de gu.; entre deux prob.,:le gu.
et d'erg., quelle lient de ses mains. I..d'arg.etde gu.
Viglins — 11011. Coupé: au I d'azur à un croiss.
d'erg., chaque corne sommée d'une étoile d'or; au 2
d'erg. à un gland de sin., feuillé du même, la tige en bas.
igua dal Ferro — Bologne. Coupé: au I d'azur
à une vigne de surm. d'une étoile d'or; au S de
gu. à trois faisceaux de barres de fer au nat, posées
en fasces. l'un sur l'autre. Au chef de l'écu d'azur. eh.
de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
n igna (del) — Florence. De gu. au lion d'arg.,
ch. de trois bandes de sa.
Vigoaeourt — France. D'erg. au cher.de gu., ace.
de trois molettes de sa„ au chef d'azur, ch. de trois
fleurs-de-lis d'or.
Vignaeourt, Wignacourt.
VIguati — Lodi. Coupé: au 1 d'arg.au lion naiss.
d'or, mur. du coupé, accosté de deux ceps de vIgnede
sin.; au S fasce d'azur et d'erg. ou de gu. et dor, de
quatre pièces.
Vignau (du) — Erfurt (An., juillet isco.) D'or
à trois grappes de raisins d'azur. C.: une aigle iss. de
sa., tenant en son bec une grappe de raisins d'azur,
pamprée d'une seule pièce de sin.
%Ignand (du) de Villefort — Limousin. D'azur au cher. d'erg., ace. en chef de deux étoiles d'or
et en p. d'un crolss. du sec.
Vlguaux (de)— Lang. D'or à la croix ancrée de sa.
iguaux (de) — Toulouse. D'or à un cep de x1gne arr. de sin., fruité d'azur.
Vigne (de la) — Art. D'arc. à trots màcles de gu.
Vigne (de Ia)— le Mans. D'azur à un cep de vigne d'or.
Vigne (de la) — Maine. D.or à un cep de vigne
terrassé de sin., fruité de trois grappes de raisins de
pourpre.
% istne (de la) — Maine D'or à un cep de vigne
terrassé de sin., fruité de trois grappes de raisins de
pourpre. D.: MANC.0-CAPAC.
Vigne (de la)-- Lorr. D'azur à la fasce ondée d'erg.
Vigne (de la) de la Hauternorays — Bret.
D'erg. à un cep de vigne de sin., posé en fasce, fruité
de trois grappes de raisins de pourpre.
%Igue (de la) le Houle — Brel. D'azur à dix
bill. d'or [V. le Donne de Kermassonet.1
Vigne (de la), r. Ilosside dit de la Vigne.
Vigne (de le) — 7burnai. Ec.: aux I et I d arg.
à une grappe de raisins au nat., pamprée de sin. (de
le Vigne); aux 3 et 3 d'or à la bande d'azur, ch. de
trois quintefeuilles d'erg. (11ennebert).
Vigneill — Mantoue. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef d'un soleil d'or, ace. dans les cantons du chef
de deux étoiles du même, et en p. d'un arbre terrassé
de sin., le fat entortillé d'une rose de gu.. figée et feuillée de sin.
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Vigneron — Hainaut (An.. déc. 1791; rec. de nob.,
15 fév. 1845.1 D'erg. au cher, d'azur, acc. de trois grappes de raisins au uat. pamprées de sin.;au chef de gu.
C.:.une grappe de raisins de l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Vigneron — Lorr. (An., 1623.) D'azur à la croix
fleur, d'erg., cent. de quatre étoiles d'or.
%Ignerot duc — Poitou(Duc etpair,
1721 M. él. en 1800.) Et.: aux 1 et 4 d'or à trois hures
de sanglier de se. (Pignerol); aux 2 et 3 d'erg. à trois
cher. de gu. (du Plessis de Richelieu).
Vignerot duc de Iliehelieu — Poitou (Duc,
1642) Ec.: aux 1 et 4 (l'or à trois hures de sanglier de
sa. (Pignerol); aux 2 et 3 d'erg. à trois cher. de gu.
(du Pies.cisde Richelieu)[ V . Chapelle de .1 u a e,
et du 'Messis.)
