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de trois étoiles d'or, 2 en chef et I en p. M.: deux tigres, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
(Derrière l'écusson s'élèvent quelquefois deux bannières
aux armes de l'écu, quand it n'y a pas de supports.)
%Ille — ledg. Fascé de vair et de gu.
Ille — Luxemb. De gu. au lion d'or, arm. et lamp.
d'azur.
%Ille — Lorr. D'or à la croix de gu.
% Ille — Franche-Comte. D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois roses d'or, et arc. de six étoiles de gu.
!lie — Genèse. D'azur à un chàteau, flanqué de
deux tours et sommé d'une troisième, les tours couvertes de toits pointus, et le chàteau acc. en chef de trois
étoiles mal-ordonnées, le tout d'arr.
Ville — Ferry. D'azur à cinq roses d'are.. 2, 1 et 2.
%'111e-Alibry (Marquis de la), y. le Breton marquis de la Ville•lubry.
Ville (de la) de Bauge (Marquis) — Brel, Poitou. D'arg.à la bande de gu. C.: un lion léopardé d'or.
M.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. D.: TIENS
TA FOI'.

Ville de la Bonllnle — Fore:. D'or à la croix
de eu., ch. de cinq roses d'are.
lite-sur-Couzance — Lorr. (M. au 17e siècle.) D'azur à la fasce d'or, ch. de deux coquilles de
sa. et ace. de trois roses du sec., rangées en chef.
% Ille (de la) de Férolles (Marquis). Les armes
de de la %Me de Rangé.
n Ille-Juhel (de la) — Brel. D'are. à un tourteau de go., ace, de trois coeurs du même.
1 Ille (de la) comtes de Lacépède — Lorr.,
.dgénais (Comte de l'Empire_ II mars 1809. M. S. le 6
oct. 1825.) Ec.: aux 1 et I d'or à la bande de gu., ch.
de trois alérions d'are.; au Iambe! d'azur, br. sur le premier quartier; au 3 de gu. à l'aigle d'arg., bq m. et
cour. d'or; au 3 bandé d'or et d'azur, à la bord. , de gu.
et au canton d'or. Sur le tout d'or à la croix de gii.;
au chef de sin., ch. d'une bande d'arg.,surch. de trois
roses de go.
% ille-Longue — Champ. Ec.: aux 1 et t d'arg. à
un loup de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une gerbe d'or.
% i II e de a:ogre:non t — Brab. (Barons, 17 janv.
17S8.) De sin. à trois lions d'arg., arm., lamp. el cour.
de gu. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
%liteau (de la) — Brel. D'are. à l'aigle de a.;
au chef de gu., ch. de trois croix alésées d'are.
Villeanbois (de la) — Brel. De gu. à trois
chouettes d'or.
1 illebeon-Xernours — France. De sin. à trois
jumelles d'arr.
illeblanelie — Brel. De gu. à la fasce darg., ace.
de trois hures de saumon du même, en fasces, 3 et I.
tillebois (de) — Lironfe. lie d'Oesel (fier-Baltique). D'azur au Iton cour., acc. de trois étoiles, le tout d'or.
illeboury (de la) — Brel. De gu. à trois étoiles d'or.
% illebresuve — Poitou, Saintonge. D'or à une amphIptere de gu.
illebride—France. Ecbiq. d'arg.et de gu. [Pierre
de F., grand-maitre de l'ordre de SI-Jean de Jérusalem, l'an 1211.1
Villecanio (de la) — Brel. D'arg. au léopard de
arm. et lamp. de gu.
illechéze — Fore: (An. au Ise siècle; me. de
noh., 1668.) D'azur à trois pommes de pin d'or.
illechéze — Fore:. Ec. d'or et d'azur; à quatre
quintefeuilles de l'un à rautre.
illecot — Boulonnais. D'azur à trois fasces ondées d'or.
% illedavy (de la)— Brel. D'or à un sanglier de sa.
Villedenaclie (de la) — Brel. D'azur au lion
d'herm., arm. et lamp. de gu.
Villedieu de Torcy — Bourg. D'azur à deux
pals dor: au chef d'herm.
I I ledon — Poitou. D'arg. à trois fasces ondées de gu.
Villedurand (de la) — Brel. D'are. au chev.de
gu, ace de trois bort. du même.
Villefavars — Limousin. D'arg. à la fasce diminuée de go., ace. de trois aigles d'azur.
% 'liefranche (Comtes de), y. Tulle comtes de
Villefranche.
illegal (de la) — Brel. De gu. à neuf fers-à-cheval d arg.
Villegas— Andalousie. D'are. à la croix florencée
de sa., vidée du champ, acc. de huit chaudières du même, 3 dans chaque canton de l'écu, l'une sur rautre.
% illegas (Barons) — Brab. D'arg. à la croix 00rencée de sa.: à la bord. de gu., eh. de huit tours d'or,
ouv. de gu., alternant avec huit chaudières de sa. Cq.
cour. C.: un bras. arm. au nal, liséré d'or, la main
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de carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
d'or et de gu.
Villegas de Clereamp Brob.(Comtes, 8 jun.
1820.) D'arg. à la croix florencée de sa, vidée du
champ; à la bord. comp. de seize pièces, huit de gu.
ch. chacune d'une tour d'or, et huit d'arg.ch. chacune
d'une chaudière de sa. S.: deux léopards lionnes d'or,
tenant chacun une bannière. celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. d'arg à deux loups pass. de sa.,
l'un sur l'autre, et à la bord. de gu. ch. de huit flanchis d'or. 11.: VILIA NE LEGAS.
Villegas d • Estalmboorg — Brab. Ec.: au I
d'are. à la croix florencée vidée de sa.; à la bord.
comp. de seize pieces de gu. et d'arg, chaque compon
de gu. ch. d'une tour d'or et chaque compon d'arg.ch.
d'une chaudière de sa. (Villegas); au 3 darg. à la croix
de gu., ch. de cinq coquilles d'or; au 3 d'arg. à cinq
los. de gu., accolées en bande (Ophem); au i d'are. à
trois aigles ép. de sa.
Villegas de llooverst — Brab. D'are. à la croix
florencée vidée de sa.; à la bord. du premier, ch. de
huit chaudières du sec. [V. Villiegas.j
Villegas de Pellenberg — Brab. D'arg. à la
croix florencée vidée de sa.: à la bord. comp. de seize
pièces de gu. et d'are., chaque compon de gu.ch. d'une
tour d'or, et chaque compon d'arg. ch. d'une chaudiere
de sa.
