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ors) (Barons v ou der) de Loinbeek et de
Gudenan.burremes de Draellenfels—Proc.rhén.,
Aut. (Barons du Si: Empire, 19 déc. 1663.) D'arg. à cinq
annelets de sa., rangés en croix ; à deux oiseaux du même, posés sur les deux annelets ext., l'oiseau à dextre
roui Cq. cour. C.: l'un des oiseaux, soutenu d'un annelet de sa.. entre un vol d'arg. S.: deux griffons reg.
d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, et celle à sen. d'or, ch. de limage de
Saint-Luc au nat.
Vortdelt — Hambourg. D'azur au lion naiss.darg.
C.: le lion, iss.
Vorstenberg (van) — Amsterdam. D'or à deux
fasces de gu. ('.: deux plumes de faisan, aux armes de
l'écu.
Vorstenhosyse — )1O. De gu. à cinq los. d'arg.,
accolées et aboutées en croix.
Vorslerman —
D'arg. à un cor-de-chasse
d'azur, lié d'or. C.: un vol, d'azur et d'arg.
orsterman — Maestricht. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de trois tourt. du même.
lo °raterai/on van ()yen — Holt., Zél.,Brab. sept.
Ec.: aux 1 et t de gu. à trois fleurs-de-lis d'or(Ogen);
aux 3 et 3 d'are. à un cor-de-ehasse de go., lié et vir.
d'or (l'arsterman). Deux cg., le 1 cour., le a sommé
d'un brl. de gu. et d'arg. C.: 1° une queue de paon au
nal., entre un vol cool., de Fu. et d'or, l'aile de gu.ch.
d'une fleur-de-lis d'or; I. d or et de gu.; 2° le cor-dechasse, entre un vol à l'antique, de gu. et d'arg.; I.
d'are. et de gu. S.: deux lions de gu. D.: 3IELICS
ESSE QUAll VIDER!.
ose( cru (Chevaliers) — Allem. Sous un ciel au•
nal. une barque, voguant sur une mer; le champeliapé-ployé, à dextre de gu. au lion cent. d'or, tenant entre ses pattes une boule d'arg,„ à sen. d'azur à un griffon d'or. tenant de ses palles un os d'arg. en pal. Deux
cq. cour. C.: 1° le grillon, iss. et con; r le lion, iss,
tourné à dextre.
I orstbuys (van) — Bruxelles. Ec.: aux 1 et
de gu. à une tour d'or,ouv.du champ; aux 2. et 3 d'arg.
à un arbre arr. de sin.
Vorstins — Amsterdam, Rotterdam. Parti: au 1
d'or à une grue au nat.; au 2. d'azur à une ancre d'arg
orslinan — Rotterdam. D'azur à deux croiss:flpurée adossés d'arg., ace. de quatre étoiles 13) d'or,faisant face aux cornes des croiss. ('.: un croies. versé
figuré d'are.; ou, une étoile (3) d'or.
l'or oz — P. de Vaud. De sin. à la barre ondée d'arg,
ace. de deux arbres arr. du même.
Vorwaltner (Elle von, mut und zut) — Bar.
(Nob. du St: Empire, 13 janv. 1608.) Ec_ aux 1 et
d'or à deux cher. de sa.; aux 2. et 3 d'azur à un tertre de trois coupeaux de sin., chaque coupeau sommé
d'un sapin du même. Deux cq. cour. ('.: 1° un bras,
paré d'azur, la main de carn. tenant une épée en bande d'arg., garnie d'or; I. d'or et de sa.;
un cerf iss.
au nal; I. d'arg. et d'azur.
os— Amsterdam. D'arg. â un arbre au nat.,senestré d'un renard assis de gu., attaché par un lien d'or
au fill de l'arbre; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Vos —
D'erg. à deux renards atlr. de gu.,
jouant de la patte.
Vos — MIL D'or à trois fleurs-de•lis de gu.
l'os —
d'Utrecht. D'or à un renard ramp. de pu.
C.: le renard, Iss.: entre un vol, de gu. et d'or.
tï os — Ville d'Utrecht. Ec: aux 1 et 1 d'or à un
renard ramp. de gu. (l'os); aux 9. et 3 d'arg. au lion de
sa.,arm. et lampée gu. (de Ruever). C.:un renard iss.
de gu.; entre un vol, de gu. et d'or. L. d'or et de gu.
l'os — Flandre. De gu. à un renard assis d'or.
Vos — Brab. D'arg. à un renard de gu.
l'os van
— Holl. De gu. à deux bandes d'arg., et une émanchure de sa. en chef à sen. et
une enehaussure du même en p. à dextre. Cq. cour. C.:
une tète et col de renard de gu., le renard tenant entre ses dents un coq au nal.
l'os (de) — Amsterdam. D'arg. au cher. d'azur,
ace. en chef de trois rencontres de renard au nat. rangés, et en p. d'une clé de sa., posée en pal, le paneton en bas à dextre,
Vos (de) — Boll. D'arg. à trois bandes de gn. [V.
Vosslus.]
Vos (de) — Holl. Ec. d'arg. et d'azur; au lion de
go, br. sur le tout.
Vo, (de) — 11011. D'azur à un renard ramp. d'or,
tenant le manche d'une massue du même, dont le gros
bout est en bas.
los (de) — Holt. D'or à un renard au nal, sur
une terrasse de sin.
Vos (de) — Holt, Coupé: au 1 d'or à un cep de
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vigne de sin., en fasce, fruité de quatre grappesde raisins au nat.; au 2 de sin. à un renard courant d'or.
l'os (de) — P. d'Utrecht. D'arg. à un arbre de sin.,
accosté de deux renards ramp. et affr. de gu., le tout
soutenu d'une terrasse du sec.
Vos (de) — Zél. Coupé: au 1 d'azur à la fasce
d'arg.; au 2 d'arg. à deux boutons de rose feuillés et
tigés au na, passés en saut., et surm. d'une demi-rnse
de gu., bout. d'or, barbée de sin., moue. du coupé. ('.:
les deux boutons de rose.
l'os (de) — Anvers. De gu. à la fasce d'arg., ace.
de trois roses du même, boul. d'or [Armes de Martin
de Fos, peintre, né à Anvers en 1531, fils de Pierre de
Vos, natif de Gouda.]
Vos (de) — Bruges. Armes one: D'or à un renard
pass. de gu. —Armes mod, D'or à un renard ramp. de gu.
l'os (de) — Bruges. D'arg. au chev. d'azur, ace.
en chef de deux tètes de renard au nat., affr., et en p.
d'une tête de dragon de sin.. lamp. de gu.
Vos (de) — Gand. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'un croies. d'arg. entre deux étoiles d'or, et en p.
d'un renard d'or pass. sur une terrasse de sin. ('.: le
renard.
