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fasce d'are. Deux cq. cour. C.: 1° un lion assis et cont. d'arg., tenant de sa patte dextre levée une croix latine
d'or, entre un vol cont.. l'aile de devant aux armes du du même.
Voisin — Genevois. Coupé: au I d'azur au léopard
1, l'aile de derrière de gu. plein ; I. d'erg. et de sa.; 2° un
buste de More, entre deux prob. d'or; I. d'arg. et de gu. Donné d'or; au 2 d'arg, à un crqks. de gu.
Voigilt
Voisin de Cerisav — Parié. D'azur à un crolss.
Pont. De ... à trois marmites d'or. C.:
d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
une marmite, sommée de trois pl. d'aut.
Voigt — Han. (Nob. du St.-Empire, 30 déc. 1776.)
Voisin de la Villevoisin — Brel. D'erg. à la
D'azur à la barre d'or, ch. de trois roses de gu., bout. fasce de gu., ace. de trois feuilles de houx de sin.
Voisine — Genève. D'azur au chev., acc. en chef
d'arg., et ace. de deux étoiles du sec. Cq. cour. C.:
trois roses de gu., tigées et feuillées de sin , entre un de deux étoiles (5) et en p. d'un trèfle, le tout d'erg.
Voisines (de)— Bourg. D'or à la croix engr. de gu.,
vol d'erg. L. d'or et d'azur.
Voigt — Saxe- TVeimar (An., 30 janv. 1807.) D'azur cant. de quatre canettes d'azur, bq. et m. du sec.
Voisines (de)— Martinique (Rec. de nob., 28 avril
à un homme, tenant un bâton croisé en haut, coiffé
d'un chapeau à larges bords. Cq. cour. C.: l'homme, iss. 1667.) D'azur au ohm d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Voisines (de) de Tiersan ville — Gâtinais. D'aVolgt — P. de Brème (An., 1087.) Parti: au 1 d'azur à deux barres (le sa.. ch. chacune d'une rose de gu.; zur au chev. d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Voisins — Ile-de-Pr., Lang. D'erg. à trois los. de
au 2 d'or au lion de go. Cq. cour. C.: sept bannières,
attachées à des lances de tournoi, la bannière du mi- gu., rangées en fasce. T.: deux Sarasins, portant chalieu d'arg., les six autres d'azur. L.: à dextre d'azur cun une arbalète. D.: Pao FIDE.
Voisins — Lang. De gu. à trois los. d'or, rangées
et de sa. à sen. d'or et de gu.
Voigt de Rieneek — Bac. (Comtes du St.-Em- en fasce.
Voisins d'Ambres — Lang. Ec.: aux I et 4 de
pire, 27 oct. 1697.) Ec.:aux 1 et 4 d'or à quatre fasces
de gu.; aux 2 et 3 de gu. au saut. d'or. Sur le tout de gu. à la croix vidée, cléchée et pommetée d'or (TouVoigt, qui est de gu. e un bélier pass. d'erg. Trois cq., louse); aux 2 et 3 de gu. au lion d'or (Lautrec). Sur
les 1 et 3 cour. C.: 1° et 3° un cygne iss. d'erg., le le tout d'arg. à trois los. de gu., rangées en fasce( Voisins).
Voisins de Cornebarrieu et de Cuaac
vol ouv., le 1 cont.; 2° le bélier pass., soutenu d'un bon—Lang
De gu. à trois los. d'or, rangées en fasce, ace.
net de gu., retr. d'erg. L.: à dextre d'erg. et de gu.,à
en chef d'un lambel du sec.
sen. d'or et de gu.
Voisins de Lavernière — Lang. (An., 3t mai
Volgtiiinder — Aut. (Chevaliers, 1866.) Coupé:
au 1 de sa. au ohm d'or, ace. de trois étoiles (5) du 1817.) D'arg. au chev. de go., acc. de trois los. du mêmême; au 2 parti de gu. et d'azur, à deux miroirs ar- me; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Voissan — Dauphiné. De gu. à la bande d'or, ace.
rondis au nat. C.: 1° un vol; 2° deux prob.
Volets — Prusse (Nob. du St.-Empire, 9 oct. 1710 en p. d'une comète du même. la queue en bas, posée
et 11 juin 1719.) D'azur à une marque de marchand en bande; au chef d'erg., ch. d'un croiss. d'azur.
Volssene — Dauphiné. De gu. à la bande d'or,
d'erg., en forme d'un crampon recramponné en haut et
en bas et eh. de deux crampons en bandes, l'une sur ace en p. d'une comète du même; au chef d'azur, ch.
l'autre. C.: le meuble de l'écu, entre deux rameaux de d'un croiss. d'or.
d'erg.,
Voit — Nuremberg. Parti de sa. et d'erg.
de qualaurier de sin., fruités de gu.
ch.
Voigts.lthetz — Prusse. Tiercé en-pal: au 1 d'a- tre pièces. Cg. cour. C.: un vol à l'antique
d'un
pal
de
sa.
zur à une marque de marchand d'erg., en forme de 4,
Voit de Itieneek,w. Voigt de Rieneek.
le pied croisé d'une traverse et terminé en crampon à
Voit de Salzburg [anciennement Windbelmj
sen.; au 2 d'or à une flèche de gu., la pointe en bas;
au 3 d'azur à trois cotices en barres abaissées d'or, — Bav. (Barons du St.-Empire, 1715. M. ét. en 1858.)
ace. en chef d'un agneau naiss. d'arg.,mouv.de la pre- D'arg. à la fasce vivrée de sa. Cg. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé de six plumière ronce.
Voikify de Klocooh — Hongrie. D'erg. à un se- mes de coq de sa.
I oltel — Soleure. D'azur à trots épis d'or, feuillés
nestrochère de carn., bai). de gu., tenant un sabre d'arg.,
le coude appuyé sur un tertre de sin., et surm. de trois du même, posés sur un tertre d'azur. C.: les meubles
de l'écu. L. d'or et d'azur.
couronnes d'or, l'une sur l'autre.
Voint (Elle von) — Ba y. (Chevaliers du St.-EmVolkoviell — Serbie. De sin. à trois fusées accolées d'or, touchant les bords de l'écu, ch. chacune d'une pire, 15 avril 1792.) De gu. à un tertre de trois coupeaux
de sin.. te coupeau du milieu cb. de deux marrose à quatre feuilles de gu., bout. d'or. C.: un cerf
teaux d'arg. passés en saut.; le tertre surm. d'un Péiss. de sin. rainé d'or.
Voillart — Tournai. D'azur au chev. d'or, ace. de gase galopant d'erg. Cq.cour. C.: un pélican avec ses
petits au nat. L.: à dextre d'or et de gu.,à sen. d'arg.
trois étoiles du même.