Villegas de St.-Plerre-Tette— Brab.(Comtes,
1767; me de nob., 3 Juillet 1826; rec.du litre decomte,
15 avril 1817.) Ec.: au 1 d'or à la fasce brét et c.-brét.
de sa. (Kinsehol); au 2 fasce d'or et de sin. (0yenbrugge); au 3 d'are. à cinq los. de gu , accolées en bande (Ophem); au t d'are. à un coeur de gu., sommé
d'une couronne ro yale d'or, et au chef d'azur, ch. de
trois étoiles d'arg. (Douglas). Sur le tout un écusson
d'arg.ch. d'une croix florencée de sa., vidée du champ,
et d une bord. camp. de seize pièces, huit de gu. ch. chacune d'une tour d'or, et huit d'arg. ch. chacune d'une
chaudiere de sa. M.: deux léopards lionnésd'or, tenant
chacun une bannière, celle à dextre aux armes du surtout, celle à sen. aux armes de tan der Leen qui sont
d'azur au chev. d'are., acc. de trois barillets couchés
du même. D.: VICIA NE LEGAS.
Villegast (de la) — Brel. Losangé d'arg. et d'azur. — Ou: De gu à un croiss., ace. de six coquilles,
le tout d'are.
lona rt (de la)—Brel. De sa. au saut. dar
Villegontler (de la) — Brel. D'are. au chev.
d'azur;
chef du même, ch. d'une fleur-de-lis d'or.
Villegontier (de la) — Anjou. De gu.à la fasce
d'are.. ace. en p. d'un croiss. du même.
VIllegontier (Comtes de la), y. Frain comtes
de la % illegontier.
Willeguérin (de la) — Brel. D'are. à 'la bande
vivrée de gu., nec. de six molettes du même.
Villehardouin — Champ. De gu. à la croix ancrée d'or [Armes de Geoffroi de V.)
%'Illèle —Lang. (Comtes, 11 août 1832.) Parti-émanché d'or et de gu. D.: TOUT VIENT à POINT à QUI PEUT
ATTENDRE.

Vilielonals (de la) —Brel. D'azurà une licorne
saillante d'are.
Villelume (Sires de) — Aur. (M. ét.) D'azur à dix
bes. d'are.
11.1111e1 nin e — .414V. (Comtes de killelume, marquis
de Chamboret.) D'azur à dix bes. d'arg. 1.: deux lions.
Villelume— Aur., Franche-Comlé(Karons de Montlardon, barons de 31onisaugeon, marquis de Merimieux,
vicomtes de Marigny. M. et.) D'azur à dix bes. d'are.
— Puis, Ec.: aux I et 1 d'azur à dix bes. d'are. (Fi&
lelume); au 9 parti: a. d'azur à trots faux d'arg.,emm.
d'or, les deux du chef aire (Faulguitr); b. d'azur à une
tour d'or, maconnée de sa. (Salins-la-Tour); au 3 partl: a. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, à la malice de
gu., br. sur les fleurs-de-lis (de la Chambre); b. d'azur
au chev. d'or (Gorrerod). Bri.d'azur et d'arts. C.: une
tète de licorne d'are., accornée, crinée et barbée d'or.
L. d'are. et d'azur. M.: deux lions, au uat.
Villelanne de Sombreull (Comtes) — ComtalVenaissin. Ec.: aux 1 et i de gu.à destrochéred'or
sortant d'un nuage du même et tenant un badelaire
d'are. (Fireaux de Sombreuil); aux 2 et 3 d'azur à dix
bes. d'are. (Villelume).
Villemague — Lyonnais. D'azur à une ville d'or
sommée de plusieurs clochers, posée sur une terrasse
du même, et acc, de quatre étoiles d'are., rangées en chef.
Villemarie (de la) — Brel. D'azur aulion d'are
Villemarre (de la) — Brel. De gu. à cinq bill
d'are.. 3 et 2.
1 len: en ard — Berry. D'azur à trois mains de carn.
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Villendu — Lorr. (An., 16 oct 1372.) D'azur à la
Villeneuve (Comtes de), v. Rouler marquis de
fasce engr. d'itrg., ch. d'un léopard de gu. et acc. de Ker vér o.
Villenfagne de Snriunes —
trois bes. d'or.
Naritur (An.,
VIllemone de la Noziére — Limousin. D'azur
janv. 1611; roc. du litre de baron, 21 juin 1823.)
à la barre'd'or, ace. en chef d'un croisa d'erg. et en p
D'erg. à la bande coticée de sa., ch. de trois coquilles
de t'eux étoiles du même.
d'or, posées dans le sens de la bande. Deux cq. cour.
Villeniont — Luxemb. De sa. à un écusson d'arg, C.: 1' un buste d'homme, iss. et cent_ hab. de gu., à
en abîme.
brandebourgs d'or, tort. d'erg.; 1. d'arg. et de sa.; 2°
lllll (Marquis de), v. l'elnv d*Arbonze un demi-vol de sa., ch. d'une coquille d'or; I. d'or et
de
Villemoul.
marquis
de sa. T.: à dextre un sauvage de carn., ceint et cour.
%illemor — Pic. D'or à l'aigle ép. de sa., acc. en de lierre; à sen. un lion reg. au nat, [V. V illafans.)
Illeon (de la) du 1loisfeillet — Brel. D'erg.
chef d'une tête de More, les yeux bandés d'arg.
Illlentor de Cranne — Champ. D'azur à une à un houx arr. de sin.- au fr.-q. de sa., fretté d'or.
% 'Iléon (de la) des
ramure de cerf d'or, surm. d'une molette du même.
' Morais — Bret. D'arg. à
Ville lllll r (Duc de), s% S él; Iller duc de Villemor. Un houx arr. de =in; au chef de sa., fretté d'or.
‘'Illeorlon (de
— Pic. D'azur à une tour d'arg., maconVille
— tiret. De gu. à dix fers de
dard d'arg.
nèe de sa.; au lambel d'arg. en chef.
VIllepoix — (N'erra., Pic, D'azur à la croix ancrée
Illleniur (Comtes).— Lang.. Gasc. Ec.: aux 1 ell
de gu. au lion d'or, arm. eL lamp.duchamp(Viffentur); d'or, tant. de quatre ancres d'arg.
Villeprouvé — Anjou, Champ. De gu. à la bande
aux 2 et 3 de gu. à trois pals d or (Marquefave).
Ville:n:1r de Cobac — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'or d'arg., coticée d'or.
Villequier — Norm. De gu. à la croix fleurdelisée
à trots fasces ondées d'azur; aux 2 et 3 d'or à un cerf
élancé de sa. et au chef d'azur, ch. de trois étoiles (6) d'or, cent. de douze bill. du mémo.
Villequier (Duc de),v. lllll ont duc d'At:mont
d'a rg.