Vos (de)
Gand, Bruges. Ec. d'arg. et de sa4au
lion de gu., br. sur le tout.
l'os (de) — Flandre. De gu. à trois renards pass. d'or.
Vos (de) — Flandre. D arg. à la croix de gu., eh.
de cinq roses d'or.
Vos (de) — Flandre. De sa. au saut. nem.; au
chef d'arg., ch. d'un renard courant au nal C.: le renard, assis.
lV os (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et S d'azur à un
renard pass. d'or; aux et 3 c.-éc. d'or et de sa. Sur
le tout éc. de gu. et de gu., chaque quartier ch. d'un
cher. d'or.
Vos (de) — Flandre. De gu. à trois fermaux d'or.
l'os (de)— Bruxelles. Barré d'or. de gu., d'arg. et de
sa; à un renard ramp. au nal, cour. d'or, br. sur le tout.
l'os (de) — Brab. D'orà trois pals d'azur; au chef
de gu., eh. de trois grelots d'arg.
I os (de) — Brab. De gu. au saut. engr. d'arg.,
ace. en chef d'un écusson d'or ch. de trois fleurs- 'elis de sa.
Vos (de) — Brab. D'azur à un renard d'or, la tete
cont., pass. sur une terrasse de sin. C.: le renard, les.
L. d'or et d'azur.
Vos (de) van Pollaer — Bruges, Gand. Tournai.
D'arg. à la bande de sa., eh. de trois lions d'or, arm.
et lamp de gu Cg. cour. C.: un vol d'or.
l'os (de) van Sluderen — Holt. Ec.: aux I et
coupé-vivré d'azur sur or; à trois étoiles de l'un à l'autre, tel 1; aux 2, et 3 d'arg. à un renard ramp. au nat.,
soutenu d'une terrasse de :111., celui du 3 cont. Deux cg.
cour. C.: 1° une étoile d'or, entre un vol sont. de sa.;
I. d'or et d'azur ; 2° le renard du 2., iss.; I. d'arg. et d'azur.
Vos (de) van Steelon-)k — P. irOveryssel (Re*
du titre de baron, 11 mars 1821.) D'arg. à cinq calices en barres de gu.; à la bord. de sa., ch. de huit bec.
d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. d'or.
Vos (de) van Sleenwik dit van Essen — P.
d'Orerysse! (Ree. du titre de baron, Il mars 1801.) Ec.:
aux 1 et I les armes précédentes; aux 4 et 3 d'am à
la bande de sa.. ch. de trois los. aboutées d'or, posées
dans le sens de la bande (Essen). Cg. cour. C.: une
aigle les. d'or.
Vos de D'ael — Zwolle. Ec.: aux 1 et I d'azur
au lion étêté d'arg, à trots jets de sang de gu,jaillissant du col: et une rose d'or ou de gu., posée au canton dextre du chef; aux 3 et 3 de gu. au lion cool. de
... C.: un lion les. d'arg. [V. Iloelissen et Loen.]
l'os van der Woert — Hall. D'arg. à la fasce
vivrée de gu., ace. au canton dextre du chef d'un renard courant de gu.
l'os (de), y . de fosse.
Vosbergen (van) — Hall. Ec.: aux 1 et t d'arg.
à trois quintefeuilles de gu.; aux 3 et 3 d'or une marmite de sa. C.: un renard iss. de gu.
oseh d'Avesaet — Holl. (Barons, 6 avril 1826.)
D'or à la fasce de gu., ace_ en chef d'un lion naiss. de
sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or, moue, dela fasce.
Cg. cour. C.: un renard Iss., au nal. N.: deux renards
reg.. au nal.
Vo g el! de IloeIlnksweert— P. de Gueldre. Le,:
aux 1 et t d'or à la fasce de gu., et deux flèches de
sa., passées en saut., les pointes en haut, br. sur la
fasce (rbsch); aux O. et 3 d'azur à un crampon d'or;
et une bord. denieléede gu. (Roelinksweert ou Roland:werth). C.: un renard assis de gu
Voselikull — Utrecht. D'arg. à trois cors-dechasse de sin., liés et vir. du champ.

65

Vosdonck

1026

Vosilonek (van) — Flandre. D'azur à trois bes.
d'arg.; au chef d'or, ch, de trois merlettes de sa,
osevrier — Genève. D'arg, à trois casques de
tournoi de sa. tarés de trois quarts.
Voshèm evan) — Brab. D'arg. à un chien braque
de sa., coll. d'or, assis sur une terrasse de sin, et ace.
au canton sen. du chef d'un maillet penché do sa.
Voshol (van)— Parti: au 1 de gu. à la pointe
d'or, mouv. du canton dextre de la p.; au 2 d'or à un
renard ramp. de gu.
()skarn — Dan. (An., 1i mai 1701. M. ét. le 20
mars 1732.) Ec.: aux t et Ide gu. à une colonne d'arg.;
aux 2 et 3 d'ur au chev. alésé d'azur. Sur le tout d'arg.
à la fasce d'aiur, ch. de trots étoiles d'or. C.: deux pl.
d'aut. darg.
Voskens — Hasselt (Limb.) Burelé d'or et de gu.;
au chef parti: a. de sin., ch de deux renards ramp
et atir. de gu.; b. d'arg. à trois fusées de gu., accolées
en fasce. C.: un renard iss, de gu. L. d'or et de gu.
%oskily1 — 11011. De ... à un renard iss. de ...,
sortant d'un pulls.
Vournaer — HolL D'arg, à une licorne ramp, de
sa., accornee d'or, acc. au canton sen. du chef d'un Irène du sec. et au canton dextre de la p. d'une étoile
aussi de sa. C.: la licorne, iss. [Plusieurs membres de
cette fam, ont porté la licorne sans trène ni étoile. Une
branche en Hollande porte de gu. à la licorne ramp.
d'or, ace, au can.ton sen. de la p. d'une étoile du même; une autre branche aux Indes orientales: d'arg. à
la licorne de gu.]
touiller — Amsterdam. Partie au I d'or h une
demi-tour de gu., mouv. du parti, sommée d'une tourelle et demie à toits pointus, du mème; au 2 d'arg. à
un demi-vol de sa.
vols (van) — 1101L D'arg. à un renard ramp. de
sa. C.: une licorne iss. [V. Ileerenia van Vous,'
Vous — Holl. D'arg. à un hucha de gu., vir. et eng.
d'or, ace. de six fleurs-de-lis rangées du sec., 3 en chef
et 3 en p. (Arm. V. G.)
l'oss Holt. Congé d'arg. sur gu., à la fasce d'azur, br. sur le coupé; l'arg, ch, d'un renard nuiss, de
go., mouv. de la fasce, le gu. ch. d'un annelet d'arg.
C.: le renard iss. (Arm. v. G.)