Vignes — Lang. D'erg. à un cep de vigne de sin.,

accolé à son échalas de sa., terrasse du sec., fruité de
deux grappes de raisins de gu.; au chef d'azur,ch.d'un
Mies. d'erg.
d'erg.,
entre deux étoiles d'or.
l'snlarogne — Lang. D'erg à une
%Igues
vache de gu., clarinée d'erg., paissant sur une terrasse
de sin. S.: deux lions.
igues (des) — Paris. De gu. au lion d'or,
Oignes (des) — Nyon. D'erg. au cher. de gu.,ch.
sur la cime d'une croisette du champ et sur chaque
branche d'une étoile (5) d'or.
Vignes (des) des Perlières — Lyonnais. De
sin. au cher. d'or (ou d'or au chev. de go.), ace. de trois
grappes de raisins du même.
igneulle — Berne, orle. de Lori'. (An., 30 avril
1601.) D'arg. au triangle vidé de sa., ace. de trois grappes de raisins d'azur, tigées et pamprées de sin. C.: un
triangle renv., sommé de trois pi. d'au).
Viuneulles — Lorr. D'azur à cinq annelets d'erg.,
2,1 et 2.
Vignevitsell — Dalmatie. D'azur à un Hongrois
en costume national, posé de front, hab. d'un justaucorps de gu., le haut-de-chausses d'erg., les bottes d'or,
coiffé d'un bonnet de gu., retr. du même, tenant de sa
main dextre un cabre d'erg. garni d'or, le fourreau à
la hanche, et de sa sen. une masse d'armes d'erg., le
sabre en barre, la massed'armes en bande. V.: l'homme, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Viguier — Champ. D'or,au chef de go.; à la bande
romp d'erg. et de sa. de six pièces, br. sur le tout
TUne branche entoure l'écu d'une bord. d'azur, semée
de fleurs-de-lis d'or.)
Vignoles— Berry. D'azur à trois étriers d'or, opposés à trois hes. d'erg., 2, 2 et 2, un étrier et un bes.;
aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, et une croix du même.
Vignoles, v. Juillae de. V ignoles.
— Rome. Ec. d'erg. et de sin.
Vignolle — Lem. (An., 20 oct. 1532.) De gu.; au
chef d'are., ch. de trois oies au nat.
Vignette (Comte de l'Empire) — Lang. De sa. au
cher. d'or; à une épée d'arg.,garnied'or,besur le tout.
Vignettes— Champ. D'azur à ta bande d'erg., ch.
de trois coquilles d'or.
Vignottes — Lang. D'erg. à un cep de vigne de
sin., fruité de trois grappes de raisins de sa, et accolé
à son échalas du même.
%lancines de la Farelle — Berry. De sa. à un
cep de vigne d'erg, accolé à son échalas du mémo.
‘'Ignoiles dit la Ilire -(Marquis) — Maine. Ec.:
aux 1 et t d'azur h un paon rouant au net.; aux 2 et
3 de 'sa. à un cep de vigne feuillé et fruité d'erg, accolé à son échalas du même.
Vignettes (des) — Lang. Ec.: aux 1 et d'or à
une souche au net., feuillée de sin. et deux grappes de
raisins au net.; aux 2 et 3 d'azur à une tourd'erg.
Vignon (de) — Maestricht. Ee.: aux 1 et 4 d'azur
au cher. d'erg.; au chef d'or, ch. d'un lambel de sa.;
aux 2 et 3 d'erg. à la bande d'azur, arc. de six merlettes de sa., rangées en orle. C.: un vol coupé alt.
d'azur et d'or.
Vignon (de) — Paris. D'azur à la fasce de gu.,
ace. en chef d'un vaisseau d'or et en p. d'une balance
du même.
Vignon (de) — Bourg. (An., 16 juin 1592.) D'azur au cher. d'or, abaissé sous une trangle du même.
C. mn vol d'or.
Vignon (0n) — Hall. D'arg. à trois ceps de vigne
de sin., rangés sur une terrasse chi même.
ignon, y . Poinmereaux dit
't- ignon ceintes de Servasea — Piémont, Dauphiné (Comtes, 1600.) De gu. à une grue à deux têtes
d'erg., cour. d or, hg. et m. de sa.
Vignon comtes de Ta ria ésien — Dauphiné. D'erg.
au lion de go., camp contre un cep de vigne renversé
feuillé de sin.
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Viguron — P. de .Namur (An., I fév. 1736.) D'azur
au cher. d'or, ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'erg.
et en p. d'une quintefeuille du même. C.: une fleur-delis d'erg. L. d or et d'azur.