Villenhaeh — Tire/. D'arg. à une poule tàchetée et de I illeguler.
iilequov — Norm. D'azur à trois coqs d'arg.,
d'erg. et de sa. C.: un chapeau piratnidal d'or, retr.
de sa., sommé de pl. d'aut. de sa., mouv. d'un anne- crètés, barbés et in de gu.
•
illerase — Guyenne, Gase. De gu. à une tour d'arg.
let d'arg.
ilde: les — Tournaisis. De sln. au chev. de gu.,
Villestbaelt, V. Fillienbaell.
Villeneuve (de) — Gueldre (Inc. dans la nob. ch. d'une molette d'or et acc. de trois lions du sec.
Villeroi (Ducsde),v. Neufs Hie ducs de Villeroi.
néerlandaise, 5 mai 1883.) De gu. fretté de six lances
VIlleroy — Ponthieu. Un saut. engr.
de tournoi d'or, semé dans les claire-voles d'écussons
Villers — Brab. D'arg, à trois lions de gu,, arm,
du même. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or.
S.: deux sirènes il deux queues, reposant sur l'une de lamp. et cour. d'or. Cri, BAREANCON!
Villers — Flandre. D'erg. à trois pals de sa.
ces queues posée verticalement; l'autre queue dans la
Viliers-- P. de Valenciennes. D'arg à la croixde
direction naturelle. D : LIBERALITE.
Villeneuve — Pays Chartrain et de Dunois. De gu. gu., ch. de cinq étoiles d'or; au canton de sa.,ch. d'un
croisa. d'arg.
à la croix ancrée d'or.
Mers — Pic. D'or à trois roses de gu., ligées et
Villeneuve — Poitou. D'erg. à Rois chev. d'azur
feuillées de sin.
semés de mouch. d'herm. de sa.
Villier s — Franche-Comté. De gu. à trois étoiles
illesieuve —Limousin. D'or à la croix ancrée (le gu.
d'or, rangées entre deux cotices du même.
Villeneuve — Bourg. Losangé d'or et d'azur.
Villers — Bourg. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
Villeneuve — Lang. D'azur à trois trèfles d'or:au
de deux roses, ligées et feuillées du même, et en p. d'une
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Villeneuve — Prov. De gu. à une bande d'or, et tour d'arg.
liners — Lorr., Saxe (An, 1573.) D'azur à la fasce
un renard du même, courant au-dessus de la bande;
d'arg., ace. de (rois pommesdegrenade d'or,ouv.degu.
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du sec.
s-11 aguirourt — Brab. Les armes de t et•
Villeneuve (de la)— Pic. D'or à trois chev. de gu.
Villeneuve (de la)— Ile-de-Fr. De gu. semé de guicourt.
VIllers.FEvèque — P. de Liége. De vair à un
bill. d'arg.; au lion morné du même, br. sur le tout.
I illenenve d'Arlfi n t (Marquis) — Lang. De gu. hochet de gu.
Villers la Faye (Marquis) — Bourg., Francheà une épée d'arg., ga7nie (l'or, posée en bande, la pointe
en bas. S.: deux lions, tenant chacun une bannière, Comté. D'or à la fasce de gu. t'.: un lévrier Iss.au Dal.,
coll.
d'or. S.: deux lévriers au nal., colt d'or. D.: Ftet
celle
à
sen.
Villeneuve
celle à dextre aux armes de
aux armes de Toulouse. D.: 1° SICUT SOL EMICAT EN- DELES DE VILLERS LA FAYE.
Villiers
tin Fourneau — Brab. (Barons, 1717;
SIS; 2" VICTOR! ET FIDELI.
Villeneuve-Bal greinont (Marquis) — Prov. De vicomtes, 1703; comtes, 27 sept. 1817.) Ec.: au I de sa.
gu. fretté de six lances de tournoi d or. semé dans les à dix los. d'or, accolées et aboutées, 3, 3, 3 et 1 (Vilclaire-voies d'écussons du Même. Sur le tout d'azur à lers); au 2 de gu. au lion ,d'or, arm. et lamp. du champ
une fleur-de-lis d'or. Cri, A TOUT. T.: deux anges, te- (Waroux) .; au 3 d'or au lion de gu ,arm. et lamp. d'a rg.
(1Varoux de Villers-sur-Lesse); au 1 de vair plein
PER MC
nant des bannières aux armes d'Aragon.
(Amans). Sur le tout d'or à la bande de gu., ch. d'un
REGNUM ET IMPERIUM.
écusson
d'or, posé en bande et surch. d'un lion de sa.
1 illeceuve du Oignon — Bret. De go. au chev.
(à cause de Gérard de Villers, souverain mayeur de
d'herm.
Villeneuve-Inn let — Dauphiné (Comte bavarois, Liége en 1160). Cq. cour. C.: un vol, d'or et d'arg. S.:
1 déc. 1113.) D'azur à un château de trois tours d'or. deux griffons d'arg., lamp. de gu., cour. d'or.
Villers Grand-Champ — P. de Liége, TournaiS.: deux lions d'or.
Villeneuve de Cressy — Bourg. D'azur au lion sis (Conf. de nob., 22 fév. 11111.) De sa. à dix los. d'or,
d'or, cour. du même, surm. de deux coquilles d'arg; à 3, 3, 3 et 1. Cq. cour. C.: un vol d'or.
Ylllers (Marquis de), comtes (le Grignoneoart
la bord. engr. d'or.
Villeneuve-Eselapon (Marquis). Les armes de — Bourg., Prov. rhén., Brab. (Rec.desdits titres, 8 mars
1818) Ec.: au 1 d'azur à trots faux d'or en pals, 2 et
Villeneuve-Barge:no:d.
Villeneuve de Grane — Dauphine. D'azur au 1, les deux du chef affr. (Faulquier); au 2 «herrn. au
chef de gu. (Vivonne de la Chastaigneraye); au 3 'd'alion d'arg.
Villeneuve-Joux — Fronce. Parti: au 1 losangé zur au lion d'or, cour. du même (.aulx de Tavannes):
d'or et d'azur (Villeneuve); au 2 d'arg. à trois demi-vi- au ,t d'azur à une croix. le 1 quartier plein, le 2.ch.de
cinq bill., 2, 1 et 2, le 3 et le 1 ch. chacun de quatre
res de gu., mouv. du part'.
Villeneuve de Pontaallee — Brel. D'erg. au bill., 2 et 2, le tout d'or (Choiseul). Sur le tout de gu.
à trois étoiles d'erg., rangées en bande entre deux ce- lion de sa.
Villeneuve de Itusunan — Bret. D'azur à la lices du même (Villers). Trois cq. cour. C.: 1° le lion
du 3, iss. et conf.; I. (l'or etd'azur; 2° un bustedliotnfasce d'or, acc. de trois quintefeuilles du même.