Voillot de Damblain— Lorr. D'erg. à trois Fasces et de gu.
Volt!' de Berg, y. Voit': de Voithenberb.
d'azur, ch. chacune d'une croix recr. au pied fiché d'or,
Voith de Gebbardsreitli — Ban. (Ren. de nob.,
Voinovieb — Serbie. De gu. au chev. d'or, acc. de
11 nov. 1751.) Ec.: aux 1 et I de sa. à deux pals d'erg;
trois croiss. d'arg. Cq. cour. C.: sept bannières.
aux 2 et 3 d'azur à un rocher escarpé au nat., mouv.
Voirde (van), v. van Voort.
du bas. Sur le tout d'erg. à un sapin de sin. terrassé
Voirde (van der), v. van de Voerde.
Voiret — Lyonnais. D'or à un arbre de sin.; et un du même. Deux cq. cour. C.: I° le sapin, entre un vol
du 1; I. d'erg. et de sa.; 2 une étoile d'or, entre deux
chien courant de sa., coll. d'or et lié à l'arbre.
Voirie (de la) — Ile-de-Fr. De gu. à trois coquil- prob. coupées alt. d'or et d'azur; I. d'or et de sa.
Voith de Sterbez — Aut. (Barons, 28 nov.1791.)
les d'erg.
Voirie (de la) — Maine. D'azur à six màcles d'arg. Ec.: aux I et 4 de gu. au lion d'or, tenant de sa patte
Voirin — Lorr. (An., 1 mars 1600.) D'arg.à un tri- dextre une tête de Sarasin ensanglantée au nat.; aux
angle d'azur, ch. d'un cygne d'erg. et ace. de troislar- 2 et 3 d'erg. à deux lances de tournoi de sa., passées
en saut., celle à dextre ayant une banderole de gu. et
mes de sa.
Voirol (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1 celle à sen. une banderole de sin. Trois ce cour. C.:
d'azur à une tour d'or; au 2 de gu. à une épée d'erg., 1° les meubles du 2; I. d'arg. et de gu.; 2° le lion du
garnie d'or; au 3 de gu. au lion d'arg.; au 1 d'azur au 1, iss.; 1. d'or et de gu.; 3° un bras arm., brandissant
chev. d'arg., acc. en p. d'une croix pattée d'or. S.: un sabre, le tout au net.; I. d'erg. et de gu.
Voith de Voltitenberg [anciennement Voith
deux lions.
de Berg] — Bac., Bohème (Conf, de nob., "I janv.
Vois (de) — Holt. De gu. à une harpe d'or.
1569;
chevaliers du St.-Empire, 22 janv. 1701; barons
Voisan — Dauphiné. D azur au chev. d'arg., ace.
en p. d'un lion d'or ; au chef du même, eh. d'une étoile du St.-Empire, 31 janv. 1787.) Ec.: aux I et t d'azur à
un homme, hab. d'une tunique et coiffé d'un chapeau
de gu.
d'or, les jambes chaussées du même, tenant de sa main
Voisenon, y. Fumée de Voisenon.
►"oiaey — Franche-Comté. De sa. à trois tètes et sen. étendue une faux en pal d'or, le fer en haut et à
dextre;
aux 2 et 3 de gu. à trois fleurs-de-lis d'are_
cols de cygne d'erg., bq. de gu.
Voisin — Norrn. D'azur à un vol abaissé d'arg., Sur le tout un écusson cour., parti: a. de gu. à deux
acc. en chef de deux croiss. d'or et en p. d'une croi- fasces d'or; b. d'azur au lion d'arg. Trois cq.cour. C.:
1° un lion iss. et coin. d'or, entre deux prob. de gu.,
sette fleur. du même.
Voisin — Tour. D'azur à un croiss. d'erg., ace. de ch. chacune d'une fasce d'or; 2° l'homme du 1,iss., entre
un vol coupé ait. d'azur et de gu.; 3° une fleur-de[Daniel
V.,
trois étoiles d'or
chancelier de France en 1710.]
oisiu — Lyonnais. D'arg. à une aigle de profil ess. lis d'erg., entre deux prob. d'azur. L.: à dextre d'or
de sa., la tète cont.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Voitsnerg — nro/. Ec. de vair et de gu. plein. C.:
Voisin — Genève. D'azur à trois piramides d'erg.,
sommées chacune d'une croisette du même. C.: un coq un mortier de président d'azur, ch. d'une fasce nébulée
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d'arg. et relr. d'or. La à dextre d'arg. el d'azur,à sen.
d'arg. et de gu.
I, oit:nier — Franche-Conté. D'azur à la fasce
d'arg, nec. de trois coquilles du même.
oize (de) — Dauphiné. D'azur à la bande d'or,
ch. de trois bel. de gu. et ace. en chef d'une molette
du sec.
oikovich — Dalmatie. De sin. à trois fusées accostées d'or, c'entretouchant et touchant les bords et
les flancs de l'écu, chaque fusée ch. d'une rose de gu.,
bout d'or. lir]. de gu. et d'or. C.: un cerf iss. de sin.,
ramé d'or, Li à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et
de gu.
ejnot tels — Dalmatie (An., I nov. Iseo.) D'azur
au chev. ployé d'arg. acc. de trois aigles héraldiques
au nat., bq., ni. et cour. d'or. Cq. cour. C.: une aigle
de l'écu. 1.. d'arg. et d'azur.
%ejno • ieh — Dalmatie. De gu. au chev. d'or. ace.
de trois croiss. d'arg. Cg. cour, C.: une épée d'arg.,
posée en pal, garnie d'or, et une banderole, attachée à
la lame de ladite épée. ch. d'un crolss. d'arg., chaque
corne surm. d'une lieur-de-lis d'or; le tout entre six
bannières armoriées, trois à dextre et trois à sen.: 1°
de gu. à deux bandes d'arg.: 3° de go. à trois bandes
d'arg.; 3° de gu. à une croix de Lorraine d'arg., touchant les bords de la bar,ntère; I° d'are. à une étoile
de gu.: 5° de gu. à un crolss. tourné d'arg.; 6° d'or à
deux clés antiques de gu., passées en saut. I., d'or et de gu.
Vola — Roussillon, Catalogne. De gu. à l'aigied'or.
%. olanee — Brel. (An., 1610.) D'arg. à sept molettes de sa., 3, 3 et 1.
l'oland — Prov., Brel. D'azur à un cerf ailé d'or.
pass.
Voland —
(Wurf.) D'or à une pignate de sa.
deux prob. de sa.
Veland de tolandseek — Rarensburg (IVurt.)