Vigny — 11011. D'erg. à un olivier de sin., terrassé
du mime.
Vigny (Comtes) — Toue, Ile-de- Fr. 11'arg. h un
écusson d'azur en chinas, eh. d'une fasce d'or, acc. en
chef d'une merlette d'or, et en p. d'une merlette du
même entre deux coquilles d'arg.; ledit écusson cent.
de quatre lions de gu. [Armes du poète, Alfred de Vigny.]
Vigny, v. FI: pria:su' de % pou.
Vigodarzere — Padoue. Fasce d'or et de gu.
rzere — Padoue. Parti, d'erg. plein, et d'un
coupé de gu. sur sin., à la fasce de sa., besur le coupé; au lion d'or, br. sur le parti.
%. 1goles — Toulouse. Parti: eu 1 d'or à un cep de
vigne de sin.; au chef de sa., ch. de trois bill. d erg.;
au 2 de gu. à un mont d'or, sommé d'une tige feuillée
du même
igoni — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 éc. de gu. et d'erg., à un V de
sa., br. sur les écartelures, et entre les branches de ladite lettre une épée d'erg., garnie d'or, en pal. C.:
l'aigle, iss. L. d'erg. et de gu.
Vigenza — Padoue. Faseé d'or et de gu., de quatre pièces
Vigoureux — Salins (Franche-Comté) (An., 1403.)
D'azur à trois poires d'or, feuillées du môme, les queues
en haut.
Vigoureux de They — Franche-Co gité (An.,1563.,
D'azur à un croies. d'erg., surin. d'une étoile d'or.
Vigouroax — Guyenne, Gasc. D'azur à la croix
pattée d'or.
tigré de la nenansals — Anjou, Bret. D'arg.
à un pin de sin., fruité de trois poulines au nal., ace.
•
de trois merlettes de sa.
lignerie — Toulouse Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
tour d'are., maconnée de sa ; aux 2 et 3 de gu. à trois
fasces d'or. Si deux lions.
Oignier — Long. D'azur à un palmier d'or, terrassé
de sin., accosté de deux lions camp. et elfe du sec.
Viguier — Prov. D'or à la bande d'azur,eh.d'ube
rose d erg., et ace. en chef de deux étoiles accostées
d'azur, et d'une troisième étoile d'azur, posée au canton dextre de la p.
Viguier del Elbas — Quercy. Parti: au 1 d'azur
.à une épée d'erg.; au 2 d'azur à bois bandes d'or.
Vignières — Limousin. D'erg. à cinq feuilles de
vigne de sin., les tiges en haut, 2, 2 et 1.
Vila — Catalogne. De gu. à une ville d'erg., ouv.,
aj. et maçonnée de sa. le clocher sommé d'une croix
pattée d'or, la banderole d'erg. à la croix de gu. L'écu
entouré d'une bord. camp. d'erg. et de gu.
‘'ilademany — Catalogne. De gu. à la croix alésée d'or, vidée du champ.
Vfilaeyn — Malines. De sa. fretté d'or; au chef
d'erg.. ch. de trois pals de gu. C.: un buste d'homme,
hab. de sin., coiffé d'un chaperon du même à la visière
de gu.
Hafranea— Catalogne. D'azur à huit hes. d'erg.,
2, 2, 2 et 2.
Vilain — Flandre. D'or à trois lions de sa.
Vilain — Tournai. De sa, à six écussons d'erg.,
ch. chacun d'une bande d'azur.
Vilain XIIII — Flandre (Comtes et vicomtes; vicomtes, 27 sept. 1758, 4 janv. 1856 et 8 juin 1871) De
sa.; au chef d'erg., eh. d'un lambel du champ. Cq.
timbré d'une couronne murale d'or. C.: un buste de
More, hab. de sa., tort. d'erg., la tête adextrée d'un
X d'or et senestrée du chiffre Illt du même. S.: deux
lions reg. au nat. D.: VILAIN SANS REPROCHE.
Vilain de la Bancha rderie — 'fournaisis. D'arg.
fretté de gu.; au chef d'azur, eh de trois étoiles d'or.
Vilain dit Liebert — Tournaisis. D'or à trois
écussons d'azur, ch. chacun de trois molettes d'or.
Gand dit% nain.
V Hait ti,v. Ferrant dit
Vilaines — Brel. Gironné d'erg. et de sa.; au fr.-q.
éc. de Castille et de Léon.
Vilaines de la liastière — Bret. De gu. à la
croix pattée d'erg.