Villeneuve de la Sarraz — Bourg. (1.ét.) De me, bah. aux armes du surtout, coiffé d'un chapeau
pointu de gu.; I. d'erg. et de gu.; 30 un vol à l'antique
sa. à cinq bes. d'arg., 2, 1 et 2.
Villeneuve marquis de 'Crans et de Flayose aux armes du 1; 1. d'or et d'azur. S.: à dextre une licorne d'or; à sen. un lion d'or ; ou, deux léopards lion1505;
marquisdeFlayosc,
— Prou. (Marquis de 2)'ans.
nés au nal. 1).: ACCUEILLANCE DE VILLERS.
1678.) Les armes de Villeneuve-Bargentont.
(M.
ét.
‘111ers-sur-Lexlie — P. de Liége. De sa. à la
Prov.
Villeneuve marquis de I'enee —
en 1831.) Les armes de VIlleneuve-Bargemont. fasce d'or.
Villiers le Leu — Art. (An., 1 fév. 1556.) D'arg.
Villeneuve (Barons de), y. Oiselas barons de
à la croix de gu., ch. de cinq étoiles d'or.
Villeneuve.
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I Illersalar quais—À/1. Les armes de Ilarkal•..
Illers d'Oh:rami— Limb. (Barons, 6 janv. 1709.)
D'or au saut. engr. de sa. (Fillers). Sur le tout de gu.
semé de (leurs-de-lis d'are. (War(usle). m..:deux lions
d'or, ;mu. et lamp. de gu., tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu.
%niers de Plté — P. de Liége, Lintb. (Ree. de
noh., S mai 1812.) Ec.: au I de vair plein (Amans); au
aux 3 et 3 d'or au lion de gu., ann. et lamp. d'arg.
(travaux de Villers-sur-Lesse); au i d'am. à sept 105.
d'azur, accolées et aboutées. 3, 3 et I. (Villers). N.:
deux lions reg. de sa., lamp. de gu.
1, Mers le Protrho llllll e — Lorr, D'azur au
saut. d'or.
VIllers ale Dotsgy — Tcirnaisis. D'or à trots lions
d'azur. — Ou, D'azur à trois lions d'or.
illers de lionsseville —
D'arg. à la bande de sa., ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Villers-Sexel ou % Illers-sur-Seey— FranchecOntlé. Cinq points d'or, équipollés à quatre d'azur, le
premier point d'or ch. d'une étoile de gu.
%Mers la Tour — Luxemb. D'or à la bande de
gu.. ch. de trois (leurs-de-lis du champ.
Villers barons de Villers-Perwin— Brab. (In.,
e3 mai 1626.) Ec.: aux t et t d'or au saut. engr. de
sa.; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu. BrI. d'or et de
sa. C.: deux tètes et cols de griffon adossées d'or, coll.
chacune de trois fasces de sa. et ornées en dehors d'un
grelot d'or, L. d'or et de sa.
illery — Flandre. De vair à la cutice de gu., en
barre.
Villes:timon (ale la),,v. Poulain de la Villesaluton.
1, il I esolon (de la) — Brel. D'azur à cinq bill. d'arg.
Vinet — Lorr. (.Xn., I août Val) De ... au saut. d'arg.
1 Ille( — Dauphine. D'azur au chev. d'arg, acc.de
trois lions d'or, les deux du chef affr.
Villetaneuse (Comtes de), v. Girard comtes de
i I letan euse.
Villelliéband (de la) — Brel. Ec: aux 1 et
d'arg. à une tour de sa., macoonee du champ,couverte
d'un toit pointu de sa.: aux 2 et 3 d'arg. à une tete de
loup de sa., lamp. et arr. de gu.
illeton — fencble. Parti; au I d'arg.à la bande
d'azur, ch. de trois étoile,: d'or; au 2(l'arg. au chev. de
gu, nec. en p. d'un moud'. d'henn. de sa; au chef de
gu., ch de trois trelles d'or.
Villette — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois croies d'are.; au chef du même, ch. de trois roses de gu.
Vill ette — Brie. Deux fasces, acc.en chef de trois
boules.
Villette — Besancon. D'or à la hande de gu., ch.
de trois roses d'arg. et ace. de Sept croisettes ileuronronnées au pied fiché du sec.. 1. eu chef et 3 en p.
Villette (de la) — Gand, Bruges (An.. 19 fév,
1673.) D'arg. au chev. de.gu. (souvent ch. sur le sommet d'un lion du champ), nec. de trois roses du sec.,
bout. d'or, figées et feuillées de sin. C.: une rose de
l'écu, entre un vol, d'arg. et de gu.
Villette — Lang. I) azur au lion d'or.
Villette-Chevron. y. (' p erron -1 Mette.
Villette (de la) de Furineyer— Dauphiné. De
eu. à une tour d'are., maronnée, aj. et hersée de sa.,
jointe à un avant-mur creit. d'are., portillé du même.
Villette de Ilattistot — Fore:. D'or à la croix
engr. de sa. C.: une tête de chien.
Villette (de la) de la Motte-CheinIlly
De gu. au léopard d'arg.
—France.
Villette (de la) de Tannee — Bret. D'azur à
la croix d'arg., bordée d'or.
'rillettes — Genevois. D'azur à la croix engr. d'arg.
— On: D'arg. à la croix engr. de sin.
Villevault — Lorr. Ec.: aux 1 et ide gu. au lion
d'or, la palle posée sur un serpent du même; aux
et 3 d'or à trois chabots de gu. Sur le tout de gu. à
trots croiss. d'are.
Villes-4111e (Marquis de), y. Pavie marquis de
Villeyleille.
Villevolein (du la) — Brel D•arg, à la fasce d'azur, ace. de trois coquilles de gu.
Vlllicy de Tourville— Lorr. D'azur à une molette d'or• acc. de trois annelets du même; au chef du
sec., ch. d'une tète de léopard de gu.
Vieller, y. t illy.
Villiers — Beauvoisis. D'or à trois chev. d'azur.
Villiers — Blaisois. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un cerf pass., le tout d'or.
Villiers— Champ. D'azur à trois pattes d'algie d'or.
Villiers — Champ. D'azur à trois croiss. d'arg.
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Villiers — Champ. De gu, à la fasce dung', ace.
de trois annelets du même.
Villiers — D'azur au lion léopardé d'or,
surin. d'un cruiss d'are.; au chef do même, ch. de trois
merlettes de sa.
Villiers (Comtes de), v. Cournot comtes de VilDer..