Ec.: aux 1 et t d'or à un double hanap de sa.; aux 2
et 3 de gu. à un demi-vol d'arg. Cq.cour. C.:le hanap.
entre un vol, coupé ail. d'arg. et de gu.
olante — Sevikle. De sin. à l'ai gle éP- de sa.,chaque tête cour. d'or, la queue passée dans une autre
couronne d'or: à la bord, d'azur, eh. de huit fleurs-delis d'or.
olbcrgen — Holt. De go. à' une étoile (8) d'arg.,
bordée d'or. Cg. cour. C.: l'étoile; entre un vol, d'arg.
et de pu.
Voleaert comtes de ‘Veldene — Flandre (An.,
21 déc. 1630; comtes, t mai 1116) De gu. à trois étotles d'or, 2 et I, ace. de neuf bill. d'arg., 3, 3 et 3. Cg.
cour. C.: une étoile d'or. entre un vol à l'antique, de
gu. et d'or. S.: deux lions d'or.
Coleart, v. Volkaers.
Volegrave — Flandre. Losangé d'arg. et d'azur;
au chev. d'or, br. sur le tout.
olcina ou Vi'oleina — Dalmatie (M. ét.) Ec.:
aux I et 1 de go. à l'aigle ép. d'or, surm. d'une couronne du même (Empire d'Orient); aux 3 et 3 partidenché d'or et d'azur; à un boeuf pass au nat,accorné de sa , br. sur le parti (Folcina). C.: trois pl. d'aut.
d'arg. 1..: à dextre d or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Volekainer — Nuremberg (Cons. d'arm., 1433.)
Coupé: au 1 d'arg. à la moitié supérieure d'une roue
de au.; au 2 d'azur à une fleur-de-ils d'arg. Cg. cour.
C.: la demi-roue renv., sommée de plumes de coq de
sa. I.. d'arg. et de Fu.
Voici: a mer de Itirebensittenbach —Bar. (An..
31 sept. 1696.) Ec.: aux 1 et t les armes de Folekamer
qui sont coupé: a. d'arg. à la moitié supérieure d'une
roue de gu; b. d'azur à une fleur-de-lis d'arg.; aux
et 3 de gu. au lion d'arg., cour. d'or, celui du 3 conf.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale et ch. sur la poitrine d'un Ld'or. Deux
cq. cours C.: 1° la demi-roue renv., sommée de plumes
de coq de sa. (rotckamer); I. d'arg. et d'azur; 2° le
lion du 2, iss., entre deux queues de paon au naL I.
d'arg. et de gu.
g'ineker — MIL D'or à une rose de go., tigée et
feuillée de sin_ ace. en chef de deux étoiles de sa. C.:
une grue au naL
I'Lleker — Francfort D'arg. à une rose d'asur; embrassé à sen. de gu. C.: un vol aux armes de
l'écu (sur l'aile dextre, les meubles sont posés en sens
inverse).
VGleker — Franconie. D'azur à une étoile d'or.
C.: un boeuf iss. d'or.
V/Illeker — Rothenburg (Bar.) D'arg, à une fleur
de chardon de go.. tigée et feuillée de cm. Cg. cour.
C.: un pentalpha de gu.; entre un vol, d'arg. et de sa.
L. d'arg. et de sa.
%'olekerlek — Flandre. D'arg. à la fasce de gu.,
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ch. de trois annelets d'or et ace. de trois croiss. du sec.
H.: EOTICIIEN DOET SORGHEN.

% rickersaln, y . Félekersnlinn.
%. olekerhdurf (Barons) — Au!. D'arg. à un chevalier à cheval, pass. sur une terrasse. avec deux rochers dans le fond, sommés chacun d'un chateau le
tout au nat.; le chevalier tenant à son bras sen. un
bouclier d'berm. et de sa main dextre une bannière
d'berm; le casque cour. et sommé d'une croix latine de
gu. entre deux prob. d'berm. Cg. cour. C.: le cimier
du chevalier. L. d'arg. et de sa.
Volekershelin — Westphalie. Parti: au 1 coupé:
a. de gu. au saut. d'or; b. de gu. à deux pals d'or; au
2 de gu. à trois annelets d'or, rangés en pal. ('.: un
bras arm., en pal, la main de carn. brandissant un
marteau au nat.; entre deux pl. d'aut. d'arg.
‘'olekeretioven — Limb. De gu. à une tourd'arg.,
a). de sa., ace. en chef de deux croise. tournés d'or.
ulekier — Holt. De sa. à un faucon d'or, bq, et
m. de gu.. se becquetant la patte dextre.
Volek • ein — Augsbourg De gu. à deux los. accostées d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
%. ulden (van) de Loznbeek — Brat). (Barons,!
mars 1168; rec. dudit titre, 26 avril 1816 et 22 oct.1859.
M. ét. le 31 juillet 1860.) D'arg.; au chef de sa., ch.de
trois poissons d'or, posés en bandes, rangés en fasce.
C.: un écran circulaire aux armes de l'écu, orné à l'entour de plumes de paon au nal. S.: deux lions d'or,
lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux armes de ran
Nevele qui sont d'arg. à la croix engr.de gu„ch.d'une
rose de quatre feuilles d'arg.
eider (de) — Gand (An., 18 nov. 1811.) D'or à
la fasce de gu_ ace. en chef de trois molettes (5) rangées d'azur et en p. d'une aigle de sa.. bq. et m. de gu.
Viiidernilortr (vois) und %Varadeln — Aut..
Bar. (Barons du St.-Empire, 1538: conf. dudit titre, 10
juillet 1681.) Armes de fam.: De gu. au pal d'or, br.
sur une fasce d'arg. Cq. cour. C.: les pièces héraldiques de l'écu, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et
de go d'arg. et de gu. — Armes me.: Ec.: aux 1
et t d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3
de gu. au 'Ion d'or, celui du 3 cool Sur le tout de gu.
à une croix alésée d'or. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle
du 1; 2° la croix entre deux prob. de Fu.; 3° le lion du
2. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d arg. et de go.
olé (1e)— "lire (.4r1.)(An., 24 juillet 1160.) D'arg.
à la bande de gu, ace, en chef d'un lion d'azur, arm.
et lamp. du sec.
Volgrafr — la Haye. D'arg, à la barre de sin ,ch.
d'une rose d'arg. T.: deux hommes,celui à dextre hab.
d'un manteau, celui à sen. tenant de sa main sen. une
épée, appuyée contre son épaule, et une balance.
— Lorr. (An., 1115.) Divisé en chev.: au 1
parti: a. d'arg. à trois tourL de gu.; b. de sa. à trois
&elles d'or; au 2 d'arg. plein. Au chev. de sa., br.sur
la division.