Vilalba — Catalogne. D'or à la fasce de gu.
Vilalla— Catalogne. De gu. à une ville murée d'arg.,
soutenue d'une montagne du même, ombrée d'azur.
Vilanders — Tirol. De gu. à la fasce vivréed'arg.
Cq. cour. C.:un chapeau piranibtal aux armes de Vécu,
cour d'or, sommé d'une queue de paon au net. et orne
sur chaque flanc de deux pl. d'aut. d'arg.
ilanova — Castille. Catalogne. De gu. à la croix
treflée d'or, vidée du champ.
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Ilnsnea -- Roussillon, Catalogne. D'azur i trois
tours d'art., ouv. et aj. de gu„ it et I, ace. en chef d'un
imehel d'or.
I l'usera — Catalogne. Parti: au 1 d'azur au lion
d'or. arm. et lump, de gu.; au d'azur à six fleurs-delis d'arg.
hotte (de la) de Perlssat — Limousin. I.es
armes de Fournier de la I flatte,
Ilau Lorr. (An., 3 juin 1619.) D'azur au cher.
d'or, ace. en chef de deux coupes d'erg. et en p. d'un
lion du sec.
%Haze' — Long., Brel. D'or à une corneille de sa.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.: au chef
d'azur. ch. de trois étoiles d'arg.
%lichez — Andalousie. D'azur h un soleil de huit
rats ondoyants d'or, ace. de huit étoiles (8) d'are_ placées entre les rais: le corps du soleil caché par un besant-tourteau parti de pu. et d'are. et bordé d'or, le pu.
ch. d'une tour d'or, sommée de trois tourelles du meme, ouv. et al. d'azur, et farts. ch d'un lion de gu.
iletle — Lang. D'azur an lion d'or.
heszas — Port. D'ar". h la croix florencée vidée
de sa., ace. de huit chaudières du même, aux cornières d'or, rangées en orle. C.: deux bras arrn„supp.ensemlile une chaudière de sa. à la cornière d'or [V.
(Mena — Port. Coupé: au I d'ans au lion de
eu.; au de pu. à un senestrochère ailé d'or, tenant
une épée d'arg, et revêtu d'un manipule d'or.
Villtéres —I(e-de-Fr. De sa. à un lévrier courant
d'are_ coll. de eu, bouclé d'or.
%Mlles de Glroa des Ondes — Lang. (Barons.
1? déc. 'se.) D'arg. à trois fasces ondées de pu.
Illeh — Serbie. D'or à laigle de sa., bq et m. de
gu.: à la fasce d'arg., ch de trois croiss.degu.,br sur
le tout ('.: une aigle Iseo d'or, cour. du même. L.
d'or et de sa.
— Suisse. D'azur à une truite courbée
darg., en pal. C.: une truite nageante d'arg.,soutenue
d'un coussin d'azur, houppe d'or.
1.111a — Piémont. Ec.: aux 1 et 1 de pu. à un cheval cabré d'arg.; au 3 de pu. à deux fasces d'arc.; au
3 c.-éc., d'or à un entonnoir au nat.,et d'un taillé d'arg.
sur gu.; avec un surtout sur ces quartiers, d'azur à
une tour d'or et une bord. cornu. d'arg. et de gu.:au 1
d'azur au lion d'arc.
iller — Ferrare (Comtes de Monte-Obizn et de Carnerano, marquis de Cition°, de l'olpiano et de Setlimo,
vicomtes de la Stella, barons de la Costa di San-Andrea, etc. Ec.: aux 1 et 1 parti: o. de gu. à trois fasces écaillées d'are.; b. de gu. à un cheval cabré d'arg.;
aux d. et 3 d'azur au lion d'or. Sur le tout de Savoie,
qui est de pu. à la croix d'arg.
iller — Padoue. D'azur au cher. d'arr.., am de
trois demi-vols de gu., les deux du chef abaissés et affs,
celui en p. posé en fasce, le dossier à dextre.
Il la — Trécise. D'azur à un avant—liras, paré darg,
mouv. du flanc sen., tenant une croix latine pattée de pu.
lita — Vérone. D'arts. à deux fasces hrét. de gu.
%lila (da) del Conte — Padoue. Coupé de pu.
sur or; au lion de l'un en l'autre
Villa de (loros.
Illadernoros.