Villiers comte oP.Iloglesey — Angl. (Baron Villiers de (Biveau et comte d'A., 18 avril 16e. M. et.
en 16611.) D'arg. à la croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or. C.: un lion ratup. d'arg., cour, d'or.
Villiers de Iloterlino — Bref. Echlq. d'arg. et
de gu.; au chef d'arg., ch. de deux coquilles de sa.
Villiers de lirooksby — Leleeüershife (Baronet. 19 juillet 1619. M. ét. le e fév. 1711.) Les armes
de t Illers comte d' vinglesey.
Villiers duc de lioeldoultain — Angl. (Baron'
Whaddon et vicomte Villiers, 37 août 1616; comte .le
Buckingham, 3 janv. 1616-17; marquis de Buckingham,
1 janv. 1617-18; comte de Coventry et duc de B., IS
mai mn. NI. él, en 1629.) Les armes de % limiers
comte d'Anglesey.
Villiers comte de I lareudon — Anal. (Baron
llyele de (tendon, 31 mai 1736; comte de C.,Sjuin 1776.)
Les armes de Villiers comte d'Anglesey. S.: deux
aigles de sa., cour. d'or, ch. chacune sur sa poitrine
d'une croisette du même. D.: PIDEI COTICUL ► eaux.
Villiers de (:eininasse — Maine. D'arg. à trois
piques de sa.
%Illiers comte de Grasollson — Angl. (Vicomte
Grandison, comte de Grandison, I7:11. M. el en
1766.) Les armes de Villiers comte d 'Anglesey. S.: à
dextre un cheval 'l'am; à sen. un lion d'arg,cour. d'or.
D.: ', IDE' COTICULA CRUE.
Villiers de Ileslonp — P. d' Alencon. D'are. à
neuf croix recr. de sa, 3, 3 et 3: et deux lances de sa.,
ann. de ou., posées en chev., les pointes en haut, Id.
sur le tout.
Villiers sin Hommel — France. Fascé d'arg. et
d'azur.
► tiller., de l'Isle- %dam—lie-de-Fr, Brel. D'or;
au chef d'azur, ch. d'un senestrochére d'arg .mour.
flanc, revetu d'un manipule d'herm., pendant sur l'or
Cq. cour. C.: une tete de coq d'arg., hq. d'or, rretée et
barbée de gu. D.: VA OULTRE; et: LA MAIN à L'OEUVRE.
d'arg. et d'azur.
Villiers comte de Jersey, y. Chili-Villiers
comte de Jersey.
illiers ile Lanbardières — Anjou. D'arg.à la
bande de gu., ace. en chef d'une rose du même.
VIlliers-Outrean — Brab. De gu, à la croix deotelée d'or.
Villiers vicomte Purbeek — Angl. (Baron Stoke
et vicomte P., 19 juillet 1619. )i. él. en 1637.) Les armes de Villiers comte d'Anglesey.,
Villiers de la Damée — Anjou. D'or à la croix
de sa., cane. de quatre quintefeuilles de gu.
%liners-sur-Se). v. %Mers-Sexe-1.
Villien,Stuart baron Stuart de Deeles— Irl •
(Baron S., pair du Royaume- Uni, mai 1839. M. ét. le e.1
janv. Mi.) Ec: aux 1 et I Furet la fasce échiq.d'arg.
et d'azur de trois tires; au double trecheur neur.et r.fleur. de gu., br. sur le tout (Stuart); aux 2 et 3 d'are.
à la croix de gu., ch. de cinq coquilles d'or (Villiers).
C.: le un lion iss.de go.; 2' un lion ramp.d'arg,cour.
d'or. S.: à dextre un cheval d'arg., coll. d'une guirlande de trèfles de sin.; à sen. on cerf au nat„
d'une guirlande pareille. D.: AUTO VIRET HONORE.
Villiers (do) do Terrage — Pronee(Chevalier
de l'Empire, 3 t déc. Pie; vicomte, 26 fév. 182.3.) Do
gu. à trois palles d'aigle d'or. les serres en bas.
Villiers (des) — Lorr.
23 mai 1611.) D'azur
à la fasce d'arg.. acc. en chef de deux croiss. du meme et en p. d'une étoile d'or.
Villlet ou % Maillet — Genève. D'arg. au chev. de
sa., acc d'un loup naiss.dumême-moue. dela p. de l'écu.
Viniez — Lorr., Bar., liesse (Barons du SI-Empire,
7 sept. 1790.) Tiercé en fasce: au 1 d'azur h une étoile
(5) d or; au 2 d'azur à un écusson accosté de deux lions
afir. d'or; ledit écusson coupé: a. d'arg. à deux pals
de go.: b. d'or à une tête et col d'aigle de sa.; au 3 de
gu. à trois pointes d'an:, moue. du bas, dirigées vers
le coeur. Cq. cour. C.: une queue de paon au nal L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
VIIIInu — Fribourg. D'azur à un croiss. d'or,soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.. le croiss.
sommé d'un i du sec. et accosté de deux étoiles (3)
aussi d'or.
VIIIInger — Winterthur. D'azur à un poisson
d'erg.. posé en pal, courbé à sen. C.: un poisson cou-
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ché d'erg., soutenu d'un coussin d'azur, bordé etbouppé d'or.
Dillon de Varennes — Beaujolais. De gu. au
saut. «d'or,
Villorde Fret Ille (Baron de jEmpire)— France.
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois cliev. d'or; aux 2 et 3
de gu. à une tète de lion d'erg.
Villontreys — Anjou, Périgord. D'azur au chev,
d'or, ace. en chef d'un croiss. accosté de deux étoiles
d'arg., et en p. d'une rose du même.
Villy — Luxemb. De gu. à deux masses d'armes
d'erg., passées en saut.
Villy — Pic., Jvorm. De gu. à trois violettes d'erg.,
tigées et feuillées du même.
Villy ou Pillé — Franche-Comté Coupé: au 1
d'erg. à trois pals de gu.; au 2 de gu. plein.
• %III y ou %MI ler —Genevois. D'or à trois fasces de gu.
%limer — Cassel (Hesse). De gu. à une chandelle
au net., sur un chandelier d'or. C.: le meuble de l'écu.
Viiossa — Catalogne. Parti: au 1 coupé: a. d'arg.
à une ville du moyen-âge au nal., défendue de ses
murailles; b. de sin. à deux os de mort d'erg., passés
en saut.; au 2 éc.: a. d'erg. à trois chev. d'azur; b. d'azur à une comète d'or en pal, la queue en bas; c.d'azur à trois bâtons noueux d'or, en pals, rangés en fasce;
d. d'arg. à sept bes. d'or bordés de sa., 2, 2, 2 et 1;
ces quartiers renfermés dans une bord. de gu., ch. des
mots: ACCIPE VOTA cumus, en lettres de sa.