‘'olk — Ratisbonne. Coupé: au 1 parti d'or et de
gu„ à un homme iss., br. sur le parti, posé de profil,
hab. de l'un en l'autre, bout. de gu., coiffé d'un bonnet à l'antique du même, tenant une hallebarde d'arg.
et mouv. d'un mur crén. du même, occupant la moitié
inférieure de l'écu. C.: rbomme,iss. I.. d'or et d'azur
olkaers ou Voleart, l'une des sept ramilles patriciennes d'Anvers. De gu.à la fasce échlq. darg. et
de sa., chaque tire de cinq points. C.: un arbre de sln.,
posé sur une terrasse du meure. L. d'arg. et de gu.
Volkardt — Nuremberg. D'arg. à trois roses de
gu., bout. d'or. C.:une rose de l'écu, entre deux prob.
• d'arg , ornées chacune dans son embouchure d'une rose
pareille.
olkart — Winterthur. D'azur à deux étoiles d'or
en chef et la moitié intérieure d'une roue de moulin
du même en p. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé
d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextrela moitié dextre d'une roue de moulin d'or, la main sen. appuyée sur sa hanche.
v. I.Sbensteln dit CSIkrl.
l'élker — Rothenburg (Bar.) (Nob. du St.-Emplre,
19 janv. 1626.) Parti d'arg. et de sa.; à un chardon au
naL, br. sur le parti. Cq. cour. C.: deux triangles vidés entrelacés, I un de gu., l'autr e d'arg.; entre un val,
d'arg. et de sa. I.. d'arg, et de Fu.
olkerslinisen — Frise. D azur à l'aigle d'or.
Colkert — Nuremberg. De go. à la bande d'or,
bordée d'arg., ch. de trois étollesdu même. t'.: un cheval tes. d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de gu.
%"olkert, y. Brolela di( Colkert.
Tolkbamer — Pa/alinal. Coupé d'or sur sa.; au
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lion nalss. de l'un en l'autre, tenant de ses pattes un de sa.; au chev. de gu., br. sur les bill. et ch. de trols
marteau de gu au manche allongé, en pal. Cq. cour. étoiles d'arg.
C.: un lion lss. do sa., tenant le marteau de gu. L.
Volmersteln — Westphalie. D'erg. à trois feuilles
d'or et de sa.
d'ortie de gu lss. en pairle d'une boule d'or. C.: le
Volkier ,-Lorr.(An.,1520.) D'azur à un pélican d'arg. meuble de I écu, entre deuxrob. d'erg. (V. von der
V6ikl — Vienne. De gu., à la champagne d'azur; 'lecke de Volmersteln.
le gu. ch. de trois hommes les. de corn., hab. d'or,
Volas de Wildnau — ouabe. D'azur à un renmouv. de la champagne, les bras levés vers le chef. contre de cerf d'or. C.: une tète et col de cerf d'or.
C.: un homme iss., de Vécu. L.: à dextre d'or et d'aVolney (Comte de), y. Chasseboeuf comte de
zur, à sen. d'or et de gu.
Volney.
olkmann — Ban. D'arg. à un homme iss., hab.
Volnichl — Trévise. D'azur au lion d'or.
d'azur. tenant de sa main dextre un arc et de sa sen.
Volognano — Florence. D'erg. à quatre aulnes
une flèche, le tout aussi d'azur, et mouv. d'un tertre de d'azur, posées en saut., mouv. d'un annelet du même
sin. C.: l'homme, iss.
en coeur et aboutissantes dans les angles de l'écu. '
Volkra (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
Volpati — Trévise. Coupé d'arg. sur sln.; à un rearbre ébranché et arr. au nat., acc. de deux pies desa., nard ramp. au nat., br. sur le tout et tenant entre ses
affr. et ramp. contre le fût; aux 2 et 3 de sin. à la fasce pattes une branche feuillée de sin.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du I, iss. de
Volpe — Trévise. Coupé d'azur sur or; à un renard
la couronne: 1. d'or et de sa.; 2° un vol du 2; 1. d'or ramp. de l'un en l'autre.
et de sin.
Volpe (dalla) — Venise, Vicence. D'azur à un reVollaert, y. Ileynbant dit Voltigea.
nard ramp. d'or.
Vollakos — Grèce. D'azur à trois croix grecques
Volpe-Illorsello — Vicence. Ec.: aux 1 et 4 d'ad'arg.
zur à un renard ramp. d'or (Volpe); aux 2 et 3 fascé— Lang. (Barons, 29 mai 1829.) D'azur à bretessé de gu. et d'erg. de dix pièces (Borsello).
une épée d'arg., garnie d'or, et une plume à écrire
Volpi — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
d'a rg., passées en saut.; au chef d'or, ch. d'une étoile de gu. cour. du champ; au 2 de gu. à un renard d'erg., couVollandt — Nuremberg. Tranché d'erg. sur azur; rant sur une' terrasse de plusieurs coupeaux de sin.
au lion de l'un en l'autre. C.: un lion iss. d'azur.
C.: un renard assis d'arg.
Voltant — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace. en
Volpicella — Naples. D'erg. à la bande d'azur,
chef de deux vols d'arg. et en p. d'un trèfle du sec.
ch. de trois fleurs-de-lis d'or et ace. de deux renards
Vollantsach (Barons) — Aut. Coupé-enclavé de courants au net.
gu. sur erg., l'erg. br. sur le gu. par deux créneaux.
VolpIllère — Atm. Echiq. d'azur et d'erg.
C.: un perroquet de sin., coll. d'or, entre deux prob.,
Volpino — Vérone. D'azur à un renard ramp. au net.
d'erg. et de sa.
Volsch — Alsace. D'or à la fasce de sa.,ch.de trois
Vollard — Prusse (An.. 1596; ren. de nob.,1 mars aigles d'erg. C.: un vol d'or, chaque aile ch. d'une
1829.) D'azur à trois bandes d'arg. Cq. cour. C.: un fasce de sa.
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Vidschew — Pom. (Ren. de la nob.du St.-Empire,
Vollhracht — Silésie (Chevaliers, 11 mars 1707.) 12 oct. 1711.) Coupé: au 1 d'arg. à un esturgeon naEc: aux I et 1 d'erg. à la demi-aigle 'de sa.,mour. du geant au net.; au 2 de gu. à une ancre d'erg. à Crabe
parti; aux 2 et 3 d'azur à une ancre d'or.
d'or, la stangue accolée d'une branche feuillée de sin.,
Vollenhove — 11011. De gu. à la croix d'or, ch. fleurie en haut de deux lis d'erg. Cq. cour. C.: cinq
d'une étoile du champ et ace. aux 1 et t de trois bes. pl. d'aut., alt. d'arg et de pu. L. d'erg. et de gu.
d'or, et aux 2 et 3 d'un maillet d'arg., penché à sen.