Voss — Westphalie. D'or (ou d'arg.) à un renard
de gu.
Voss — Pont., Saxe, Han. D'or à un renard ramp.
de gu. Cg. cour. C.: le renard, iss. S.: deux renards
au nat. Do. NOMES NON (MEN.
Voss — Mecklembourg. D'arg. à un renard ramp.
de gu. Cg. cour. C.: le renard, iss. Manteau de gu.,
doublé d'herm., frangé et houppé d'or.
Voss — Brandebourg. D'arg. à trois bandes de gu.
C.: un renard las, de gu., entre un vol d'arg.
Vous — Prusse (An., 20 nov. 1786.) Coupé d'azur
sur arg., l'erg. ch. d'un renard courant au nat.; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: le renard, las.
Vissa — Prusse, Mecklembourg (Comtes, Il mars
1800.) Ec.: aux 1 et I coupé: e. parti d'arg, et de gu.;
b. de sa. plein (Pannewitz); aux 2 et 3 d'arg. à une
demi-aigle de Prusse, mouv. du parti. Sur le tout d'arg.
à un renard ramp. et cont. de gu. Trois cg. cour. ('.:
1° le renard de l'écu; 2° une aigle de Prusse, iss. par
les genoux; 3° deux prob., coupées h dextre d'ara. et
de sa., h sen. de su. et de sa. L.: des 1 et 3 cg., d arg.
et de go.; du 2, d arg. et de sa. s.: un lion et un griffon, tous deux d'or et reg.
Voss — Prusse, Saxe-Meiningen, Reuss-Schleiz, Bac.
D'azur à deux bandes abaissees d'or, ace. à sen. de
trois étoiles du méme, rangées en bande. Cg. cour. C.:
un renard iss. de gu.
V oss — Posnanie (An., 16 sept. 1865.) D'azur à trois
étoiles d'or; le champ chaussé-ployé d'or, ch. à dextre
d'une cigogne cont. tenant en son bec une anguille., le
tout au nat., ladite cigogne posée sur une colline de
sin., et à dextre d'un renard ramp. de gu..soutenu d'une
colline de sin. C.: une épée d'arg., la poignée de gu.,
la garde et le bouton d'or, et une bêche d'arg., emm.
au nat, l'épée et la bêche passées en saut. et surm.
d'une étoile d'or; entre un vol coupé d'azur sur or,
chaque compartiment d'azur ch. d'une étoile d'or. L.
d'or et d'azur.
Vous de Bnch — Berlin (Comtes, 13 oct. 1810.)
D'arg. à un renard courant de gu.; à la bord. d'or. Cg.
cour. C.: le renard, iss. Manteau de gu , frangé et
houppé d'or, doublé d herm,
Voss de Swarlenberg — P. de Juliers. D'or à
la bande d'arg., ch. de trois roues de cinq rayons de sa.
C.: un écusson des armes, entre un vol d'or. •
Vous de Vossenberg —
Ec.: aux 1 et &
d'azur à un cygne d'or, le vol levé, accosté de deux
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palmes de
' aux 2 et 3 do sa, à un cheval pass,
sin..
d'arg., houssé et bridé d'azur, monté par un chevalier,
arm. de toutes pièces, tenant une épee. Cg. cour. C.:
un cygne d'or, le vol levé. 1.. d'or et d'azur,
Voss- 0111'sadt — Mecklembourg. D'arg. à un renard ramp, de gu. C.: le renard, las.
Vossberg — Pom. D'arg. à un perroquet de gu.,
tenant en son bec un annelet d'or et posé sur un chicot au nat. en barre. Cg. cour, C.: trois lis de Jardin
d'arg., tiges et feuilles do sin. L. d'arg. et de gu.
Vosse (de) Ou do Vos — P. d'Utrecht. D'arg.
trois herses de labour carrées de sa., et 1, posées chacune en bande.
Vossein (van) — 11011. D'or à un cerf ramp. de
gu. Cg. cour. C.:le cerf, iss., entre un vol, d'or et de
gu. (Am. ty. G.)
Vossein (van) — D'arg. à la bande d'azur,
ch. d'un coeur d'arg. et de doux étoiles d'or, ledit
coeur posé en barre; la bande côtoyée dedeux renards
de gu., courants dans le sens de la bande.
osseun (van) — 11011. De gu. à une tète de renard d'or, en buste, posée sur un piédestal d'azur, chargé d'une guartefeuille du sec.
Vossein (van) — Flandre. De sa. à une Ileur-delis d'arg., accostée de deux étoiles du mème.
Vossentnirgh — Gouda. D'or à une tour de gu.;
et un renard du méme, pass. sur les créneaux. Cq.
cour. C.: le renard courant,
%ossey — Champ., Art. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de deux hures de sanglier de sa,
Vos,ins — 11011. D'arg. à trois bandes de gu. (de
Vos). Sur le tout d'arg. à un arbre arr. de sin. Cg.
cour. C.: un renard iss. de gu.
Voslerninn — Anvers. D'or à une herse de labour triangulaire de sa., renv., le sommet en bas, surm,
d'un crois:. versé d'arg, br. sur une flèche du mème
en pal [Lucas V., célèbre graveur, né a Bommel, en
Hollande, en I578.1
Voswinkel — 11011. Coupé: au 1 d'arg. à deux
équerres d'azur, passées en saut.; au 2 d'ur à un renard courant de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Voswinkel-Dorselen — Utrecht. De sa. à la
bande d'arg., eh. d'un renard courant au nal. Cg. cour.
C.: le renard, assis entre deux prob.
otem — P. de Liége. D'herm.; au chef de gu.
Voth — Saxe: Coupé de gu. sur sin.; à une anille
d'or, posée en fasce, br. sur le coupé.
othe — Holstein (An.. 1516.) D'azur au lion d'or,
arm, et lamp. de eu. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur, iss, d'un gabion au nat.
Vothier — de Namur (An., 17 fév. 1731.) Ec.:
aux 1 et I d'azur à deux barres d'or; aux 2 et 3 d'or
au lion de sa., tenant de Sa patte dextre un sabre d'arg.,
garni d'or, menacant de frapper. Sur le tout de Vothier,
qui est de gu. h 'trois chaudières d'or.
l'ôtter (Barons) — Aut. Ec.: aux I et I de sa. au
lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une tour de trois étages
au nat., onv. et aj. de sa. Deux cg. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.: I. d'or et de sa
2' un demi-vol de gu., ch. d'un pal d'arg.; 1, d'arg. et
de go.
VStzel — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un sene.
trochère, paré de gu., la main de carn. tenant un marteau au mit.; aux 2 et 3 de gu. à une coquille darg.
Cg. cour. I .: un vol, coupé ait. aux armes des t et
Voue (de la) barons de ta Pierre — Main
Bret, De sa, à six bes. d'arg.
