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1.'ynek (de) — Bruges. D'azur au cher. (anciennement fasce) d'or, ace. de trots pinsons du même. C.:
un pinson d'or.
I nekt (van der) — Gand. D'or à la fasce de
sa., ch. de trois pinsons d'or et ace. de trois coquilles
du sec. C.: un vol à l'antique, de sa. et d'or, l'aile d or
ch. de la fasce de l'écu.
t'y on — Lorr. (..n., 12 janv. 1329.) D'azur à la
fasce d'arg. ace. de trots coquille; de gu., rayées d'or.
l'yen 2Bourg. D'azur au cher. d'arg..acc.de trois
tètes de lion d'or.
Vyrlierr de l'15ckIng — Aut. Ec.: aux 1 et
coupé: a. de sa. à deux étoiles accostées d'or; b. de
go. à une étoile d'arg.; aux 2 et 3 parti d'am et de
sa., à deux palles d'ours de l'un à l'autre en pals, mouv
de la p. Deux cq. cour. C.: r un vol cool aux armes
du 1; I. de gu. et de sa.; eles pattes d'ours; I. d'arg.
et de sa.
Vyts — Malines. D'or à deux fasces échiq. d'erg.

\\rochier

et d'azur. C.: un buste d'homme, posé de profil, bah.
de sa. L. d'arg. et d'azur.
Vyve (van), V. van Vive.
Vy‘er (van de) — lloll. Coupé d'or sur sin.; au
cher. de ..., br. sur le tout. ace. en chef de deux roses
de gu. et en p. d'une canette d'arg., nageant dans une
eau du même. C.: une canette cran.
%'yvere (van de) — Flandre. D'azurà troisépées
d'arg,„ garnies d'or, posées en bandes, rangées en barre,
les pointes en haut.
I yvere (van de) — Flandre (Chevaliers du SLEmpire. 8 juillet 171i.) De sin. à la fasce ondée d'are.,
ace. de trois poissons nageants du orme. Cq. cour. C.:
un lévrier iss. d'erg., coll. de pu., bordé d'or. S.: deux
lévriers d'ara . coll. de gu., bordé d'or.
Vyvyan de Trelowarren — Cornouailles (Baronet, 1f fév. D'arg. au lion de gu ,arm. et
lamp. de sa. t'.: un cheval pass., bridé et sellé, le tout
au nat.

w
Waalvvy — Breda. D'or à trois trèfles de sin.
II'aart (de) ou de Waert — Amsterdam. Coupé: au 1 d'are. à un canard au naL, sur une terrasse
de sin, au f de pu. à trois los. d'arg.
Waart (van de) — Holt. D'arg. à un boeuf naiss.
de sa.
Waasdorp — llotl. Ec.: aux 1 et I de sin. à (rois
chiens assis d'arr. • aux 2 et 3 degu. à une couronne d'or.
I%'aay (ran)—
" Holt. D'are. à une quenede paon
au naL, mouv. d'une couronne d'or en p. C.: tes meubles de l'écu.
Waben — Ponthieu. Trois lions.
%t'aber — Allem. D'azur à la bande d'arg.. cb.de
trois trèfles de sin., posés dans le sens de la bande.
Cq. cour. C.: un homme iss., bah. d'un parti d'azur et
d'arg.. au rabat de l'un en l'autre, rebr.de l'un à l'autre; coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'erg., tenant un trèfle de sin. L. d'arg. et d'azur.
I%'Bber — Fribourg. D'azur au cher., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une fleur-de-lis, le tout d'or.
Wabern — Suisse. De gu. au saut. d'or, cant. de
quatre étoiles du mémo. C.: une étoile d'or, chaque
rai orné d'une boule de gu.
U'abst de Leldenreld — Aut (Chevalier•, 19
juin 1760.) Eu.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle ép. de sa„ch.
sur la poitrine du chiffre M. T. du champ; aux f et 3
d'arg. à un serpent de sin., plié en rond. Deux cq.cour.
C.: ?J'aigle ép.; f' un palmier de sin.; entre un vol
de sa. L. d'or et de sa.
II'achau — Rothenburg (Bac.) D'azur à une grue
au nal, avec sa vigilance du même, posée sur un tertre d'arc. C.: un homme d'armes iss., posé de profil,
ann. au naL, ceint de gu. et d'arg., tenant une hallebarde de go. L. d'erg. et de gu.
Waeheluelll (van) — Bruxelles. De sa. au saut.
engr. d'arg, ace. en chef d'un écusson du même. ch.
de cinq los. de gu., rangées en bande.