Volstedt — Thuringe. Coupé: au 1 parti d'arg. et
Vollenhoven — Amsterdam. D'arg.; au chef de de gu.; au 2 de sa. plein. C.: un chapeau de sa., retr.
gu., ch. d'un lion léopardé d'or.
d'erg., sommé de plumes de coq de sa.
tollenhoven (van) — Rotterdam. Parti: au 1
Voltaire, v. Arouet de Voltaire.
d'azur h une étoile d'arg.; au 2 d'or à un cerf de gu.,
Voltemat — Suède. D'erg. à une molette (6) de
ramp. contre un arbre de sin., l'arbre mouv. du parti; gu.; au chef dentelé du même.
le tout soutenu d'une terrasse de sin. Brl. d'azur et
Votteniat —Suède (Barons, 1778.) D'azur à une mod'arg. C.: l'étoile. entre un vol d'azur. S.: deux cerfs lette (6) d'arg.; au chef dentelé du même; l'écu bordé
reg. de gu., coll. d'azur, bordé d'arg. I).: SEMPER FIDELIS. d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile (5) d'arg., enVollenhoven (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à tre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur; 2° un chicot
deux jumelles de gu., passées en croix; au chef du pre- feuillé d'or, posé en pal, sommé du signe ce du même;
mier, eh. d'une croix pattée alésée de sa. C.: un vol
entre un vol taillé alt. d'erg. et de gu., chaque aile ch.
aux armes de l'écu. L. d'are. et de sa.
Vollenspiet — Westphalie. De gu. à un poulain d'une barre échiq. d'erg. et de sa.,llr.sur le taillé. S.:
à dextre un lion reg. au net.; à sen. un chien braque
cabré d'erg. C.: le poulain, iss.
Vollgnad — Silésie (Chevaliers, 12 oct. 1698.) De reg. au net.
Voltolini de Valtelina — nro/ (Cons. d'arm.,
sa. à une fleur-de-lis d'or, percée d'une flèche d'erg.
Vollu g ann — Ba y. Coupé: au 1 de sa. à une lune 1532; noh. du St.-Empire, 17 juillet 1582; comtes du
pleine d'arg.; au 2 d'arg. plein. C.: la lune, entre deux Si-Empire, 15 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle
prob. de sa.
de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. de sa. au lion naiss. de
Vollmar are Veltbelm (Edie von)— Bov. (Che- gu., mouv, du coupé; b. fasce d'erg. et d'azur de quavaliers du St.-Empire. 3 sept. 1790.) Ec.: aux 1 et I tre pièces. Sur le tout de gu. à un lis de jardin, sans
d'erg à l'aigle ép. de sa., surin. d'une couronne impé- tige ni feuilles, d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° trois planriale de gu.; aux 2 et 3 de sa. à un cheval galopant tes de lis, au net., fleuries chacune d'une seule pièce;
d'erg., soutenu d'une terrasse du même, le cheval du 2° une aigle de gu., cour. d'or; 3° un lion Iss. d'or. L.:
3 cent. Sur le tout coupé: a. de gu. chapé-ployé d'erg.; à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur. S.: deux
b. de gu. à un monde sans croix d'arg. Trois cq. cour. lions reg. d'or, cour. du même.
Voltz d'Altenau — Alsace (Rec. du titre de baC.: 1° un homme iss, hab. dun parti de sa. et d'erg.,
tort. des mêmes émaux, tenant de sa main sen. levée ron, 6 août 1773. NI. ét. en 1786.) Tranché de gu. sur
hr. sur le tranché et ch. en
un croies. d'erg. et de sa main dextre abaissée une épée, azur; à la bande d'arg.
d'erg.,
d'or, posée dans le sens
la pointe en haut; 2° les meubles du 1; 3° un homme chef d'une croix latine
Iss., hab. d'un parti d'arg. et de sa., tort. des mêmes de la bande. C.: deux prob., tiercées en fasce de gu.,
émaux, tenant de sa main dextre ievéeun croies. d'arg. d'erg. et d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu, à sen.
et de sa main sen. abaissée une épée, la pointe en haut d'arg. et d'azur.
Voltzke — P. de Havelberg. D'azur à deux poisL. d'erg. et de sa.
Volmar — Zurich (Cons. d'arm., 5 fév. 1610.) Ee.: sons au nat., posés en pals, affr.
Volude (Marquis de), e. de l'Ange marquis de
aux 1 et 4 d'azur à une étoile d'or, accostée de deux
croise. figurés affr, du même; au 2 d'or à la demi-aigle V oin de.
de sa., mouv. du parti; au 3 d'erg. au lion cent. de
Volvire marquis de nutree — Limousin, Poitou,
gu. C.: deux croies. figurés adossés d'arg.. s'entretou- Bret. Burelé d'or et de gu.
Vol:g ent (de) — Bruxelles. De gu. à la fasce d'hernie
chant, surm. d'une étoile du même. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
au fr.-4. d'azur, eh. d'une fleur-de-lis au pied coupa
Volmer.— lion. De sin. à trois bes. d'arg.
d'erg., accostée de deux faucilles affr.d'arg.,emm.d'or,
Volmer de Ilernshoffen — Westphalie. Coupé: le tranchant dentelé.
Volz — Berne. D'erg. à une grappe de raisins d'aau I d'or à un loup nalss. au nat., coll.d'or,mouv. du
coupé; au 2 de gu. à une demi-roue d'or, mouv. du cou- zur, tigée et pamprée de sin. C.: un homme iss, bah.
pé. Cq. cour. C.: le loup. iss. (Arm. v. G.)
d'azur, coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa main
Volinerbeke (van)—Bruges. D'erg. semé de bill. dextre une serpe en pal, le tranchant à dextre.

Volz
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Voix — Ndrdlingen (Ban.) De sa. à une croix latine
pattée d'or. C.: un senestrochère. paré d'or, posé sur
le coude, tenant la croix, accolée d'un rosaire.
olzke — Pom. D'azur à deux rameaux de laurier de sin., passés en saut. C.: deux pi. d'aut. d'azur.
1('ffinello- bdapert — Frise (Cons. d'arm., 9 nov.
150.) De gu. à un Pégase naiss. d'arg., mouv. d'un lerrain marécageux au nat., les pattes de devant du Pégase également ailés. C.: le Pégase iss, L. d'arg. et
de gu. — (Nob. du St.-Empire, ( mal 1335.) De gu. à
un cheval cabré d'arg., soutenu d'une terrasse de sin.
portant des joncs. C.: un cheval lss. d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Vonek — P. d'Utrecht. D'or à l'algie de sa.
Vonek — Nimègue (Nob. bavaroise, 9.0 juin 1;65.)
D'azur à une fasce, acc. en chef d'un lion naiss. cour.