%lila de Pontine— Lang. De sa. au bâton d'or
Ils sur un lion du nième.
lita comtes de Mardi ellone—Piémont. Barré
d'or et de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (8)
d'or. C.: une tète de léopard d'or, entre un vol du même.
T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière
levée, le casque panaché de pu., le corps terminé en
queue de poisson, tenant chacun une pique. IL: DROIT
EN AVANT.
— Port. Er.: aux 1 et I de gu. à trois
fleurs-de-Ils d'or; aux
et 3 de sin. à une aigle d'or.
111s:chien — Navarre. D'or à une palme de sio.,
posée en bande; et un écusson d'azur, br. sur le tout,
ch. de cinq panelles d'arg., d. I et les tiges en haut,
lesdites panelles ace. en chef d'une étoile (8) d'or et en
p. d'un Oanchts du même.
— Léon, Castille, Andalousie. Echiq. d'or
et d'azur de seize points; à la bord. de gu., ch. dehult
Candils d'or.
illadetnerns — Asturies. De gu. à un Sarasln
posé de front, coiffé d'un turban d'arg..hah.d'uneveste
et d'un haut-de-chausses jaunes et d'un surtout de sa,
les pieds nus chaussés de pantoufles de gu.; ledit Sarasin attaché par le coi à une chalne de sa„mour. du
canton sen. du chef.
— Royaume de Léon. Cinq points d'arc,
équipollés à quatre de pu.
Villars:us — Franche-Comté. D'arc. à la bande CO-
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tirée de sa., ch. de trois coquilles d'or, posées dans le
sens de la bande [V. I Illetsfaune.)
Illarrnuca — Vérone. De pu. au cher. d'arg.,
arc. de six pommes d'or, figées et feuillées de sin., les
queues en haut, 3 en chef mal-ordonnées et 3 en p.
FUI-ordonnées.
Mentes — l'roc. (Marquis. M. ét. en 1833.) t) arg.
A deux triangles vidés de sa., entrelacés en forme d'étoile enfermant un coeur de go.
Illaues la Chassa:igue — Proe. Parti: au 1
coupé: a. de pu. à un pentalpha d'arg.; b. coupé de sa.
sur arg., à trois fusées accolées en fasce, de l'un en
l'autre; au d'or à un sanglier ramp. de sa. ('.: un
vautour au nal. S.: à dextre un vautour, à sen. un
sanglier.
illagomez — Andalousie. D'orà la croix florencée de gu, ace. de quatre chaudières de sa. dans les
cantons de l'écu.
VIllaisran — Castille. D'arg. à l'aigle de sa.: à la
bord. échiq. d'arg. et d'azur.
(111m:rasa — Royaume de Valence. D'azurà six
Court. d'or, t 9. et d..
%Main — Genève. Parti: au 1 d'azur au lion d'arg.,
cour. à l'antique du méme; au d'azur à un croise.
d'arg., arc. de deux étoiles (3) du méme, t en chef et
1 en p. C.: le lion, iss.
5. 11Iain — Tournaisis. D'azur à un buste d'homme
d'or, ace. de trois lieurs-de-Ils du même; à la bord. eomp.
d'arg. et de pu.
Villala de la Iloneltarderle— Art. Ec.: aux
1 et I d'arg fretté de gu.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'or (l'illain); aux d et 3 parti-émanché d'arg.
et de sa., de dix pièces (Launay). Bri. d'or et de gu
C.: une tett et col d'aigle d'or; entre un vol, d'azur
et d'arg. L. d'or et de gu.
(le)
Maine. De pu. à un croies. d'or.
Villaines — Bourg. Ee.: aux I et I d'azur au Itou
léopardé d'or; aux d et 3 de gu. à neuf los. d'or.
litais — Maine. Ec.: aux 1 et I d'or à la bande
et 3 de sa. au pal d'or.
de sa; aux
(*Mais — Maine. D'or A une porte de pu.
Villalba — Castille.. D'or à la fasce d'azur.
illalba — Catalogne. D'azur à un château d'arc
en chef et un soleil du même en p.
Villalobos — Lion, Port. D'or à deux loups pass.
de gu., Fun sur l'autre. C.: une tète et cul de loup de go.