Vonga [anciennement Boga] — Neufchâtel. D'a
zur à un vaisseau de trois mâts avec ses voiles d'o
voguant sur une mer d'arg.
Vouges — France. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles darg.
Vott g ov — Lang. D'azur à un agneau pascal d'or;
au chef de gu., eh. de trois étoiles d'arg.
Vougy (Comtes de), y. Miellon comtes de Vong)
Vinifie° ou V ouliet — Berry. D'azur au dieN
d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis d'or.
Volition — P. d'Aunis et de Saintonge. D'azur 1
trois étoiles d'or.
Voullninier — Neufchâtel. D'or à un tertre de
trois coupeaux d'azur en p., surm, d'un trèfle renv, du
méme.
Vonlx — Prov. De gu. à la croix de Jérusalem
d'arg., acc. en p. d'un croiss, du mème; au chef d'azur,
ch. de trots étoiles d'arg.
Vonro—Grèce. D'azur à un mont de six coupeaux
d'arg.
— Amsterdam. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux harpes d'or et en p. d'une pomme de
grenade d'or, ouv. de gu., tigée et feuillée de sin., la

Vouty

'10'27

queue en bas. une harpe d'or. L. d'or et d'azur.
Vonly de la 'Cour (Baron de l'Empire) — Lyonnais (M. et.) D'azur au cliev. d'or, ch. d'une éfolle de
gu., et ace. en chel d'un soleil d'or, moue. du canton
dextre du chef, et en p. d'un tournesol d'arg.
— ZR. (M. ét.) De gu. au chev. é arg.,
ace. de trots fermaux ovales du même.
1'oye (de la) -- Holt. D'or à l'aigle de sa.
Voyer (le) — Maine. D'azur à trois chev. d'or.
— Bret. De gu. à la banloyer (le) du
de, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un crolss.,
le tout d'or.
oy er de l'aldin)" marquis d'Argenson — Tour.
Ec.: aux I et I d'azur à deux lions léopardés d'or, cour.
du même, arm. et lamp, de gu., l'un sur l'autre (Foyer)•
aux ? et 3 d'arg. à la fasce de sa. (Gueffaut d'Argenson). C.: le lion de SL-Marc d'or, tenant un livre ouv.
d'arg., In s crit des mots: PAX TIR!, MARGE EVANCELISTA. T.: deux anges revêtus de dalmatiques armoriées.
D.: VIS ET PRUDENTIA VINCENT.
{"oser (le) de Penluoet — Bret. D'arg. à une
fleur-de-Ils de sa.
Voyer (le) de Peselieray — Maine. Ec.: aux 1
et 4 d'are. à une quintefeuille de gu.; aux ?. et 3 d'arg.
à cinq fasces de gu.
oy nen:: — Brel. (Réh. de nob., 1771.) D'azur à
un rencontre de cerf d'or, surin. d'une étoile du roème.
Veudère
(«le la) — Lyonnais. D'azur au lion
•
Voyre/ — Roannais. D'or à un palmier de sin., et
un lévrier d'arg. courant derrière l'arbre, attaché au
fût par une laisse de sa.
% oyrie (de la) — Poitou, Tour. De gu. à trois
coquilles darg.
1 oys (de), v. de Vois.
‘elth de Berg — Augsbourg. Coupé d'azur sur
un mur crén. d'or. maconné de sa., razur ch.d un homme iss., hab. de gu., tenant une hache levée. C.: l'homme, iss.
Vozntediano — Castille. Ec: au 1 d'arg. à trots
bandes d'azur; à la bord. de gu, ch. de huit flanchis
d'or; au ? d'or à trois fasces de go.; au 3 échiq. d'or
et de sa.; au d'azur à une fleur-de-lis d'or.
Vraelde (de) — Dalmatie. D'azur à la fasce diminuée d'or, soutenue de trois bandes de gu. et ace.
en chef d'une colombe d'arg, bq. et m. de eu. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Vractilen — Dalmatie. Armes une.: Coupé: au I
d'azur à une colombe'pass. bq. et m. de gu ; au
? barré de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
d'arg. L.: à dextre d'arg. et d'azur, a sen. d arg.et de
sa. — (Bec. de nob., 23 mai 1823.) Coupé: au 1 d'azur
à une colombe pass. d'arg., bq. et m. de giL;au 2 d'azur à trois bandes d'or. A la fasce d'or, br.sur le coupé. Cq. cour. ( trois pl.d'aut.d'arg. L. d 'or et d'azur.
1 ran llllll nt — Flandre occidentale. D'azur à trois
glands effeuillés d'or, 9. et I, posés en bandes, les queues
en bas.—Ou: les glands tigés et feuillés du même, les
queues en haut.
Vrana (Comtes de), v. Feltrl comtes de {'rang.
rauek — Holl. De gu. à deux fleurs-de-lis d'or,
I en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q.d'arg., ch. de trois
pals de sin.
ranci:en — D'arg. à deux fleursde-lis de gu., I en chef à sen. et t en p.; au fr.-q. de
gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg.
1'raneken —Brab. D'azur à la fasce ondée d'arg.
V ra n e k en —P. de Liége. D'or au lion de sa., cour.
du champ.
Vraneken — Tongres, D'arg,. au chev.de sa., ace.
en chef de deux étoiles du même_
1 rairez — Malines. De sin. à un chien couché
d'arg.; au chef d'or, ch. de la moitié inférieure d'une
roue d'azur, entre deux croisettes de gu.
ranex —Brab. D'arg. à deux fleurs-de-tis au pied
coupé de gu.. I en chef à sen. el 1 en p.; au fr.-q. de
sa., ch. d'un chef d'or, suret). de trois pals de gu.
ranci — Brab. Coupé de sa. sur arg. C.: un
vol à l'antique. aux armes de l'écu.
Vranci — Allem. p esa. an lion d'or, soutenu d'un
tertre d'arg. et tenant une épéedu niême. Cq.cour. C.:
le lion, iss. L. d'or et de sa.
Vranken — St.-Trond. Parti: au 1 d'or au lion de
sa., arm. et lamp. de gu.: au 2 d'arg. à trois Beursde-lis de gu., rangées en barre.
Vranx d' tmelin — Tournai (An., 10 nov. 1771;
rec. de nob., ?G août 1822 et 13 fév. 1830.) D'or à trots
pattes d'aigle de sa., coupées de gu., les serres en bas.
Cq. cour. C.: un busle d'homme, hab. de go., bout
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d'or, au rabat d'arg.; entre un vol d'arg., les plumes
ext. de gu. L. d'or et de sa. T.: deux sphinx ramp. d'or.