à l'antique, mouv. de ladite fasce; celle-ci ace. en p.
de six bill. couchées, 3, 2 et 1; le tout d'or. Deux
cq. cour. C,: 1° le lion Iss. et cool; edeuxprob., d'azur et d'or, br. sur un vol, d'azur et d'or.
Von c k —P. de Munster. D'or à une ancre renv. de pi.
Vonek van Lynden — Nimegue, Utrecht. De
go. à la croix d'or. C.: un panache de pl. d'aut, alt.
d'or et de gu.
Vonien — 11-ti rise. Chevronné contre-chevronné
de sa. et de sin, de dix pièces.
ll'oulehl,

Volniehl.
— Bide, St.-Gall. D'or à deux lances de

tournoi, passées en saut., les lances munies deguidons,
acc. en p. d'un tertre de trois coupeaux, le tout de sa.
C.: une lance de l'écu, posée en pal, le guidon à sen.;
entre deux prob. coupées alL d'or et de sa.
Vo° (de) — Ileusden. Parti: au 1 un arbre, et
une main mouv, du flanc dextre, tenant unecognée enfoncée dans le fût de l'arbre; au 4 trois têtes de lion.
•n - oucht (de) — Delft. D'or à trois feuilles de houx
de sin., tes tiges en bas.
rooelit (de) ou de Voo g ht — Arnhem. D'azur,
au chef éc.: a. et d. d'or au lion de sa., arm. et lamp.
de gu.; b. et c. d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur. — Ou: Parti: au 1 les armes décrites; au S d'or
à un tronc d'arbre de sin posé en fasce, poussant vers
le chef un trèfle de sin. C.: une tète d'homme de carn.,
cour. d'or, posée de front, sommée d'un bonnet conique
de gu., portant une queue de paon au nat., mouv.d un
annelet d'or. L. d'or, d'azur et de gu.
V ooeht (de) — Bois-le-Duc.. De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'une bure de sanglier de
sa., défendue d'arg.
rooeht (de)— Brab. sept. (Admis au corps équestre du Brab. sept., 58 août 1811.) De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or, ch. d'un lambel de sa. Bri. d'or
et de sa. ('.: le lambel, entre un vol à l'antique, d'or
et de sa. L. d'or et de sa.
Vooeht (de) van 1tynevelt —P. d'Utrecht. Les
armes. de Rynerelt qui sont de gu. à une étoile (8) d'arg.
C.: une tète et col de cygne d'arg, bq. de gu., entre
un vol de gu.
Voogd (de) — Dordrecht. De gu. à une flèche
d'arg. en pal, et une étoile de sa., br.sur la flèche. C.:
les meubles de l'écu, entre un vol, de gu. et de sa.
Voogd (de) van der Straaten — Dordrecht,
la Haye. Ec.: au 1 d'azur à une Fol de mn, mouv.
des flancs, les bras parés d'arg.; au S de sa. à trois
casques d'arg., tarés de front; au 3 de sa. à trois fleursde-lis d'arg.; au ( d'azur à deux épées d'erg. Sur le
tout d'arg. à un oeil triangulaire d'or. S.: deux lions
. reg. de gu. H.: EX SCIENTIA GLORIA.
Vooszi: — Boll. D'arg. à une branche feuillée,
fruitée de trots glands, le tout de sin.
Vooght (de) — Brab. D'arg. à trois roseaux de
sin. ('.: un homme arm., posé de profil. coiffé d'un casque romain, tenant de sa main dextre un roseau de
sin., la son. appuyée sur sa hanche.
l'ooght (de) — Bruges (Vicomtes, 1 juillet 1696.
M. et_ le S3 janv. 1811) D'or à la fasce vivrée de go ,
acc. de trois aigles ép. de sa. Cq. cour. C.: une aigle
iss. de sa., tenant en son bec un monde du même. croisé d'or. L. d'or et de sa. S.: deux griffons reg. d'or,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. He
AD ALTIORA SEMPER.

rooght (de) — Bruges (An., 26 mars 1;56.) D'or
à la fasce vivrée de gu., ace. en chef d'un léopard de
sa. C.: un léopard lionné iss. de sa.
roogt ou oogd — Schiedam. De sa. à la fasce
d'arg., ace. de quinze bill. couchées du même. neuf en
chef, 5 et 4, et six en p., 3, S et 1.
roogt — Harlem. Ec.: aux 1 et de sa. à trois
canettes d'arg., bq. et m. de gu.; aux S et 3 d'or à trois
'.érons de sa.

Voorne

%- oosst (de) — Holt. De sin. à trots épis d'or. —
Ou: D'or à trots épis effeuillés de sin.
roogt (de) — Breda, Gueldre. D'azur au chey,
d'or, ace. de trois étoiles du mème. C.: un bras arm.,
brandissant un sabre; entre un vol. S.: deux griffons,
au naL D.: PRO LIBERTATE.
Voombergh — Amsterdam. D'arg. à un mont au
naL, posé en abime. et un sentier de gu., mouv. du
Côté dextre de la base de ladite montagne et ondoyant
vers la pointe en trois retours. C.: une étoile,entre un voL
t'oorburelt —
D'arg. à un arbre terrassé de sin.
1,.00rburch (van) — Holt. De sa. à trois merlettes d'arg.
roorbor g (van) — Ibn. Les armes de ;Vastenaer qui sont éc.: aux 1 et t de gu. à trois crolss. d'arg.;
aux S et 3 d'azur à la fasce d'or.
Voorburgli (van) — Rotterdam. D'or à uneépée
au nal., mise en fasce et conf., ace. de trois !ichets
de gu., vin et eng. d'arg. C.: un bonnet d'herm., retr.
de plumes de paon au naL
oorby — Ec.: aux 1 et S de sin.à trois serpeuls ondoyants d'arg., posés en pals et accostés; aux
S et 3 d'azur à une étoile d'arg.
Voord (val: der) ou van der Voorde van de
Mol e LI :ter — Brab. sept. D'arg. à la fasce desa.,acc,
en chef de deux fers-de-moulin du mème et en p. d'un
lion d'azur.
%'oorda — Leeuwarden. D'or à un chev.aussl d'or
bordé de chaque côté d'un trait de sa., et échiqueté
au moyen de traits pareils: sur chaque branche une
diagonale dans le sens du chevron, coupée par quatre
autres diagonales; celles à dextre en bandes et celles
à sen. en barres; le cher. ace. en p. d'un héron cool,
tenant en son bec une anguille et posésur une terrasse,
le tout au nat.
Voordaagh — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur
à neuf hes. d'arg., rangés en croix; au S d'or à trois
crémai) ères accostées de sa.