Villalonira — Catalogne. Coupé: au I degu.à un
mur crée. d'arg., sommé de deux tours du même,maéchiq. de sa. et d'arg.
connées de sa.; au
1 l'Ialta — Aragon, Murcie, Andalousie. Parti: au
1 de gu. à une tour d'or, posée sur une terrasse de sin.
et sommée de trois tourelles du sec.; à un bras, arm.
d'arg., lss. de la tourelle du milieu et brandissant une
épée d'arg., garnie d'or; au d d'or à un arbre de sin,
iss. d'un croies. montant d'arg, ledit croies. soutenu
d'une terrasse de sin.
— Asturies. Parti: au 1 de sin. à une
tour sommée d'une tourelle d'arg„ posée derrière un
monticule de sin.: et un chevalier, arm. dari:. se montrant à-demi derrière le monticule, devant la porte de
la tour, tenant de sa main dextre levée lm flambeau allumé; au 2 de gu. au chérie arr. de sin., englanté d'or.
— Andalousie. I) azur à cinq «Mss.
d'arg., surm. chacun d'une étoile (8) d'or.
Villantalor — Andalousie. De gu. à treize les.
d'or, 3, 3, 3, 3 et 1.
VIllanitoor — Catalogne. D'or à un poatde quatre arches au nat, sommé de deux tours de gu., couvertes de toits pointus, mouvantes des Canes, le pont
Iss. d'une eau de sin.
— Bigorre. De gu. à la croix d'arg.
'Handl — Asturies. D'or à une tour sommée d'une
toureEe au nat. iss. d'une nier d'azur agitée d'arg. et
sommée d'un chevalier iss., rem. de toutes pièces. tenant de sa main dextre une épée au nat et de sa sen.
une croix latine de sa.; à la bord. d'arg.,M). des MOIS:
VILLAMIL AVANTE, CON ESTE CRUZ DELANTE, en lettres de sa.
%Marna — Castille. De gu. à une tour d'arg.,
mouv. d'une mer d'azur ondée d'arg., et un chevalier.
arm. de toutes pièces d'arg., mouv. des créneaux, tenant
de sa main dextre une épée d'arg. et de sa sen. une
croix de pu.; à la bord, d'arg., eh. des mots: VILLAMIL AVANTE. CON ESTA CRUZ. DELANTE, en lettres de sa.
— Castille, Asturies, Galice. Parti: au 1
d'or à trots trangles de gu., amen chef d'une croisette
du même, le pied accosté de deux coquilles au nat,et
en p. de trois trangles ondées d'azur; à uue épée d'arg-,
gante d'or, en bande. la pointe en haut. br. sur les
trangles de pl.; au .? de gu. à une tour sommée d'une
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tourelle d'arg., ouv. et aj. d'azur, accostée de deux aigles
de profil volantes de sa., et arc. d'un homme, hab. à
l'espagnole, posé sur le seuil de la porte.
{Man, y. Guasta-Villa,,.
Viliana-Perlas(Comtes)— Aut. Coupé d'un trait,
parti de trois autres, qui font huit quartiers: aux 1 et
8 de gu. à une tour d'arg., posée sur trois pics de rocher du même; aux 2 et 7 d'or à la demi-aigle de sa.,
bq. et ni. du champ; aux 3 et 6 d'or à quatre pals de
gu.; aux i et 5 d'azur à un noeud d'or. Sur le tout un
écusson, cour. à l'antique: d'arg.,chaussé-ployé,à dextre de sa., à sen. d'azur; à trois boules mal-ordonnées
d'arg. Quatre cq. cour. C.: t" trois pl. d'aut.: de sa.,
d'or et 'azur; r une aigle ép. de sa., N. et in. d'or;
3° les meubles du 1; 4' trois pi. d'aut.: d'azur, d'arg.
et de gu. L.: des deux premiers cq., d'or et de sa.;
des deux autres, d'arg. et de gu. S.: deux léopards
llonnés d'arg.
Fillauchet — P. de Vaud. De gu. à une porte
carrée d'or, ouv. du champ.
Villanconrt — Lorr. (An., 29 janv. 1555.) D'azur
au lion de sa.; au pal d'or, br. sur le lion.
Villanders, y. rilanders.
Villandrado — Castille. Ec.: aux 1 et t d'erg. à
un croiss versé échiqueté d'or et de sa.; aux 2 et 3 d'or
à trois fasces d'azur. L'écu entouré d'une bord. d'azur,
ch. de huit tours d'or, sommées chacune de trots tourelles' du même.
%Man:Iras — France. D'azur à l'aigle ép. d'or.
Vlllanés -- Castille. De sa. au chev: d'or, ace. de
trois étoiles (8) du mémo.