Vils ( • on der), v. hertz von der Fils.
Vilseguer — Ban. Parti: au I d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'azur au lion d'or, cour. du même. Cg. cour. C.:
l'algie.
Vileteren (van) — P. d'Overyssel. D'or à trois
cher. de sa. C.: un vol-banneret, aux armes de l'écu.
(van) barons de Laerne — Flandre
(Barons, 26 août 1673.) D'or à trois chev. de sa. C.:
un vol, aux armes de l'écu.
er — Hambourg, Parti: au 1 d'erg. à trois étoiles de sa., rangées en pal; au 2 de gu. à une équerre
d•arg. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant de gu.,;
l'aile de derrière d'erg.
y . Velters.
Vimar — France. Coupé: au 1 d'or à une tour de
gu., maçonnée, ouv. et aj. de sa. posée sur une terrasse de Sin.; au 2 d'azur à une croix de Lorraine d'erg.,
remplie de sa.
imercati — Milan. De gu. à un château sommé
de trois tourelles d'erg., celle du milieu plus élevée,
ouv. et aj. du champ; au chef d'or, ch. d'une aigle de
sa., cour_ d'or. Cq. cour. C.: l'aigle.
Vimercati — Vérone. D'or à trois bandes de gu.;
au chef d'azur (ou de gu.). ch. de deux étoiles d'or.
1:lutteur — Tour. D'azur eu chev. d'or, ace. de trois
molettes d'arg.
imeur marquis de Rochambeau— P. de Vendôme. Les armes précédentes. D.: VIVRE EN PREUX,
Y MOURIR.

Vin (tic) — Paris. D'arg. à trois grappes de raisins de pourpre, pamprées de sin.; eu chef d'azur, ch.
d'un soleil d'or.
Vin (le) — P. de Boulogne. D'arg. à un limier ramp.
de sa.
Vinacourt — Art. D'or à la croix de gu.
Vinant — Lorr. (An., 1 déc. 1526.) De gu. au chev.
d'azur, cd. de trois roses d'erg. et ace. de trois autres
roses d'arg.
Vinas — Dauphiné. De gu. à une tour d'arg.(à la
barre d'azur, pour les seigneurs de St.-Jean d'Oclax éon,
bâtards de cette branche de la maison de la Tour du
Pin, anciens.)
ncel er (van)— Gueldre. D'erg. à la croix de gu.
l'Incenins — Holl. D'azur à la barre d'erg.
Vincens — Lang. D'or à un griffon de gu., cour.
du même.
incens de Bidon — Lang. D'erg. à un mûrier
de sin.: à la bande de gu., br. sur le tout.
Pincent —
D'or à une rose de gu.
Pincent — Lorr. (An., 26 janv. 1565.) Ec. en saut.:
aux 1 et 4 d'or à une tète de léopard d'azur; aux 2 et
3 d'azur à un besant d'or.
‘ineent — Lorr. (An., 14 déc. 1615.) D'azur à trois
croix fleurdelisées d'or, rangées entre deux fasces d'erg.
Vincent — Lorr. (An., 10 août 1626.) D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux couronnes du même.
Vincent — Lorr. (An., 1627.) D'azur à une bure de
sanglier de gu.; au chef d'erg., ch. de trois roses de gu.
Vincent — Lorr. (Barons, 8 août 1764.) D'azur à
la bande coticée d'erg., ch. de trois croix trètlees de
gu., et ace. de deux quintefeuilles de gu.
Vincent — Dauphiné. De gu. à la bande d'herm.
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Vincent — Dauphiné, Lyonnais. Ec.: aux 1 et4 de
gu. à trois bandes d'erg.; au chef d'herm.; aux 2 et 3
d'azur au chev., acc en Cercle deux bes. et en p. d'une
croix ou d'un lion, le tout d'or.
l'incent — Lyonnais. D'or au chev., acc. en chef
de deux croiss. et en p. d'un coeur enflammé, le tout
de go.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
%lurent — Genève, Lausanne. D'arg, à un olivier
arr. de sin. fruité de trois pièces mal-ordonnées d'or.
Plurent.' des Arsins Id'Artaufontaine et de
Poligny) — Franche-Comté. De gu. à trois quintefeuilles d'erg.; au chef triangulaire d'herm.
Vincent de lionlieu — Dauphiné. De gu. à un
foudre d'or, lié et lancé d'arg., ailé de sin. D.: VISCENTI

Vincent de Debden — Essex (Baronet,26 juillet
1620.) D'azur à trois quartefeuilles non-percées d'arg.
Cg. cour. C.: une tete et col d'ours d'erg. D.: VINCENT! DABITUR.

Vincent marquis d'Eunevilley— Franche-Comté,
Esp. D'arg. à la bande de gu., arc. de six coquilles du
même, rangées en orle.
Vincent marquis d'ilantecourt — Ponthieu.
D'azur au chev, d'or, acc. de trois licornes saillantes
d'erg., les deux du chef affr. C.: une licorne iss. S.:
deux licornes. D.: LAUREA PALMA, CEDRUS GLORIA,
FANA. DECUS.

1 incent de Montjustin— Franche-Comté. D'arg.
à la bande de gu., acc. de six coquilles du même, rangées en orle.
Vincent de Panettes — P. de Dombes. Les armes de Vincent de Bonlien.
Vincent de Ilambion — Dauphiné. D'erg. à la
bande de gu., acc. de six coquilles du mémé, rangées
en orle.
Vincent-Savoilitans — Dauphin.é. D'or au lion
de sa., arra., lamp., cour. el vilené de gu.; à la bord.
d'azur, ch. de six étoiles d'or, 3 en chef et 3 en p., et
trois croies, d'erg., en flancs, et 1 soutenant l'étoile
de la p.
Vincent de St...Bonnet et de Vaugelas —
Forer, Lyon. D'azur au cher. d'or, surm. d'un soleil
du même et acc. en chef de deux raisins d'erg. et en p
d'une tour du même, couronnée d'or.
Vincent de 'fonrnon — Ponthieu. Ec.: aux 1 et
4 parti: a. d'azur semé de fleurs-de-lis d'or; b. de gu.
au lion d'or; au 2 d'azur à six bec. d'or, et au chef du
mème; au 3 d'azur à trois étoiles d'or, et à la bord.
de gu. Sur le tout d'azur au cher. (for, ace de trois licornes saillantes d'erg., les deux du chef affr.
t'incentl — Italie, Bade, Bon. (Chevaliers du St.Empire, 17 sept. 179(1.) De gu. à une émanche dequaIre pièces d'arg., moue. du flanc dextre; au lion d'or,
br. sur le tout. Deux cq., le 2 cour. C.: 1° cinq pl.
d'an de gu., entre deux prob. coupées alt. d'azur et
de gu.; 1. d'or et d'azur; 2° le lion, iss.; 'entre un vol,
coupé alt. d'azur et de gu.; 1. d'or et de pu.