Voorde (de) ou de Voort — Tournaisis. D'arg.
semé de bill. de gu.; à une fleur-de-lis du même, hi%
sur le tout. Cg. cour. C.: une sirène d'arg., chevelée
d'or, tenant de sa main dextre un miroir d'arg. et de
sa sen. un peigne de gu.
Voorde (len) — Utrecht. D'arg. au saut_ ale gu.,
cent. de quatre (” rces u mème, les bouts en bas.
Voorde ( • an de) — Bruges. D'erg. à la fascede
sa.. ace. en p. d'un tourt. de gu.
Voorde (van de) — Gand. D'or au lion de gu.,
arm. et lump d'azur.
Voorde ( •an de) — Flandre. D'azur au chev.
d'arg., ace. en chef de deux glands effeuillés d'or, les
queues en bas, et en p. d'un bec. d'or.
l'oorde (van de) —Flandre. Ec.: aux 1 et 1 d'or,
au chef de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois lions de gu.
S'oorde (van der)—HO!!. D'azur auchev.d'arg.,
ace. en chef de deux demi-fleurs-de-lis d'or (moitié
dextre et moitié sen.) et en p. d'un croiss. du même,
surin. d'un autre croiss. plus petit aussi d'or. Cg. cour.
C.: les deux croiss.
Voorde (van der), y. van de Voerde.

Voordt (de) — Brab. D'arg. à trois macles de gu.
[Cette famille, Issue d'EdmondCockin, seigneur de Voordt,
n'a retenu que le nom de cette seigneurie et porta longtemps comme ledit Edmond, savoir éc.: aux 1 et i de
Cochin, qui est d'arg. à trois macles de gu.: aux Set 3
de Malbourg, qui est d'am. à trois toursden.]—(Barons:) Ec.: aux 1 et 4 fasce de sa. et d'or; aux 2 et 3
de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg. Sur le tout éc. de
Cochin et de Malbourg.
VoordnIn — Holt. D'azur à un lapin couché devant une dune, le tout au naL et soutenu d'une terrasse
de sin. C.: un lapin couché au flat, entre un vol d'arg.
Vooren (van) — Bois-le-Duc. D'or à deux colonnes (=Ben) de gu. en chef et un gardon (poisson) nageant d'azur en p.
roorhoeve — Rotterdam. D'arg. à trois fers-àcheval de sa, les bouts en bas. Ca un fer-à-cheval de sa.
roorhout (van) — lloll. (Barons du SI-Empire,
S sept. 1663. M. ét.) D'erg. à la fasce d'azur; au saut.
de gu.. Dr. sur le tout [V. Dayat Vonrboat.) Voorloop — Brab. De gu. à la fasce d'herm,acc.
en p. d'une macle d'arg.
oorinolen — lloll. Coupé: au 1 un moulin à vent;
au S une tète et col d'aigle. C.: une aigle iss. l'eorne — Zwolle. D'or au chev. de sa., acc. de
trois poissons nageants du même. ('.: une tète et col
de sanglier d'or, ch. d'un cher. de sa.
roorne (van) bureavesde Zélande — Za. De
Ru- au léopard lionné d'or, arm. et lamp. d'azur. C.:
le léopard, iss. d'une cure.

Voorschoten
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Voorselaoten (van) — 11011. Les armes de IVas.senaer qui sont: Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois crolss.
d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or. Sur ie tout
de Duivenvoorde qui est d'or à trois crolss. de sa.
oorsehoten (van)— P. d'Utrecht. D'or ti un lion
de gu. et un coq du même, en chef, et un autre coq
de gu. en p.
onrspoel (van) — Malines, Bruxelles, Gand.
D'or à trois chev, de sa. Cg. cour. C.: un sauvage iss.
de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue
posée sur son épaule. S.: deux léopards lionnés d'or,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Voorst (van) — P. d'Overyssel (Rec. du titre de
baron. 21 juillet 1820.) D'or à trois chev. de go. Cq.
cour. C.: deux cornes de buffle d herrn. S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de go.
Voorst (van) — P. d'Utrecht. D'or à un bélier
ramp. de sa., accorné et ongle d'erg.
Voorst (van) — Zél. Coupé: au 1 de gu. à trois
bourses ou gibecières d'arg., mal-ordonnées; au 2 d'azur à trois poissons nageants au nat., l'un sur l'autre.
Voorst•Vader (van) — Zél. D erg. à deux tuyaux cilindriques de gu., passés en saut. C.: un vol.
Voorst (van der) — Delft. D'or à trois marmites de sa.
Voorst (van der) — P. de Zutphen. D'or à la
croix fourchetée de go. C.:la croix, entre on vol, d'or
et de go. — Ou: Parti d'or et d'arg.; à la croix fourchetée de gu., hr. sur le parti. Brl. d'arg. et d'or. C.:
la croix, entre un vol, d'erg. et de gu.
Voorstad — la Raye, Rotterdam. D'arg. à trois
arbres de sin., rangés sur une terrasse du même, acc.
d'un lion de gu., couché derrière l'arbre du milieu; le
tout soutenu d'un mur d'or, percé d'une arche d'erg.
encadrée d'un maçonné de gu., et dans cette ouverture
une canette au net. nageante dans une eau au nat.de
laquelle ledit mur s'élève. Brl. de gu. et d'or. C.: un
lion iss. de gu.
Voorstad — Delft. De gu. à trois carrelets (poissons) d'arg., en pals, 2 et 1.
Voorstad —Roll.
De gu. à un poisson d'arg.,posé
en pal.
oorsteettl: — Holl. Coupé: au 1 de gu. à deux
anilles couchées d'or, l'une sur l'autre; au 2 d'erg. à
un vaisseau habillé au nat., voguant sur une mer d'azur.. C.: un vol, de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Voort (de), v. de ‘oorde.
Voort (van), van %'oirde OU van der Voort
— P. d'Utrecht. D'erg. au saut. échancré de gu. (quelquefois augmenté d'une couronne de gu. en chef). Cq.
cour. C.: une tête et col d'aigle de gu.. bq. d'or [V.
van Denverden van der l'oort.]
Woort (van der) — Amsterdam, Bois-te-Dur, et
van der Voort van Deuren à Schiedam. Parti:
au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'erg., rangées en bande; et deux cantons du même, l'on en chef à sen., l'autre en p. à dextre, ch. chacun d'une rose de gu.; au 2
d'erg. au lion de gu., ramp. contre un arbre de sin. à
dextre, le tout soutenu d'une terrasse du même. Bd.
d'or et d'azur. C.: un lion iss. de go. L. d'or et d'azur.
Voort (van der) — Leyde. D'erg. à la fasce de
sa., acc. de trois fers-de-moulin du même.
Voort (van der) — Holl. D'azur à une fleur-delis partie et séparée d'or; à deux croiss. du même dans
l'intervalle, l'un sur l'autre.