{- Mani (Barons) — Allem. D'or à la croix pattée
de gu., tant. de quatre lionsaffr du même. Sur le tout
d'arg. à l'aigle de sa. Deux cq. cour. C.: l o une aigle
cent. de sa.; I. d'or et d'azur; 2° un cygne d'arg., le
vol levé; I. d'or et de gu. Un soleil d'or, haussé entre
les deux cimiers.
Villani — Florence. D'or à un griffon de sa.; au
lambel de cinq pendants de gu., br. sur le corpsdudit
griffon [Quelquefols augmenté d'une bord. engr. de gu.]
Villani (Marquis) — Milan. Coupé: au 1 d'azur à
un chfileau sommé de trois tourelles d'arg., ouv. et aj.
du champ, posé sur un rocher de trois pics de sin.; au
2 éc.de gu. et d'arg.;.ii un crible d'or, br. en coeur sur
l'écartelé, et un chef d'or le. sur ce même écartelé et
ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
— Naples. Coupé: au 1 d'arg. à une tête
et col de lion d'azur; au 2 d'azur à une patte de lion
d'arg., posée en fasce, les onglesà dextre.
VIIIonova — Esp. D'azur à un ciboire d'or.
Villanueva — Castille. Parti: au 1 éc., d'azur à
une étoile (8) d'or, et d'azur à un puits avec son appareil d'arg.; au 2 de gu. à une lour d'arg.
Villanueva — Catalogne. Losangé d'or et d'azur.
Villanueva — Murcie. Ec.: au 1 cinq points d'azur équipollés à quatre d'or; au 2 d'azur à la fasce de
gu., cb. d'une étoile d'or, et acc. de deux fleurs-de-lis
d'erg., 1 en chef et 1 en p.; au 3 de gu. à la fasce d'azur, ch. d'une fleur-de-Ils d'arg. et ace. de deux étoiles
d'or, 1 en chef et 1 en p.; au t de gu. à cinq bandes
d'or. L'écu entouré d'une bord. d'arg„ch.de deux flanchis d'or, 1 en chef et 1 en p., et de six mouch.d'herm.
de sa., 3 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Villanuzzi — Florence. D'azur à trois poiresd'arg.,
les queues en haut.
Villard (du) — Genevois. Parti: au I de sa. au
lion d'or; au 2 coupé: a. d'or à une tête de More, tort.
d'arg.; b. fascé de sa. et d'or de quatre pièces, ou de sa.
à la fasce d'ur.
VIllarasa — Royaume de Valence. D'azur à cinq
roses d'arg., bout. d'or, tigées et feuillées du sec., 2, let 2.
l'Hardi comtes de Quinson marquis de Montlaur — Dauphiné, Prou.. Lang. D'azur à un senestrechère, arm. d'arg., molli du flanc, la main de carn.
tenant une palme d'or.
Villares — Royaume de Galice. D'arg. à une tour
de gu., sommée de trois tourelles du même, celle du
milieu plus _élevée; à la bord. du sec., ch.tle huit flanchis d'or.
Villareggio (Chevaliers de), v. ChOldo chevaliers de Villareggia•
Villaret de Joyeuse — Prou ,Lang., Bret. D'or
à trois monts de gu., rangés en fasce et moue. de la
p., sommés chacun d'un corbeau de sa.
— Aragon. Burelé-ondé d'or et de sa.
Villarmois — Bref. D'arg. au lion de gu.,acc.de
cinq tour'. de sa., rangés en orle. •
Illaruau — Aragon. D'azur à une ville d'arg.
V Marra gut — Aragon. D'arg. à trois fasces de gu.
Villarragut — Aragon. Cinq points de gu., équi-
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poilés à quatre d'arg, chaque point d'erg. ch. d'une
Deur-de-lis d'azur.
Villarreal — Biscaye. D'arg. à la croix de Calatrava de gu , vidée du champ, acc. de quatre fleurs-delis du sec„ dans les cantons de l'écu.
Villars — .ouv. D'herm; au chef de gu., ch. d'un
lion iss. d'or.
Villars —Cossonay (P. de Vaud). D'arg. au lion de sa.
Villars, y . Gralfeuried-Villars.
Villars (Marquis de), Y. des Prez marquis de
Villars.
Villars-Brat:cas (Ducs de), y. Braneas ducs
de Lauraguais.