Wachendorlf (van)-- Westphalie,Utrecht. D'or
à deux clés adossées de gu. C.: une tète et col de chien
braque, coll. d'arg., la tète d'or. le col échiq. de gu. et d'or.
Wacilentlorp — Westphalie. De gu. à trois feuilles de nénuphar d'are.; au chef d'or. C.: un chapeau
retr. d'or, sommé de deux gants accostés d'arg.
L. d'or et de gu.
'n'ache:111Mb: (Edle von), r. Wacitter Edle
liVachenhaln.
Wachenheirn —Prou. rhén. (Conf.du titre de baron, 15 juillet 1799.) Coupé d'or sur arg4 k la fasce de
gu , br. sur le coupé et soutenant trois corbeaux de
sa. sur l'or. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu
(sans corbeaux). L. d'or et de gu.
{Tacher de 11ithenklrehen — Bar. (M. él.) De
pu. à un chien braque d arg., pass. sur un lerlrede sa.
t'.: deux prob, de gu. et d'arg., ornées chacune dans
son embouchure de trois pl. d'aut., à dextre iinede
entre deux d'arg„ à sen. une d'arg. entre deux de pu.
Iliacidnuen — Souabe. D'azur à un loup naiss.
d'an. C.: le loup, iss.
Wacholz — l'os. D'azur à nn rencontre de bélier
d'are. C.: le rencontre.
Wachowskl — Silésie. Les armes de szeliga.
Wachschlager — Prune (An.,3 oct. 1711.) D'arg.

à la bande échiq. d'azur et d'erg., de trois tires. Cg.
cour. C.: trois pl. d'ut. •
Waetischlauer — Suède (Barons, f3 mai 1719.
M. ét.) Ec.: aux t et 1 d'azurà une couronne d'or, ace.
de quatorze bill. d'arg.. 1, f, 1 et 1; au Ide gu. au lion
d'or, tenant de ses pattes une palme de sin:au 3 de pu.
à l'aigle d'or; cour. du même. A la croix pattée d'or,
br, sur l'écartelé. Sur le tout d'azur à la bande échiq.
d'are. et de gu. Deux cq. cour. C.: 1° six pl. d'aut.,
divisées en deux panaches, composés chacun d'une pl.
d'are. entre deux de gu.; e le lion du I, iss.
Waellsel— Russie. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
(8) d'erg.; au f d'arg. à une ancre de sa., posée en
barre. Et une rivière au nat, en fasce, Ur. sur le coupé.
Cq. cour. C.: une étoile (8) d'erg., br. sur un panache
de cinq pl. d'ad. d'azur. L. d'or et d'azur.
Waeilsmann de Irtyrtmansthal— Transylvanie (An., 21 août 1713.) D'azur à deux rochers escarpés
au nat., mous', des flancs et de la p., ace. d'un cheval
bai, chargé sur la selle de gerbes au nal. et gravissant
le rocher sen. C.: le cheval, dans la mémé attitude;
entre deux ceps de vigne fruités, au nat. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Waehsmann de Treppeln — Sitésie(An.,1133.)
Coupé: au 1 d'arg.. à une tète de léopard de ...; au f
parti: a. de gu. à deux flèches passées en saut.; é. d'or
au lion naiss. de ...
Wachstnann, 1%-anntan.
U'aelite von Annowski — Galicie (An., 9 juin
1885.) Tranché d'azur sur gu.; à une ancre d'or, posée
en bande, br. sur le tranché et ace. de deux étoiles
d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen.d'arg. et de gu.
trachtel — Silésie. Parti d'arg. et d'azur; à une
caille au nat, br, sur le parti. C.; un vol, d'arg. et
d'azur.
Wadden — Esthonie. Coupé: au 1 parti: a. de
gu. à une tête et col d'aigle de couleur brunâtre, percée d'une flèche d'arg. en fasce, la pointe à sen.; é.
d'azur à une ancre d'are. sans Irabe, l'anneau et les
becs remplacés chacun par une fleur-de-lis du même;
au f d'or à un demi-vol coal de sa., percé d'une flèche d'are. en fasce, la pointe à dextre. Cq. cour. C.:
les meubles du 2.. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de pu. S.: à dextre un lion reg. au mat; à sen.
un griffon reg. au nal., allé de sa.
Waehtendonek (van) — Brab. (Barons, 1683.)