Vincent' de Montseveny — Lang., Toscane.
D'azur à la bande, d'erg., ch. d'un lézard de sin., posé
dans le sens de la bande, et ace. de trois étoiles d'or.
9 en chef et 1 en p.
Vincentio de Concina (Comtes) — Milan. Ec.:
au 1 mi-coupé au-dessous du chef, ml-parti vers la p.
et recoupé vers sen., de gu. sur erg.; aux '2 et 3 d'or
à le barre d'azur, ch. de trois alérions d'erg, posés
dans le sens de la barre; la barre ace. de deux roses
d'azur; au 4 d'erg. à un V de sa.,posée en bande. Sur
le tout un écusson cour.: coupé, a. d'azur au lion cales.
d'or, cour. du même,. b de gu. à une étoile (8) d'or.
Trois cg. cour. C.: 1° un homme iss.et cont.,bab.d'azur, coiffé d'un bonnet de sa.,retr. d'azur, les bras nus,
les mains levées, supp. de sa dextre le V et de sa sen
une rose d'azur; 2° le lion les.; e° un demi-vol d'azur.
d'or et d'azur.
Vincenzi— Vérone. Parti d'erg. et d'azur; au cher
d'azur, ch. d'un château d'erg. (ou de gu.), sommé de
trois tourelles du mème, celle du milieu supérieure.
Vincenzo (de) — Sicile. D'or à un mont de trois
coupeaux de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Vincères — Auv. D'or à la croix ancrée d'azur.
Vinchant — Hainaut (Comtes Vinchant de Milfort
et de Gontroeul, 101anv. 1153.) D'azur à la bande d'or,
ch. de trois étoiles de gu. Cq. cour. C.: un griffon iss.
d'or, arm. et lamp. de gu., entre un vol du mème.
d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp.de
gu., tenant chacun une bannière aux armes de I écu.
D.: VINCENTIBUS ASTRA.
Vinchegnerre — Prou. De sin. à trois dauphins
d'or; au chef d'azur, ch. de trois cygnes d'arg.
‘'Inchent — Tournai. De pu. e la bande ondée
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d'arg, ch d'une canette de sa.; au chef d'azur à la croix
d'or. C.1 une canette de sa.; entre un v ol, de gu. et d'arg.
L. d'are. et de gu. p
i.: deux lions d'or, lamp. de gu.
VInelloven — 11011. D'azur: au chef d arg„ ch.
d'un lambel du champ (Arm. r. G.)
Incl (da) — Florence. D'azur au pal d'or, accosté de deux étoiles du terne,
Vinet (da) — Toscane. D'or à trois pals de gu.
[Armes de Léonard da Vinci.]
Dirk ou Ink — Bois-le-Duc, Schiedam. D'azur
à une couleuvre d'or, en pal, la tète abaissée vers la
p., la queue courbée vers le chef.
‘rock %miel — Westphalie. D'or au chev. de
sa., sommé d'un pinson de gu. Cq. cour. C.: une tête
et col d'aigle de sa., entre un vol d'or.
VInek (de) — Anrers (Barons, 15 juin 1816 et 30
août 1871.) D'arg. à cinq pinsons de sa., 3 et ?„ ace.
en chef d'un lambel du mime. Cq. cour. C.: un pinson de sa.
Vinek (de) des Deux-Orp — Anvers (Barons,
01 mai 1850 et 16 juin 1881.) D'arg. à cinq pinsons de
sa., 3 et Cq. cour. C.: un pinson de sa., entre un
vol à l'antique, d'arg. et de sa.
Vinet: (de) de Westivezel — Anrers (Barons,
Il mars 1818.) D'arg. à cinq pinsons de sa., 3 et 0,
ace. en chef d'un lambel du même. Cq. cour. C.: un
pinson de sa.
Vineke — Brab. (An.. 0.1 nov. 1693.) D'arg. au
chev. de sa., ch. de trois maillets penchés d'or. C.: un
pinson de sa. L. d'or et de sa.
"
ineke — Prov.rhen., lan., Silésie, Mecklembourg
(Bec. du titre de baron, 03 sept_ 1837.) D'arg. h une hathe démanchée de gu. C.: la hache, br.surone queue
de paon au naL
‘Inckel — Amsterdam. D'azur à une ramure de
cerf d'or.
► Inekenboseh — Rrab. D'arg. à un arbredesin„
ch. de trois pinsons de sa.
VIneker d*Erekheirst — Aut. Ec.: aux 1 et 1
de sa. à un griffon d'or, celui du.1 cont; aux 9. et 3 de
sa. à deux hallebardes d'or, passées en saut., soutenues
d'un tertre du même. Deux cq. cour. ('.: 1° le griffon
du 1, iss.; 2° les meubles du 2.
Untel:el — Bruges. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de trois bandes d'arg.
(ancre —Tournai. De pl. au chev. d'or, surm. d'une
couronne du méme, ace. en chef de deux fleurs-de-lis
d'arc. et en p. de deux éperons du même, passés en saut.
inca, V. Vvuek.
Vlnd, y. IVind.

Vindue — Gest. D'azur à trois lions d'erg.
Vinet — Toulouse. D'azur à un cygne d'arg., bq.
et m. de gu., adextré d'une fleur ligée et feuillée d'erg.;
le tout soutenu d'une terrasse du même.
Viner — Londres (Baronet, 18 juin 1661; branche
éL vers 1700; — une autre branche, baronet le 10 mal
1660; ét. en 1680.) D'azur à la bande d'or; an chef
d'arg, ch. d'un saut. engr. de gu., ace. aux 1 eti d'un
choucas au nat. C.: un bras, arm. d'arg., garni d'or,
la main tenant une étoile (G) d'or.
inero — Aragon. Fascé-ondé d'erg. et d'azur; à
trois orties de sin., entre deux montagnes au nat., br.
sur le tout.
Vinet —Hainaut (Noh. du SL-Empire, 27 mars 1700.)
D'erg. une Fol de carn., parée d'azur. C.: un bras,
paré de gu., la main de carn. tenant une couronne de
laurier de sin.
Vines-Evans vicomtesse Meaconsfleld —Buckinghamshire (Vicomtesse, 30 nov. 1868; titre éL le 16
déc. 1872.) D'arg. à une grappe de raisIns,tIgée et feuillée au naL, la queue en haut (Viney); flanqué en rond
de sa., chaque flanc ch, d'une hure de sanglier d'arg.