Voort (van der) — P. d'Utrecht. De gu. à une
fleur-de-lis d'or, ace. de trois roses d'erg., bout. du sec.
Voort (van der) — Anvers. Les armes de van
der Voord van de Molenaer.
Voort (van der), v.de la Court van der Voort.
Voort-Maarsehalk (van der) — Hall. D'azur
à trois poissons d'arg., posés en bandes, rangés en
barre. C.: un poisson d'arg , posé en pal, la tète en haut.
VoortAleek (van der) — Gueldre. Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à la croix de gu. (Pieck): aux 2 et 3de gu.
à une fleur-de-lis d'or, ace. de trois roses d'erg., bout.
d'or (van der Voort). C.: un coq d'or. L. d'or et de gu.
S.: deux griffons reg. d'or. na IN DEO SPERO.
Voorthu) sen (van) — Utrecht. De gu. à la bande
engr. d'or. C.: un lévrier iss. d'erg.. entre deux cornes
de buffle, de gu. et d'or [V. du Marelde van Voorthuysen.]
Vorbringer— Aut. (Chevaliers, 1 sept. 1808.) Coupé d'azur sur erg.; à un arbre terrassé de sin., br. sur
le tout, ace. d'un soleil d'or, mouv. du canton dextre
du chef; le fût accolé d'un serpent au nat. Deux cg.
cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur: 1. d'or et d'azur; 2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur; 1. d'arg. et d'azur.
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l'octuor:ver — Neufchâtel. D'or à trois bandes d'azur. Cg. cour. C.: un cerf iss. d'azur, ramé d'or.
Vorehdorfer — Aut. Parti: au t d'arg. au lion
de sa., tenant de ses pattes une branche de chêne englantce et feuillée au nat.; au 2 de sa. à la fasce d'or.
Cg. cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Virchtel — Nuremberg. D'or au chev. ployé de
gu. C.: deux prob. d'or, celle à dextre ch. d'une barre
de gu. et celle à sen. d'une bande du même, chaque
prob. ornée à l'ext. de quatre pl. d'aut. d'erg., dont une
dans l'embouchure.
Vorden (van) — P. de Gueldre. D'or à la croix
échiq. d'erg. et de sa. de trois tires. Cg. cour. C.: un
val, aux armes de l'écu.
Vorden (van) — P. de Gueldre, Coupé de go. sur
sin.; à un griffon d'or, br. sur le coupé, la tête passée
dans un casque d'azur au bourrelet d'erg.
orenbruden, V. Vereubrueder.
Vorgassen — Bâle. D'erg. à un fer de pique croisé
de sa., posé en bande. C.: un tonneau au nat., couché, cerclé de deux pièces d'or.
Vorhauser — 71rol (Chevaliers, 5 janv. 1871.)
D'or à une maison au nat., essorée de gu., avec sa cheminée et une girouette de sa., ladite maison posée sur
un tertre de trois coupeaux de sin; le champ chapéployé d'azur, à deux grappes de raisins d'or, pamprées
du même. Deux cg. cour. C.: 1° une aigle ép. iss. de
Sa.; 2° un homme barbu iss., hab. d'azur, bout. et rebr.
d'or, le rabat et la ceinture du même, tenant de sa
main dextre une faucille d'arg., emm. de go., la sen.
appuyée sur sa hanche; ledit homme accosté de deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur. I.. d'or et d'azur.
Vorhollzer — Ratisbonne. De sa. à la barre d'or,
ch. d'un chicot au net. C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre).
Vorin (van der) — hloll., Indes orientales. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à deux fasces brét. et c.-brét. d'erg.;
aux 2 et 3 de Couwenburg de Blois, sans le surtout.
Vonnann — Pom. D'arg. à une tour crén. de gu.,
couverte du même, hersée d'or, ai. d'une seule pièce de
sa., posée sur un tertre de sin.; et une chouette d'erg.,
perchée dans la seule fenêtre. C.; une chouette au nat.,
entre deux plumes de coq de sa. L. d'arg. et de sa.
Vormbach (Comtes) — Aut. D'erg. à un griffon
de gu., tenant de ses pattes un lièvre cont.d'or,en pal.
C.: le griffon, iss. L. d'erg. et de gu.
Vorndron — Palatinat. Coupé: au 1 de gu. au lion
naiss. d'or, mouv. du coupé et tenant de ses pattes une
gerbe d'or; nu 2 d'azur plein. Cg. cour. C.: un cerf
iss. d'or, entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à
sen. de gu. sur or L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et d azur.
Vorne— Franche-Comté. D'azur à cinq bes.d'arg.,
2, 1 et 2.
Voronx — P. de Liége D'erg. au lion de sa.
Worratb — Lubeck. D'azur à une tête et col de
lion d'or, lamp. de gu. C.: deux jambes de cheval, de
sa. et d'erg., les sabots en haut, la Jambe à sen. passée dans un annelet d'or. L. d'or et d'azur.
li'orrazzano (da) — Florence. D'or à une étoile
(8) de gu , ace. entre le rai supérieur et celui à dextre
d'une losange d'azur ch. d'une lieur-de-lis d'or.
Vorselaer (van) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à trois fleurs-de-lis de gu., ace. en chef d'un iambe]
d'azur (Vorselaer); aux 2 et 3 de gu. au saut. échlq.
d'erg. et de sa. (van den Steene).
Vorsen (van) [en (rancats de Frésin] — P. de
Liége. De gu. à deux fasce; d'herm. C.: un chien braque iss., au nat. S.: deux chiens braque, tenant chacun
une banniére aux armes de l'écu.
Vorsselaer (Comtes de), v. van de Werve
comtes de torsselaer.
Vorst ou Forst — Westphalie, D'erg. à la fasce
brét. et c.-brét. de sa. C.: une tête et col «chien braque d'erg., coll. de la fasce de l'écu.
Vorst ou Varst — Prov. rhén. Gironné de gu. et
d'or de douze pièces; à un écusson en ahime d'azur,
br. sur le tout. C.: un vol, de gu. et d'or.
Vorst zur Montt — P. de Juliers. D'or à une
feuille de nénupbar de sin. C.: la feuille, entre un vol d'or.
Vorst (van der) — Holl. D'erg. à trois marmites
de sa.; le champ vêtu d'azur.
Vorst (van der) OU ll'orstius — Hall. Ec.: aux
1 et 4 d'or à la croix ancrée de sa., ace. aux 1 et
d'une billette du même; aux 2 et 3 d'arg. à une tête
de cerf de gu.
Vorst (van der) — Bruxelles (An., 31 janv. 1131.)
D'or à cinq annelets de sa, posés 3 et 2; au chef de
gu., ch. de trois oiseaux d'erg.