D'or à une fleur-de-lis de gu_ Cq. cour. C.: un buste
de More, bah. de gu. à brandebourgs d'or, au rabat
d'arg, tort. du même. T.: deux Mores, hab. et tort_ de
gu., tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
D.: do;a xat a9koum.
%Vaciller — Amsterdam. D'arg. à une lampe antique de go., en forme de cilindre, allumée au naL
Wacider — Amsterdam D'arg. à une tour de gu.;
el un homme de profil, iss. des créneaux, hab. d'azur,
coiffé d'un chapeau de sa., donnant dans un cor d'or.
%Vaciller — Rotterdam. De gu. à une grue d'arg.
avec sa vigilance du même, sur une terrasse de sin.
%Vaciller — liesse (An., 16 juillet 1833.) De gu. à
une grue d'arg., avec sa vigilance au nal.. posée sur
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une terrasse de sin. Cq. cour. C.: la grue, entre un
vol de gu. L. d'arg. et de gu.
Wachter — Bar. (An.. 13 déc. 1819; chevaliers, 13
déc. 1831.) De gu. h un senestrochére, arm. au nat.,
mouv. du flanc, empoignant un foudre de trois flèches
d'or; l'écu bordé du même. C.: le bras, moue, du brl.
L. d'or et de gu. [Dans les armes des chevaliers le
senestrochère est armé de sa. etle foudre du cimier est
renversé.]
NT:tel:ter — Sl.-Gall (Suisse), Memmingen (Bar.)
D'azur à une tour carrée de trois étages.eouverted'un
toit pointu sommé d'une boute, le tout d'arg., ta tour
maronnée de sa. et posée sur une terrasse de sin. C.:
la leur, entre deux prob. d'azur. L. d'ara. et d'azur.
Wa elder (de)— Holt. D'arg. à une autruche au nal.
IVilehter — Prusse (An., 3 oct. 1766, 31. ét.) Parti: au 1 d'erg. h un garde de nuit, posé sur une terrasse de sin., hab. d'azur, botté de sa., coiffé d'une toque du même, portant un huchet suspendu à la ceinture, l'épée à la hanche, tenant de sa main dextre une
pique; au 2 d'azur à une grue avec sa vigilance au
nat., posée sur une terrasse de sin. C.: une tète et col
d'aigle de sa., bq. d'or, sommée d'une couronne royale
du même. L. d'arg. et d'azur.
Wiielder — !net. (Nob. du SI-Empire, 11 mai
1119; barons, 14 mai 1835.) D'arg. à une grue de sa.,
hq. et m. d'or. avec sa vigilance au nat., posée sur un
tertre de sin. Cq. 'cour. L. d'arg. et d'azur. 'T.: deux
enfants de carn., tenant chacun une guirlande de sin.
Waeliter d'Elsenherg —Ba y . (Nob.du St.-Empire, 1688.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une tour d'arg.,
ouv. de gu.; aux 2 et 3 d'or à une caille au nat„celle
du 3 cent. Cq. cour. C.: la tour, sommée de la caille
du 2• le tout entre deux cornes de buffle, de sa. et d'or.
L.: à dextre d'ara. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Wiiehter de llodkow— Wuxi. (Barons, 11 avril
1855.) D'arg. à une grue de sa. avec sa vigilance d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: (rois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de sa. L. d'erg. et de sa.
Wiiellter 7.1I Lautel bac!: — 1Vurt. (An., 19 sept.
1819; barons, 2 juillet 1895) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
une grue de sa., avec sa vigilance au nat., posée sur
une terrasse de sin. (1Vachter); aux 2 et 3 d'azur à un
taureau sautant d'or. Cq.. cour. C.: un vol coupé de
sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'fir et
d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, arm. de massues. D.: INDUSTRIA ET VIGILANTIA.
WAchter-Spittler — Wurt. (Barons, 9 oct. 1811.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une grue de sa., avec sa vigilance au nat., posée sur un tertre de sin. (Wrichter),
la grue du 1 cent; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre une épée haute d'arg. et de sa
sen. une balance d'or (Spittler), le lion du 3 cont. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: d'or, de sa. et d'arg. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Wachter Edle von 11'nel:eut:al:: — Carniole
(An, 13 mars 1858.) Parti: au 1 d'azur à un saule tronqué au nal., terrassé de sin., poussant une branche
feuillée à sen. sur laquelle est perchée une chouette au
nat.; au 3 coupé: e. d'erg. à une leur au nal., sommée
d'une croix d'or et atteinte d'un foudre au nal., mouv.
du canton sen. du chef; b. de sa. à un chevaller,arm.
de toutes pièces d'erg., sur une terrasse de sin , la visière baissée, posé de front, tenant de sa main dextre
une hallebarde, la sen. appuyée sur sa hanche. Cq.
cour. l'.: un senestrocbère arm., posé sur le coude,
lenant un sabre, le tout au nat. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'ara. et de sa.