Vranyczany de DobrInn y le— Dalmatie (Nol,.
de Hon grie, 3t janv. 1837; chevaliers autrichiens, SI
fév. 1816.) Coupé: au I d'azur à un senestrochere de
carn., tenant un sabre d'arg., garni d'or, et ace d'une
étoile d'or dans la courbe du bras; au ?de gn. à trois lis
de jardin d'are., tiges et feuillés de sin., posés sur un
tertre du même Deux cq. cour. C.: 1° un bras de
carn, tenant un sabre d'are, garni d'or; 1. d'or et d'azur; ?° un lion iss. supp. de sa patte dextre une
étoile d'or; 1. d'or et de gu. — (Barons autrichiens. 29
avril 1865.) Coupé: au I d'azur à un senestrochère,
arm. d'arg., la main de carn. tenant un sabre d'arg,
garni d'or; ace. d'une étoile d'or dans la courbe du bras;
au? de gu. à trois lis de Jardin d'arg, ti gés et feuillés
de sin., posés sur un tertre du même. Trois cq. cour.
C.: 1° un bras, arm. d'arg.„ la main de carn. tenant
un sabre d'arg., garni d'or; I. d'arg. et de gu.; 5° un
lion iss. d'or, cour. du même, supp. de sa patte dextre
une étoile aussi d'or ; Ld'arg. et de gu.; 3° les meubles
à dextre d'or et d'azur,à sen d'are. et de gu.
du 2;
S.: deux lions d'arg. IL: FRATRUM CONCORDIA.
Vraleorps
Liége. D'are. à un casque à l'antique de sa. C.: le casque de l'écu.
‘'reellein (van)— Brab Bandé d'or et d'azur; à
la bord_ de gu., ch. de douze bes. d'arg., 1 en chef,
et S en flancs et I en p.
Vreeken (van der) — Brab. D'or à trois crémailleres de sa. Cq. cour. C.: un Pégase iss. d'arg.,
l'aile dextre de sa. et l'aile sen. d'or. S.: deux lions d'azur, arm. et lamp. de eu. D.: 110505 ET VIRTETES.
%reeken (van der) de ttormans —Bre Ec.:
aux I et I d'or à trois crémaillères de sa.; aux .2 et 3
d'or au lion d'azur. D.: ASCE5DE FORMER, DESCENDE
SUA VITER.
Vréeourt,
Lavanlx-Vréeottrt.
Vrede (de) — Brab. De gu. à trois poissons nageants d'are., l'un sur l'autre.
redeau — Hainaut. De gu. à un croiss. d'arg., ace.
de six coquilles rangées du même, 3 en chef et 3 en p.
Vredenburch (van) —Holt. Armes anc.: Coupe:
au I d'or à une rose de gu., bout, et feuillée d'or; au
S de gu. à un hareng nageant d'arg„la tête surm,d'une
couronne d'or.
%- redentinrela (van) — Holt. (An., 21 nov. 18t6.)
Parti: au I d'or à l'aigle ép. de sa. (Boelens); au ?
coupé: a. d'arg. à une rose de gu.,bout. et barbée d'or ;
b. de eu. à un hareng nageant d'arg„ la tête surm. d'une
couronne d'or (Vredenburch). C.: deux serres d'aigle
de sa., posées en chev. renv. I.. d'or et de sa. S.: à
dextre une aigle reg. d'or; à sen. un léopard lionne d'or.
D.: AGRO EVELLITE SPINAS.
Vredenburell (van) — Holt. (An., 9 janv. 1851;
baron, 52 août 1817.) Les armes précédentes. Cq.cour.
C.: deux serres d'aigte de sa, posées en chev. renv.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et dem S.:
deux aigles reg. de sa., et m. d'azur. tanguées de
gu. D.: ANTE OAINIA 110505.
Vredeniarel: (van) van .1drleheni — Delft.
Les armes parties de Boelens et de Vredenburch. Sur
le tout d'azur à une couleuvre ondoyante en pal d'or,
la queue terminée en dard et passée en saut. (Adrichem).
1 ree (de) — P. d'Utrecht, Volt. De go. à une fleurde-lis d'or. t'.: la fleur-de-lis; entre un vol, d'or et de
gu. D.: INEVITABILE EST FATUM.
{ree (van) — Holt. D'arg. à la fasce de go.. ace.
en chef de deux clés de sa. en pals, et en p d'un lion de sa.
Vreede — lleusden, Utrecht. De ein. à un Cygne
d'arg., posé sur une terrasse au nat.
%reeland (van) — Amsterdam. D'azur à la fasce
d'arg., ace de trots étoiles d'or.
Vreem, v. Verceil:.
reen dit Ituyssetien — Flandre (An., 7 déc.
1519.) Ec: aux I et 4 d'or à une ai g le de sa., la tête
posée de front, bq. et m. du champ (Ruysschen); aux?.
et 3 de go. à la croix florencée dor; au canton sen.
d'azur, ch. d'une rose d'arg. (Cuneghem).
reenst — Holt. De gu. à trois roses d'arg, bout
d'or, figées et feuillées de sin.
reese (de) ou de Vrlese — Utrecht. De gu.
à trois lions d'arg. ou d'or.
rekere— Flandre. De gu. à une épéed'arg, garnie d'or.
1- rende (de) — Alost. De sa. à six fermaux d'arg.
Vreneke — Utrecht. Losangé d'or et d'azur [V.
de 1Vitt dit Vreneke.]
Vreurlorfou Frendorf(Cbevallers)— Alsace. Ec.:
aux 1 et I d'or à un More iss. de sa.. cour. d'or, tenant une hallebarde devant son corps en bande; aux
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2 et 3 coupé d'erg. sur or, rarg. ch. d'un lion naiss. de
gu., cour, d'or, mouv. du coupé. Cg. cour. C.: le More,
Iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Vrerla — P. de Liége. D'erg. à deux ancres de sa.,
passées en'saut., les trabes d'or. C.: une ancre de l'écu, en pal.
4'rete — Lille. Losangé d'or et de sa.
Vreven — Allem. Parti: au 1 de sa. au lion d'or,
tenant de ses pattes deux chicots de gu., passés en
saut.; au 2 de gu. à trois cliev. d'erg. Cg. cour. C.:
un lion assis d'or, posé de front, tenant devant son corps
deux chicots de gu., passés en saut.; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux des prob.
reven — P. de Cologne. De gu. à la fasce d'erg.,
ch. de trois roses du champ..
Vreshof (van) — 11011. D'or à une barrière de sa.
Vres s
D'erg. à une moletteà cinq rais d'azur.
rlend —Amsterdam. D'azur à trois merlettes d'or,
Vrlendt (de) — Gand. D'azur à trois merlettes
d'erg. C.: une merlette d'arg.; entre un vol à l'antique,
d'azur et d'erg.
Vriese— Schiedam. D'erg. .à trois oiseaux au nat.
Vrients — Flandre. De gu. à trois bec. d'or.