(Evans). C.: un bras au nat.. tenant une grappede raisins. S.: à dextre une aigle d'or et à sen, un lion du
même, ornés chacun un collier de gu. auquel est suspendu un écusson du même, ch. d'une tour d'arg.
Singerimedt —Rotterdam. D'azur à un senestrochère de carn, mouv, d'une nuée,sortant du flanc,l'index levé supp. un chapeau d'arg.; le senestrochère accosté de deux étoiles d'in'. Cq. cour. C.: le bras de l'écu,
en pal.
Ingne (de le) — Tournais*, Bruxelles (Bec. de
n 0b,17 janv. 1838 et 30 oct. 1870.) D'arg. au saut. de
gu. cour. C.:110 vol d'arg. D.: ICSTITIA ET CARITATE.

lingue (de le) — Tournai. Ec.: aux I et 1 d'arg.
à une grappe de raisins de pourpre, pamprée de sin.;
aux Et et 3 d'or à la bande d'azur, ch. de trois quintefeuilles d'arg.
VIngtain —Dauphiné. D'arg. à un cep de Y eue
ÉDITION. TOME II,
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au naL posé sur un tertre de sin., fruité d'une grappe
de raisins de gu. à dextre: au chef d'azur, eh. d'un soleil d'or.
%luttas — Toulouse. De gu. à trois fasces ondées
d'arg., abaissées, ace. en chef d'un chateau-fort flanqué
de deux hautes tours carrées d'or, chacune ai. de quatre ouvertures de sa.; entre les deux tours trots tourelles d'or.
VInlan — Lorr. (An., 1191.) D'azur à deux molettes d'arg. en cher et une rose d'or en p.
— Lorr. Fasce d'or et d'azur. C.: deux
tuyaux aux armes de l'écu. posées en chev. renv.
('Ink — Amsterdam. Ec.: aux I et I d'or à trois
jaquettes de sa., les manches étendues; aux et 3 d'azur à trois pinsons d'arg.
Vink — Rotterdam. D'azur à un pinson au naL,
perché sur une branche feuillée de sin., mouv. d'un
tronc coupé au nat.. terrassé de sin.
Sint: — Amsterdam. D'azur à trois pinsons d'arg.
— Gorinchem, Roll erdam. D'or au lion nains.
de gu., lump. d'azur.
Vint: —' Leeuwarden. D'or à trois pinsons de sa.
link. V. Vinek.
Vlnkedes — Brob. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois lieurs-de-lis du même.
VInkenboseh (de)— Brab. De sln.à trolsolseaux
d'a rg.
%lune (van der) — non. Une fasce brét. et C.
brét, ace. de trois trèfles. C.: un trèfle.
n Diois — Lyonnais. D'azur à trois coquilles d'or;
au chef d'arg., ch. de trois coquilles de gu.
Vinais de la Lligne —Fore:. D'or à un cep de
vigne de sin.; au cher de gu.,cb. detrois coquilles d'or.
inquedes — P. de Liége. D'or à nn sanglier de
sa., surm. de trois oiseaux du même, rangés en cher,
et ace. en p. d'un trèfle de sin.
Vins (Marquis) — Prou. Ec.: aux 1 et t d'azur à
une tour d'arg. sur une terrasse du même, accostée de
deux étoiles d'or (Vins); aux Set 3 d'or au loup camp.
d'azur, arm., lamp. et vilené de gu. (Agoult) [V. Garde de Vins.]
Vinson — Holl. De gu. à un casque au nal., br.
sur one épée d'arg., garnie d'or. ('.: un vol.
Vinstingen, T. Cenestranges.
Vanta — Florence. De pu. au chev. d'or, ace. de
trois nommes de pin du même, les queues en haut; au
chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées entre
les quatre pendants d'un lambel de gu.
Vinther — Allem. Px.: aux 1 et I de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., la visière levée, le
casque panaché, posé de front sur une terrassede sin.,
tenant de sa main dextre une épée et de sa sen. une
tête humaine, posée de front; aux S el 3 d'azur à un
lion d'or, assis sur une terrasse de sin., la tète cont.,
posant la patte dextre sur un cartouche d'arg., ch. d'une
etoile d'or. Cq. cour. C.: un lion assis d'or. L.:à dextre d'arg. et de gu.. à sen. d'or et d'azur.
Vintimille
Proe. De gu., an chef d'or. D.: 1'
CONSTAME;
PRAE MILLIMS unes (V. Princes et
comtes de Venlindulia.,1
Vintimille de Jeraci — Prov. Ec.: aux 1 et I
de gu„ au chef d'or; aux S et 3 d'azur à la bande
échiq. d'arg. et de gu.
Vintimille de Lascaris —Prou. Ec: aux 1 etI
de gu., au chef d'or (Vintimille); aux Set 3 de gu. à
l'aigle ép. d'or, chaque tête cour. du même (Lascaris).
Vintimille comtes de Marseille— Pror.(M.ét.)
Ec. aux 1 et 1 de gu. au lion d'or, cour. du même (auclens vicomtes de Marseille); aux S. et 3 de eu., au chef
d'or (Vintimille). (Ou . aux 1 et 1 de Finlimillia, aux?.
et 3 de Marseille). Cq. cour. C.: sept pl d'alti_ ait.
d'or et de sa. 1.. d'or et de gu.
flotter zn Plaise!: und tianggIsteia— TfroL
Ec.: aux 1 et I de gu. à deux pattes d'ours d'arg., posées en pals et accostées, les ongles en haut (Vintler);
aux 4 et 3 d'or à trots pattes d'ours de sa., coupées de
gu.,posées en fasces, l'une sur l'autre (liunegIsfein). Sur
le tout d'arg., chapé-ployé de gu. (Plalsch). Trots cq. cour.
C.: P les pattes d'ours du 1 (rintier); r un demi-vol
aux armes du surtout (Platsrh); 3° deux pattes d'ours
de sa., lss. de la couronne (Rungglstein). I.. des deux
premiers cg., d'arg. et de gu.;du troisième, d'or et de sa.
Vlntron — Lang. Ec. en saut. d'arg. et de gu.
VIntschèrer mn Vintsehgan, Altenburg and
!loci:cabans — 71r01 (An., 55 août 1391; chevaliers
du SI- Empire, 11 juillet 167i; barons) Les armes de
Payer d' Altenburg, qui sont éc.: aux 1 et 1 de sa. à un
crampon d'arg„ pose en bande; aux S et 3 coupé: a.
parti d'or et de sa„ b. coupé d'erg. sur gu. Sur lie tout
de sa. à un V d'or, surm. d'un annelet ovale du même
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