1%'3e1a11 de Pham, — Allem. D'azur à trois cailles d'arg., les deux du chef a gir. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'arg„ cour. d'or, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'erg. sur azur. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
11 aehtuneister — Pont., Suède (Barons 8 avril
1651; comtes, 17 janv. 1816.) Ec.: au 1 d'azur , un senestrochère, arm. au nat., mouv. d'une nuée, la main
de carn. tenant dix-huit lances d'or, munies alt. de
bannières de gu. et d'or; au 2 d'or à un trèfle de sa.,
accosté de deux demi-vols adossés du même; au 3
d'or à une grue cont. au nat., posée sur une colline de
sin., la vigilance de pourpre; au 4 de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., monté sur un cheval
galopant du même, tenant une bannière d'a rg., ch. d'une
croix de gu. Sur le tout coupé: e. degu.à un membre
de grue d'arg, mouv. du chef, ace. de trois étoiles du
même, 2 en flancs et 1 en p.; b. d'or à un cimeterre au
nat., en fasce. Trois cq. cour. C.: 1° trois flèches accostées d'arg.; 9° les bannières du 1; 3° un senestrochère, arm. au nal., mouv. d'une nuée,posé sur te coude et tenant un cimeterre. L.: du 9 cq., d'or et de gu.;

Wackerbarlh

des deux autres cq., d'or et de sa. S.: deux grues reg.
d'ara., sans vigilances.
‘Vachtmeister de Johanniellus — Eslhonie
(Comtes, 10 déc. 1687.) Les armes précédentes, sauf
quelques différences: le trèfle du 2 est remplacé par trois
tourt. mal-ordonnés de sa., posés en p.; le 2e cimier
est remplacé par le cimier suivant: deux masses à picotons d'arg., en pals, entre six drapeaux adossés d'arg.,
lesdits drapeaux accostés de deux hallebardes d'erg.;
un pennon d'azur à la croix d'or, br. sur le tout. et
deux tubes de canon d'ara., passés en saut, Itr, sur le
tout. T.: deux tritons au nat„ donnant dans des conques marines d'or.
Wnehtmeister de 11:11saker — Suède (Comtes,
17 juin 1603. M. ét. en 1108.) Les armes précédentes,
sauf le 2e cimier, composé de la manière suivante:
un chevalier, hab. d'or, coiffé d'u n chapeau de sa., monté
sur un cheval d'erg., le tout cent., soutenu de deux tubes de canon d'or, passes en saut., le tout Dr. sur un
trophée de drapeaux et de bannières de gu., d'or et
d'arg. S.: deux grues reg. d'arg ,ta patte reposant sur
leur vigilance au nal
Waehltorn — Suède (An., 1619. M. ét.) D'azur à
une maisonnette hexagone de gu., couverte d'un toit
d'or sommé d'une pointe du mème; l'écu bordé d'or. C.:
trois banderoles coupées d'or sur azur, dont une flotta nt
à dextre et les deux autres à sen. L. d'or et d'azur.
Waeke ou Wake — P. de G6Ilingen. Un massacre de cerf.
Waeke — Livonie. Un lion.
Wacken — Aut., orig. du P. de Liège (Barons,21
nov. 1823 et 7 juin 1831.) Parti: au 1 d'or au lion conf.
de gu.; au 2 coupé: a. d'erg. à un filet en croix de gu.,
tant. de quatre croix pattées du même; b. d'azur à
trois cloches d'arg., 2 et 1. Cq. cour. C,: un lion iss,de
gu. L.: à dextre d'or et de go.. à sen. d'arg.et d'azur.
Wacken (Comtes de), y . Bourgogne et Ilandion — comtes de 1Vacken.
Wackene — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
flanchis d'arg.. et une bord. d'or; aux 2 et 3 parti: e.
d'or à la fasce de gu.; b. d'or au chev. de gu., ace. de
trois coquilles de sa. — Ou: Gironné d'or et d'azur; à
un écusson de gu. br. en abime, ch. de trois Ilanchis d'or.