Vrière (Chevaliers de) — Flandre. D'erg. à la
fasce de gu., ch. de trois ben. d'or et ace. en p. d'un
lévrier pass. au nat.
l'rière (de) — Bruges (Barons, 22 déc. 1825 et 8
août 1861.) D'azur à deux piques d'or, passées en saut.,
ace. en chef d'une couronne de laurier d'arg.; au chev.
renv. d'erg., lir. sur le tout ; au chef d'or, ch. d'une branche de laurier de sin., en barre, et une clé de sa., le
panneton en bas, br. en bande sur la branche. S.: à
dextre un lion d'erg., tenant une bannière d'or, ch. de
la clé de l'écu en bande; à sen. un lévrier reg. d'arg.,
coll. d'or, tenant une bannière d'or, ch. de la branche
de laurier de l'écu en barre. D.: CECI ET PATRLE.
Vries (de) — Amsterdam. D'azur au chev. d'erg.,
ace. de trois épis du même.
Vries (de) — Amsterdam. D'or au chev. de gu.,
sec. de trois épis de sin.
Vries (de) — Rotterdam. Parti au t d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une demi-fleur-de-lis d'erg., mouv. du parti.
Vries (de) — Dordrecht. De sin. à deux saumons
adossés d'or, acc. de neuf croisettes du même,3,3 et3.
Vries (de) — Dordrecht. Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à
une roue de moulin de gu. (de Vries); aux 2 et 3 d'or
à cinq los. de sa., 3 et 2(4Iblus). Cq. cour. C.: la roue;
entre un vol, d'erg. et de gu.
Vries (de) — Dordrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
un sablier au nat., le couvercle plat dudit sablier tiercé en pal de gu., d'erg. et d'azur; aux 2 et 3 d'or au
lion de gu. Cg. cour. C.: le sablier, entre un vol, d'erg.
et de gu. [Feltrum de Vries, conseiller dans la Haute
cour de Hollande le 2 août 1698.]
Vries (de) — Holt. D'or à la fasce de sa., ace. en
chef d'un lion naiss. du mème, mouv. de la fasce, et
en p. de trois glands de sin., rangés en fasce, celui du
milieu la queue en bas.
Vries (de) — Utrecht. D'or à trois griffes d'ours
de sa., onglées du champ.
Vries (de) — Leeuwarden. D'or à un arbre de
sin , sur une terrasse isolée du même.
Vries (de) — Leeuwarden. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de sa , mouv. du parti ; au 2 d'azur à une étoile
d'or; au 3 d'or à un trèfle de sin.; au I de gu. à une
branche de chêne de sin., portant deux glands d'or à
sen, aux coques de sin.
Vries (de) — Frise. Parti: au t d'or à la demiaigle de sa.. mouv. du parti: au 2 d'azur à trois boules d'arg., 2 et 1 [Armes de l'amiral Tjerli Hiddes de
Vries, mort en 16661
Vries (de) van Doesburg': -- Utrecht. Ec.:
aux 1 et 4 parti: a. d'azur à une marque d'erg., en
forme de sautoir très-délié, les extrémites supérieures
réunies par une traverse, les extrémités inférieures
cramponnées vers le haut; ladite traverse réunie au
point d'intersection des branches du sautoir au moyen
d'un filet perpendiculaire; le tout acc. de quatre étoiles d'erg., 1 en chef, 1 en p. et les deux autres soutenues des crampons inférieurs du sautoir (van Doesburgh);
b. de gu. à une croix pattée d'or et une fleur-de-lis du
même, accostées (Brandis); aux 2 et 3 c.-éc.: a. d'erg. à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti ; b. d'or à six glands
effeuillés de sin., les queues en bas, 3, 2 et 1; c. d'or à
cinq trèfles de sin, 2, 1 et 2; d. d'or à six chev. de gu.
(de Vries). C.: 1° une étoile d'erg.; entre un vol, d'azur
et d'erg. (Doesburgh); 2° une aigle iss. de sa. (de Vries).
Vries-normal' (de)— Holt De gu. au chev. d'or,
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ace. cri chef à dextre d'un croise. d'erg., à sen. d'une
étoile (5) du même et en p. d'un cygne aussi d'erg.
Vriese — Holt. D'erg. à trois croix alésées de gu.,
ch. chacune d'un dauphin d'erg. en pal, la tète en bas.
('.: une croix de l'écu.
Vriese — 110!!. De gu. à trois glands d'erg., les
queues en bas.
Vriese — Flandre D'erg. à la bande de gu.
Vriese (de) — Gorinchem. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un Iton naiss. de gu., mouv. de la fasce,
et en p. de six bill. couchées de gu., 3, 2 et I.
Vriese (de) — Holl. De gu. à trois lions d'or (ou
d'erg. à trois lions de sa.); au chef d'azur, ch. d'une
fleur-de-lis d'or, entre deux étoiles d'erg.
Vriese (de) — Zél De sa. à un coeur d'erg., abaissé
sous une fleur-de-lis du même, accosté en flancs de deux
étoiles d'or.
Vriese (de), v. de Vreese.
Vriese (de) van Oostende Zél. D'herm., au
chef de gu. C.: un bonnet ducal d'berm., sommé de
plumes de gu.
Vriesele (van) — Brab. De gu. à trois !nichets d'or.
Vriesen — Zwolle. De sa. à la bande d'erg., ch.
de trois rencontres de boeuf du champ, posés dans le
sens de la bande. C.: un vol d'erg.
Vriesendorp — Dordrecht. Parti-vivré de gu. et
de sin.; à un bouclier ovale d'erg., posé en bande, le
nombril vers dextre, br. sur deux épéesd'arg., garnies
d'or, passées en saut., le tout br. sur le parti. C.: un
vol à l'antique, de gu. et de sin.
Vriesendorp — Holl. D'azur à une pique d'erg.,
adextrée d'un lion con( d'or et senestrée d'un cerf
ramp. d'erg. C.: le cerf, iss.
rigny (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur au lion d'or, tenant une épée d'arg.; aux '2 et 3
de gu. à un cerf élancé d'erg.; au 4 d'azur à un lévrier ramp. d'or.
Vrilingst ou Vrilinek —P. de Groningue. D'azur
à une roue d'or. C.: une fleur-de-lis partie d'or et d'azur.
Vrinné — France. D'erg. à six chev. de gu.
Vrillière (Duc de la), y. Phelspeanx duc de
la Vrillière.
Vrintersbeint — Westphalie. Coupé: au 1 d'or à
un dogue courant de pu.; au 2 d'azur à trois roses
d'erg. C.: deux cornes de buffle, d'azur et de gu.
trindt (de) — Holt. D'erg. au chev. de sa., ace.
de trois doubles ancres du mème. •
Vriuls-Ilerberich — Aut. (Barons, 21 fév. 1787.