Villars-Th:Are — Forez, Savoie. Bandé d'or elde
gu. C.: une autruche d'or; ou, un taureau allé d'or, iss.
illars-Vaux France. D'azur à un cor-de-chasse
d'arg., lié d'or.
Villars ducs de Villars princes de Martigues
vicomtes de Melun — Lyonnais. D'azur à trois molettes (6) d'or ; au chef d'art., ch. d'un lion léopardé de gu.
VIllarzel — P. de Vaud, Fribourg De gu.; au
chef d'arg., ch. d'un lambel de cinq pendants d'azur_
C.: un grffun iss. d'arg.
Villasante — Castille. De sin. à une tour d'arg.,
ouv. et aj. de gu., et un chevalier, arm. de toutes pièces du sec., Iss. des créneaux, tenant de sa main sen_
une lance et tendant de sa main dextre un pain rond
d'or; la tour accostée de quatre pains parells,2 de chaque côté, l'un sur l'autre.
Villasboas — Port. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
château d'arg., sommé de trois tourelles du même,celle
du milieu portant une palme de Sia.; aux 2 et 3 d'azur
à un dragon volant reg. d'erg., langué de gu.
Villaseca — Andalousie. De sin. à un mur crén.
d'erg., maconné de sa., en p., sommé d'une main sen.
appaumée .de mn., tenant une banderole d'or flottant
à sen, et faisant retour à dextre; à la bord. d'or, ch.
de cinq chainons brisés d'azur, 2 en chef, 2 eu flancs
et 1 en p.
Villaseeett — Aut, orig. de Portugal (Barons autrichiens, 2e juin 1814.) De sin. à la bande ondée d'erg.,
engoulée de deux tètes de dragon d'or. Trois eq. cour.
C.: 1° trois pl. d'aut., une de sin. entre deux d'arg.;2°
un griffon iss. d'or; 3°, trois pl. d'aut., une de sin. entre
deux d'or. L.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or
et de sin. D.: AVE MARIA.
Villasidro (Marquis de), y. Brondo marquis de
Villasidro.
Villasur ou Villasor — Castille. De gu. à trois
fleurs-de-lis d'or, rangées en pal, accostées de quatre
paires de chaudières de sa.,les deux chaudieresde chaque paire accostées.
Villata (de) — Milan. Tranché d'or sur gu., à
deux lions de l'un à l'autre: à la bande d'arg..br.sur
le tranché; à la bord. d'arg. Cq. cour. C.: uo bras
arm., brandissant une épée, s'élevant derrière un panache de cinq pl. d'aut„ ait. d'azur et de gu. D.: FATO FORTIOR VIRTUS.
Willates (des) — orig. de Poitou. D'herm.
à trois chev. de gu. C.: un vol d'arg.; ou, un vol, d'herm.
et de gu. [V. Graswinckel des WIllates.1
Villanme — Lorr. (An., 6 déc. 1627.) D'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois triangles vidés d'or; à la
bord. engr. d'or.
Villaume dit Portal — Lorr. (An., 17 oct. 1571.)
D'azur au lion d'or; à la bord. dentelée d'arg.
— Lorr. (An., 15 nov. 1661.) D'azur
au cher, d'or, ace. en chef de deux corbeaux affrd'arg.
et en p. d'un lion du sec.
— Lorr. (An., 12 août 1591) D'azur à
la fasce, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un
crobs., le tout d'or.
Viliavaso—Guiinecoa. D'azur à un pied humain
de carn., surin. d'une chaine d'or, mis en volute carré.
VillavIcencio — Royaume de Léon. D'or à trois
bandes d'azur, ace. de quatre mains dextres appaumées
de gu., posées chacune en pal, rangées en barre.
Villavieenclo — Esp. D'azur à trois fasces entées
d'arg. et de gu. Cq. cour. ('.: un bras, arm. au nat.,
la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Villazon — Asturies. De sin. à une tour sommée
d'une tourelle d'arg., et une demoiselle se montrant à
la fenêtre de la tour, hab. d'azur. étendant les bras et.
offrant de la nourriture à deux faucons volants d'or, à
dextre et à sen. de la tour, celui à dextre cent.
Ville — P. de Liége. D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois capuchons d'or [V. de Wy1e.1
Ville — P. de Lieue (Barons du St.-Empire,lijanv.
1687: barons de Modave. 31. ét. en 1722.) D'arg. au,
lion de gu.; à la fasce d'azur, br. sur le lion et ace.