Wackeurôder — Pom. D'arg. à une tige de rosier
de sin. en pal, fleurie au sommet d'une rose de pu.,
portant plus bas deux boutons de rose de gu. à demiouverts, et encore plus bas deux feuilles de sin. C.:
trois tiges accostées de sin.. portant chacune au sommet
un bouton de rose de gu. it-demi ouvert, la tige dextre avant deux feuilles de sin. à dextre, la tige sen. en
ayant deux à sen., et la tige du milieu ayant une
feuille à dextre et une à sen.
Wacker —Saxe (Nob.du St.-Empire, 6 juillet 1799.
M. ét.) Ec.: au 1 d'azur à un croiss. d'or; au 2 d'or à
l'aigle de sa.; au 3 d'or au lion cent. de gu.; au i d'azur à trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une grue au nat.,
avec sa vigilance d'or. L,: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Waeker — Palatinat. Ec.: au 1 de sa. à un griffon cent. d'arg., tenant un sceptre d'or en bande; au î
d'arg. à un homme iss., hab. d'azur, ceint de gu , coiffé
d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'arg.; au 3 d'arg. à
deux bandes d'azur; au 4 de sa. au lion d'or, soutenu
d'une terrasse rocheuse d'arg. et tenant un sceptre d'or.
Cq. cour. C.: le griffon du 1, iss. et tourné n dextre.
IL.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Waeker — Rollienburg (Bar.) Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur h la
bande d'arg. C,: un vol, l'aile dextre aux armes du I,
l'aile sen. aux armes du 9. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Waeker — Wertheim (Bac.) D'azur à une autruche d'ara., la tète cent., tenant de sa patte dextre levée une bourse du sec.
%Vneker — Bar. De sa. à trois étoiles d'or, rangées entre deux barres du mème. C.: un vol, aux armes de l'écu.
IIITâcker-Golter—Silésie (An., 15 janv. t868.) De
sa. à deux croiss. adossés d'or, ace. de six étoiles du
même, 3, 2 et 1; l'écu bordé d'or. C.: une étoile d'or,
entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'or_
Waeker (de) — Amsterdam. D'arg. à une grue
avec sa vigilance sur une terrasse, le tout au nat.
black er (de) van Zon,v.deWakker van Zan.
Waekerbarth — Mecklembourg, Saxe. Ec. d'arg.
et de gu. C.: une queue de paon au nat., entre deux
baguettes d'or, sommées chacune de trois plumes de
paon au nat.; le tout soutenu d'un bonnet de gu., retr.
d'arg.
Wackerharth — P. de Lauenbourg (Comtes du
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St.-Empire. 13 juin 1;05. M. ét. le Il août 1731) D'azur aux I et i de sa. à un homme lss, arm.de toutes pléau chev. d'or, ace. de trots étoiles du même, celle en ces d'are., tenant de sa main dextre une épée; aux 3
p. surmontant un bras, arm. d'are. tenant un batoude et 3 d'azur à une cigogne au nal Deux cq. cour. C.: I"
commandement de sa., embouté d'or. Sur le tout éc.: l'homme du 1, isse I. d'or et de sa; 2° la cigogne du
a. et d. échiq. de gu. et b. et c. d'are. plein. S; I. d'are. et d'axer.
Wailentjerna [anciennement Waller:sten]
Cq. cour. C.: une queue de paon au nais, entre deux
10 janv. 1:05.) Coupé: au I d'azur —Finlade(A. à
panaches d'or sortant d'étuis du même.
Warkertiarth — P. de Lauenboury (Comtes du trois étoiles (5) rangées d'or, surmontant un crolss.
SI-Empire,
août 1708 31. ét. le 19 mai 1850.) d'are; au 2 d'or à une clé d'azur, posée en bande, le
Ec_: aux 1 et t d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du panneton en haut à dextre. ('.: une étoile (5) d'or,enparti; aux 2 et 3 de en, au lion d'are. Sur le tout éc. tre un vol coupé ait. d'or et d'azur.
IVâilerIvorn — .Suède (An., 1559. M. éL) D'azur à
d'erg. et de gu. C.: une queue de paon au nal_ entre
deux baguettes d'or, sommées chacune de trois plumes trois cornes de bouquetin d'or, les deux du chef adosde paon au nais L. d'are. et de gu.
sées; l'écu bordé d'or. C.: cinq pl. d'aut., ait. d'or et
%Vaekerbartti dit de IlomsdorIr — Prusse d'azur.