M. ét. le 1 déc. 1813.) Er.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép.
de sa., surm. d'une couronne impériale; aux 2 et 3 de
sa. à la bande d'azur, ch. d'une etoile d'or et de deux
croiss. d'erg., les cornes dirigées vers le canton dextre
du chef. Sur le tout de Berberich, qui est de gu. à une
sirène à deux queues, de carn., posée de front, cour.
d'or, les cheveux épars, tenant de chaque main un poisson, celui à dextre en barre-, celui à sen, en bande. Deux
cg. cour. C.: 10 une rose à quatre feuilles d'erg., bout.
d'or, tigée et feuillée de sin.; 1. d'erg. et de gu.; 2° la
sirène; 1. d'or et de sa . S.: deux aigles reg. de sa.. bq.
et m. d'or.
Vrints de Trenenfeld — Bruxelles (Roc. du titre de baron, 3 avril 1860.) Ec.: aux 1 et d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale; aux 2
et 3 de sa. à la bande d'azur, ch. d'une étoile d'or, et
de deux croise. d'erg., les cornes dirigées vers le canton dextre du chef. Sur le tout d'azur à une rose d'erg.,
tigée et feuillée de sin. Deux cg. cour. C.: 1° le meuble du surtout; 1. d'erg. et de gu.; 2° les meubles du
1; I. d'or et de sa. s.: deux aigles au nat., arm. et
tanguées de gd•
rints de Trenenfeld — Francfort si M., Ban.,
Aut (Chevaliers du St.-Empire, 26 avril 1661; barons
du St.-Empire, 26 sept. 1714.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne impériale; aux
2 et 3 de sa. à la bande d'azur, ch. d'une étoile d'or et
de deux croiss. figurés et adossés d'erg. Sur le tout de
gu. à une branche de rosier de sin., feuillée du mème,
fleurie de trois pièces mal-ordonnées d'arg. Deux cg.
cour. C.: 1 0 les meubles du surtout ;1. d'erg. et de gu.;
2° les meubles du 1; 1. d'or et de sa. S.: deux aigles
reg. de sa.. bq. et m. d'or.
Vro — Leyde. Parti: au 1 pale de sa. et d'erg., de
quatre pièces; au 2 de sa. à une épée d'erg., garnie
d'or, la pointe en bas.
Vroede (de) — Amsterdam. Coupé: au 1 de gu.
au saut. d'erg.; au 2 d'erg. à deux pals de gu.
Vroede (de) — Amsterdam. D'azur à trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or.
Vroede (de) — Leyde. D'azur à une étoile (8) d'or,
ace. en chef à dextre d'un croiss. d'erg.

1029

Vukassovich

Vroede (de) ou de roe — .11iddelbourg, 11011. champ: ladite fasce acc. de six étoiles rangées d'or. 3
Parti: au I d'or h la demi-aigle de sa„mouv.du parti; en chef et 3 en p.
Vele (41e)— Leyde. D'azur à la fasced'or. ch. d'une
au e. d'azur à la fasce d'or, ace. de trois merlettes d'arg.
(*roeile (11e) — Brab. D'or au saut. engr. de gu. anguille ondoyante de gu., et acc.de six étoiles rangées
Vroede (11e) — Brab. D'arg. au saut. engr. d'a- du sec., 3 en chef et 3 en p.
Veyet — Westphalie. Coupé: au 1 d'arg. à une cazur, ace. en chef d'un écusson d'or h trois pals d'azur
nette de sa., posée h dextre; au S de sa. plein. C.: un chaet au chef de gu. ch. d'une étoile d'arg.
l'roeille (de) — Ypres. De sa. à trois roses d'arg.; peau de tournoi de sa., retr. de gu.. sommé d'un vol d'arg.
Vry/lsolf — (An., 58 nov. 1810; conf. de nob.
au chef du même, eh. d'un lion iss. de gu. C.: un satyre, Iss.
1 mars 1802.) Coupé: au 1 d'azur à neuf étoiles (5)
l'eoesehere 010—flandre. Degu. à la bande d'arg. renv. d'or, 1, 3 et 5; au • 2 de sa. au saut. de gu. S.:
%. enesen — Rotterdam. D'azur à une tête et col à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen. un griffon
reg. d'or, lamp. de gu.
de cygne d'arg., hq. de gu., ace. de trois haches du
sec., emm. d'or. posees chacune en bande. C.: la tête
l'oaelle (du) — Genève. D'are. à une vache arrêtée de gu.; au chef d'azur.
et col de cy g ne. L. d'or et d'azur.
11'reey (de) — Louvain (Conf. de nob., 8 juin 1037.
l'amui:eux — Neufehdfei. D'arg. à une épée de go.,
M. ét. vers 1800.) De gu. à la fasce d'arg., ch. de trois accostée en chef de deux giroflées tigées et feuillées du
fleurs-de-lis an pied coupé de sa. et acc. de trais lions même, et en p. de deux collines de sin., mouv. de la p.
d'or, arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: un lion do
S'aaoreaubert ou I'arenalterg — Genève. D'azur
l'écu, iss. L. d'or et de gu. S.: deux griffons d'or, à la fasce d'arg., acc. de trois étoiles (5) d'or.
Vnarty de Letrette — Beaujolais. De gu.à une
lamp. de gu.
%rotai — Holt. D'azur h une corne à boire,soute- bande de losanges d'or.
l'uclietich — Dalmatie. D'azur au lion d'or, arm.
nue d'un pied, le tout d'arg., le gobelet à sen. C.: le
meuble de l'écu. D.: BENE aGene ET LETARI.
et lamp. de gu, tenant un sabre d'arg., garni d'or. C.:
Vrolikhert — Holt. D'azur à un cerf pass.degu., le lion, iss.
%- nelit (van der) y. de la Vlehte.
ramé d'or.
rolyk — Rotterdam. De gu. à un coeurd'or,ace.
Vuelats OU van richt— Brab. (An.. 7 avril 173G.)
de trois étoiles du même.
D'arg. à deux pals de sa.
romans — Leyde. De sa. à trois jumelles d'or,
Viicleli — Dalmatie (M. él) De gu. à la fasce d'or,
sorm. do trois hes. du même, rangés en chef. C.: un haussée dans l'écu, ace. en chef d'une rose d'arg., barécusson des armes, entre un vol d'or, les plumes ext. de sa. bée de sln., bout. d'or, et en p. d'un vase à deux anses
Vr u u 1 uck — Flemalle (P. de Liége). Ec.: au I d'arg. d'or, rempli de trois roses d'are., bout. d'or, ti gées et
à un sauvage, ceint et cour. de lierre, tenant de sa feuillées de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut,une d'or
main dextre une massue posée sur son épaule et de sa entre deux de gu. L. d'or et de pu,
sen. un bouclier ovale, le tout au nal; au 2 d'arg. à
{- née (ale la) — France. D'azur à l'aigle ép.d'or,
une rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.; au 3 de sa. ace. de trois étoiles du même, rangées en chef.