1Vadens — Deventer. D'arg,.à un cep de vigne
(Barons. 10 mars 1810.) Ec.: aux I et i c.-éc. d'arg.et
de Y.u. (trackerbarth); au 2 de eu. au lion d'are.; au accolé à son échalas, au nal., le pied accosté de deux
3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Sur le roses de gu„ figées et feuillées de sin.; le tout soutenu
tout de Bomsdorff, qui est tranché d'are. sur azur, à d'une terrasse de sin. C.: une rose tigée et feuillée de
trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin., rangées l'écu. entre un vol d'are.
1Vadovinaz — Dalmatie. D'or à un corbeau pals.
en bande, br sur le tranché. Trois cq., les 2. et 3 cour.
C.: V' une queue de paon au nat„ entre deux baguettes de sa, bq. d'or, le vol levé. C.: le corbeau.
1Vadowskl — Pol. Les armes d'Ostuja.
d'or, sommées chacune de trois plumes de paon au nais;
Wadspv d — Dan. (M. éL) D'azur à trois gerbes
1. d'are. et de gu. (ll'ackerbarth); deux prob.,d'are.
et d'azur, ornées chacune à l'ext. de cinq plumes de d'or, liées du même. ('.: deux bras arm., les mains de
coq d'are.; I. d'erg. et d'azur (Bomsdor(); 3" une aigle carne empoignant une gerbe de l'écu.
Wadwerda — Frise. D'erg. à deux fasces de sa.
de sa; I. d'or et de sa. S.: à dextre un lion reg.d'or;
à sen. une aigle reg. de sa.
(Am. o. G.)
1Vadwiez — Pol. Parti de gu. et d'erg; à deux
Warkerlingen —Prusse (Nob. du St.-Empire, 15
juillet 1;31; crib. de Prusse, 13 oct. 1161.) Ece au 1 poissons adossés. de l'un à l'autre. Cq. cour. C,: cinq
d'azur à deux demi-vols adossés d'or; aux S et 3 de pl. d'eut, ail de pu. et d'erg.
Ware/lier,
gu. à deux chicots d'or,en fasces, l'un sur l'antre; au
IVeiehter.
%Vaelrelaers — Bruxelles. D'are. au chev. d'azur,
d'are. à des arbustes de sin., rangés sur une terrasse
du même. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C, un chicot ace. de trois coquilles de gu.
1,1- ael (de) — Amsterdam. Coupé: au 1 de gu. à
d'or. posé en pal, entre deux prob. coupées, à dextre
d'or sur azur. a sen. de sur arg. L. conformes aux une étoile (8) d'or: au S d'azur au chev. d'or, ace. dé
émaux des prob.
trois trèfles d'arg. [V. Ilinlapen.1
1Vae1 (de) — Amsterdam. D azur an lion d'erg.;
%Vaekerna2e1 — Bdte. D'or à un fermail ovale
de sa., fleurdelisé aux angles, l'ardillon en fasce et à la bonL de gu.
%Vael (van de) — Heusden. Coupé: au I deux
vers dextre; à la bord. de eu. C.: un bras, paré de
sa., rebr. d'or, brandissant un marteau de sa., emm. au cygnes nageant sur une eau; au S. un cygne nageant
nat. L. d'or et de sa.
sur une eau. C,: un c ygne démembré, soutenu d'une
Wacks — Allem. Er.: aux I et i d'or à un cor- branche feuillée, posée en fasce.
de-chasse de sa., lié et vir. d'azur; aux S et 3 de gu.
%Vael (de) — Anvers (Conf. de nob., 1 août 1739;
à un cheval cabré d'arg. Bris. d'or, d'azur, d'arg.et de rec. de nob., I sept Mt) D'are. à trois merlettes de
eu. C.: deux cors-de-chasse de sa., liés et virolés d'a- sa. Cq. cour. C.: une merlette de sa.
1Vael (de) ou de %Vaele — Gand. D'azur à trois
zur, posés en pals, adosses, les embouchures en haut.
I..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de eu.
merlettes d'or. C.: une merlette d'or, entre un vol à
%Vaeonsains — Pic. Ece aux I et I d'or i trois l'antique, d'azur et d'or.
coeurs de gu, rangés en bande; aux 2 et 3 d'erg. à
1Vael (de) van lloersbergen — P. d'Utrecht
trois macles, cramponnées par le bas, de sa.
(M. ét. en 1637.) De gu. à un écusson d'or en abime,
%Vaccinant — Brat). (An., 10 fév. 1659 et 3 nov. ace. de trois fleurs-de-hs d'erg., en chef et 1 en p.,
1611 ! Le.: aux 1 et 1 d'are. plein; aux S et 3 d'are. les pieds dirigés vers l'écusson. C.: une fleur-de-lis
au lion naiss. d'azur, arm.. lamp. et cour. d'or, mouv. d'are. [V. van Iluzande et von der Wadden.]
1Vael (de) van titanes' — P. d'Utrecht. D'are.
d'un tertre d'or. A la fasce de gu., br. sur l'écartelé.
C.: le lion, iss. L. d'or et de gu.
à un écusson bandé d'or et de sa. en abime, ace. de
%Vaequant — sut. (Barons, 15 mars 1810. M. ét. Irais colonnes (zuilen) de sa., S en chef et 1 en p. Cq.
le 18 mars 1811) Les armes précédentes. C.: l • un cour. C.: une tête et col de boeuf d'arg„accornee d'or.
Wael (de) van 1. ronnebleyn — P. d'Utrecht.
dextrocbère, paré d'are., gante d'or, tenant une épée,
la pointe environnée d'une couronne de laurier de sin.; De sa. à trois roses d'are., bout. d'or. Cq. cour. C.:une
le tout entre deux étendards de eu. à la fasce d'erg.; ramure de cerf, à dextre d'erg. et à sen. de sa., ou à
en haut de celui à dextre sont les lettres 31. 1'., au- dextre de sa. et à sen. d'are. S.: deux griffons d'or.
dessous J. Il.; sur celui à sen., en haut L II. et auWaelbronek (van) — Flandre. De gu. à trois
dessous' F. IL; d'are. et d'azur; 3° le lion, mouv. los. d'or.
Waeldere (van) — Bois-le-Duc. D'or à un tourdu tertre; I. d'arg. et de gus 3° une tour de musquée
sur laquelle flotte un drapeau de sin.; des deux côtés teau de gu., ch. d'une croix d'erg.
%Vaele (de) — MIL De sin.. au chef d'herrit: au
- des queues de chevaux, et tout proche à dextre, un
drapeau d'azur, ch. d'une heur-de-lis d'or. et à sen. un fr.-q. de gu., br. sur le tout et ch. d'une étoile d'erg.
%Varie (de) — Flandre. D'azur fretté d'or.
drapeau d'are, ch. d'une aigle de sa.; I. d'are. et d'aWaele (de) — Flandre. Ec.: aux I et I de pi. à
zur. S.: deux lions de gu., arm. d'or, lamp. d'azur, tenant des bannières, celle à dextre d'erg. plein, celle à deux faucilles affr. d'are., dentelées à l'intérieur, emm.
sen. aux armes de récu.
d'or; aux S et 3 d'arg. à trois los. de sa., accolées en
Waex
Holt. D'or à deux fasces de gu_, ace. en
C.: les faucilles. 11... d'are. et de gu.
–
)Pacte (de)
ciel de trois tourt. du même.
xpoele — Flandre. Et.: aux 1
%Vaezkowskl—Pol.Les armes de Jastrzemblee
i d'azur à trois merlettes d'or (de 'Vade); aux S et 3
— Ukraine. Les armes de Jaelr- Je sa., au chef d'are. ch. d'unefascevivréedegu. (Axzeinblee.
pale).
%'aelens, v. %Valens.
%Vaddel — Brab.,orig. d'Ange. D'azur à une épée,
Waelhern (van) — Arab. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef de deux étoiles et en p.d'un crolss.,le tout
d'are; à la fasce échiq. d'are. et d'azur, br. sur le tout. ch. de trois roses d'are.
C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout au nal.
%Vael bal sen (van) — Holt. Ecblq. de sa. et d'or.
V. aide — Boston (Elals-Unis). D azur au saut. d'or, t'.: un buste de More, hab. aux armes de récu, tort
cart. de quatre coquilles du même. C.: un hippopotame
d'or et de sa.
1Vadeleux — P. de Namur. D'azur à un lévrier
%Varlin:1 —
Parti de gu. et d'or; écartelé en
ramp. d'are., coll. et bouclé d'or, ramp. contre un ro- saut. de Fun en l'autre.
cher d'are., mouv. du flanc dextre. C.: le lévrier, Iss.
Waels — Flandre occidentale. D'erg. au chev. de
1Vadelinconrt— Tournai. De sa.à trois serpents sa., am. de trois étoiles du même.
d'or, tangués de gus an chef d'are, ch. de trois aigles
Waelscappel, y . Walluneappelle.
ep. de sa.