à une herse de labour triangulaire d'or; au I d'arg. à
Votelta — Castille. Parti: au I de gu. à un pont
sept losanges d'azur, accolées et aboutées, 3,3 et po- d'arg. de deux arches, jeté sur une eau d'azur agitée
sees en chef, et un chien pass. et reg. de gu. en p. C.: d'arg., et portant une tour sommée d'une tourelle du
le sauvage du 1, iss.
même; à la bord. d'azur, ch. de 33 étoiles d'or; au
Vroom — Holl. D'azur à trois écussons d'arg.
d'arg. à trois tisons de sin., posés en pals et accostés,
roonthant — Flandre. D'azur à un tau d or.
allumés de gu. au sommet; le 2 entouré d'une bord.
rouweliuck —
D'arg. à la fasce de sa.,ch. de gu., C11. des mots: VUELTA! VUELTA ! en lettres d'or.
de trois étoiles du champ.
uesels, v. (velisels.
Vrouweline: ou ronlingh— Amsferalam. D'aVallens ou Vountlens —Genevois, P. de Vaud.
zur à un arbre terrassé de sin, dans le fût de l'arbre Pale d'or et d'azur; à la fasce d'or, br. sur le tout.
une hache d'azur, emm. de gu.
{r uban — Paris. D'azur au saut. d'or, tant. de
ry — Amsterdam. D'arg.à un cheval de sa.,pass. quatre croix potencées du même.
sur une terrasse de sin.
Vulbruye — Fribourg. D'arg. à deux fasces onVry (de) — Amsterdam. D'arg. à trois fleurs-de-lis dées d'azur; au lion d'or, br. sur le tout.
l'Idelierens ou isserans— Neurchdlel. Taillé:
de gu.; au chef d'azur, ch. d'un grillon pass. d'or.
ry (de) — Iloorn. D'azur à un cheval pass.d'arg. au I d'arg. à une licorne naiss. de gu., mouv. du tailI ry (ale) — I1011. Coupé: au 1 d'or au lion nalss. lé; au S de sa. plein.
de gu., mouv. du coupé; au S d'arg. à une étoile de sa.
{'aide-Cruche — Lorr. (An, 1528d De gu.à trois
I'ry (de) — P. d'Utrecht, Holt. D'arg. à la fasce fasces d'arg.; au chef du même, ch. de cinq croiss.
de go., ch. de trois los. du champ, couchées et abou- adossés de pu.
tées, et ace. de trois hérons de sa. C: un héron de sa.
Vatillafans.
Villafans.
ry-eumilnek
T
(de)— Amsterdam. Parti: au 1
%r utile — ...Veurchdlel. D'azur à un arbre d'arg„acd'azur à un coeur de go., ch. d'une fasce d'or, et som- COSté en pied de deux roses tigées du même, le tout
mé d'une fleur d'arg., tigée du même, feuillée de sin.; soutenu d'un tertre de cinq coupeaux de sa.; ledit arle tout accosté de deux demi-vols adossés d'or (Tem- bre acc. en chef de deux etoiles (5) d'or.
n'inch); au 2 d'arg. à trois fleurs-de-lis de gu.; au chef
uillemenot — Franche-Comté. D'azur au chev.
d'azur, ch. d'un griffon pass. d'or (de Fry).
d'or. ace. de trois trèfles d'arg.
%'ry bermen van der Does — (An.. 20 oct.
Viiilleret — Fribourg. De e u. à on poisson d'arg.,
1851) De gu. à neuf los. accolées d'or,5 et S. Cq.cour. posé en bande, ace. de deux étoiles (3) d'or.
— P. de Vaud. D'azur au saut. d'or.
C.: un buste de More, hab. de gu., orné d'or,au tortil
et au collet d'arg. S.: deux lions reg. d'or.
accosté de denx étoiles du même. ('.: deux bras,ar,n.
I ryberghe (van) de Westeusehouvven -- d'arg,. tenant chacun une épée, les lames croisées.
Zél. (An., 51 mars 1812.) De gu. à trois agneaux pass.
— Franche-Comté. D'azur à la fasce, ace.
d'arg.; au chef du même, ch. de trois roses de gu.,bouL en chef d'une aigle et en p. d'un palmier soutenu d'un
d'or. Cq. cour. C.: un agneau posé de front, iss.d'une crolss., le tout d'or.
— P. de Vaud. Taillé: au earg.à
cuve de gu., cerclée de deux pièces d'or. S.:deux lévriers d'arg.
une tête de More, acc. de trois étoiles (5) de sa, ran{'ry burgh — flot!. Ec.: au 1 d'azur à une tour d'arg.: gées en demi-orle; au 5 d'azur au lion d'or, soutenu
au S d'arg. à la fasce vivrée de gu.: au 3 de gu. à une d'un tertre de trois coupeaux de sin.
tilitunder — Neurchiitel. De sa. à un coeur d'or,
rose d'arg.: au i d'azur à un lévrier assis d'arg. C.:
la tour; ou, un vol de sa.
ace. en p. d'un crolss. d'arg.; au chef du même,ch.de
Vrydag, li'rydae ou 11 - ry dach, y. Freltag et trois étoiles (5) d'azur.
Is'ulupens — Fribourg, Pale d'arg. et de gu. C.:
nen — la (laye. Ec.: aux I et id'arg. un panache de trois pL d'au[., une de gu. entre deux
à un arbre terrassé de sin., ace. en chef à sen. d'un d'arg., soutenu d'un coussin de gu., houppe d'arg.
oiseau volant de sa, aux S et 3 de gu. à une plante
VnIsternens (de) —Fribourg. D'arg. à la bande
de trois branches de sin, fleurie de muguets d'arg ace. de gu.
en chef de deux étoiles d'or. C.: V' et 2.° un oiseau
VukassovIelt — Croatie (Conf. de nob., 58 janv..
cool, le vol levé; 30 un homme Iss. les bras étendus, Se; chevaliers du SI-Empire, Il avril 1711; barons
tenant de sa main dextre la plante du 2. D.: GOD du SI-Empire, 10 déc. 1788; barons hongrois, 9 avril
ZORGT VOOR DE ZYSEN.
1805. M. ét le 56 oct. 18S1.) Ec.: au I de gu.à une liVeye — Flandre. D'arg. à la bande d'azur.
corne naiss. et conf.. d'arg., accornée d'or; aux S. et 3
Vrye (de) — Gouda. De go. à une fasce coupée d'or à on Croate iss., hab. d'azur, ceint d'or et orné de
d'or à une fleur-de-lis de sin, sur arg. à une étoile du brandebourgs du même, coiffé d'un bonnet albanais