Waelw3k (van) — Gorinchem. De gu. à une
Wadenspan — Ba y. (Barons, 7 déc. 1712.) Ec.: étoile d'are., surm. d'une couronne d'or.
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►Vaelvvyk (van) — Brab. sept. D'or à trois fers
de moulin d'azur.
Waelwln — Flandre. D'or h trois hures de sanglier de sa., défendues d'are.
► aerbeke (van) — Flandre. D'erg. à la bande
ondée de gu., ch. de *trots fleurs-de-lis d'or, posées dans
le sens do la bande.
'4Vaerd — Amsterdam. D'erg. à six bill. couchées
vidées de sa.. 3, 2 et t.
1Vaerdenburg (van) [anciennement de Coeq
van Waerdenbnrg) — Gueldre. De gu. à trois
pals de vair; au chef d'or, ch. d'une fleur-de-Ils d'azur
(souvent sans fleur-de-lis). ('.: une tète et col de paon
au nal
1Vaerbem (van) — Gand. Ecble. de met d'erg.
C.: une tète et col de licorne d'erg., entre un vol à
l'antique coupé d'erg. sur sa.
Waer em (van) — Flandre. D'arg. à trois los. de
go., rangées en bande.
Waerkeel — Flandre. De gu. à un poisson nageant d'or.
Waerseggere (de) — Brab. D'or à deux quintefeuilles de gu., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q.
d'or à trois pals d'azur et au chef de gu. [V. Saver-

neel dit IVaerseggere.]
► aert (de) — lion. D'arg. à deux fasces de gu.,

acc. d'une rose du même, posée au canton sen. du chef.
►Vaert (de), y. de ► aart et de Weert.
Waertimvsen (van) —
Ec.: au 1 d'azur
à un cygne d'arg.; aux 2 et 3 d or au lion naiss. de
sa.; au 4 d'erg. à trois feuilles de nénuphar de sin. C.:
le cygne, entre un vol.
1Vaes (de)— Flandre. D'erg. à trois mâcles de sa.
►Vaes (de) — Brab. (Barons du St.-Empire, ....)
D'azur à un écusson d'erg. en abime; à la cotice d'or,
br. sur le tout.
Waes (de)— P. de Lille. De si o. à trois canettes d'or.
Waes (van) — Holl. D'azur à un navet d'erg.,
feuillé de sin.
Waes (van)—Bruges. De gu. à trois porcs-épics d'or.
►Vaemberghe (van) — Flandre, Holt. D'arg. semé de bill. de sa.; au lion du même, arm.,lamp. et cour.
d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion, iss. Cri,
WAESBEIIGHE ! WAESBERGRE! S.: deux lions [La
branche de Holt. a pour S.: à dexlre un lion et à sen.
un griffon.]
Waeler (len ou van den), y. ten ou van den

► ater.

► aetermaele, Watermale.

Waeyers ou Wayer — P. d'Overyssel. De gu.à
la fasce d'erg., ch. d'une tète de More, tort. d'erg., posée de front; la fasce ace. de trois canettes du sec.—
Ou, De gu. à la fasce d'arg., ch. d'un More iss., les bras
étendus, et ace. de trois canettes du meule; les deux en
chef affr.
IValfenberg [anciennement lilitlerniaver]
—Aut.(Chevalirs,165;barons,1702;comtes,178et
1777.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un 'dore iss., tort. d'azur et d'erg., cour. de cinq plumes de paon au nat.,
ceint d'or et hab. d'un tablier de plumes de paon, tenant d'une main trois épis d'erg., l'autre appuyée sur
sa hanche; le More du I cont.; aux 2 et 3 fasce de go.
et d'arg., à un trophée br. sur le tout, composé d'une
cuirasse avec son casque d'arg., accosté de six piques
et de deux bannières, alt. d'or et d'azur, le. casque du
3 cont.; au-dessous de la cuirasse deux écussons ovales
d'azur, ch. alt. d'un croiss. tourné d'arg.et d'une fleurde-lis du môme. Sur le tout d'or à une aigleép. de sa.,
surm. d'une couronne impériale. portant sur sa poitrine
un écusson ovale de gu. ch. d'une fasce d'erg., surch.
du chiffre L. II. en lettres de sa. Trois cq. cour. C.:
1° le More du 1; 2° les meubles du surtout; etrois pl.
d'aut.: d'erg., d'azur et de gu. L.: h dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu. T.:à dextre un homme d'armes, tenant une lance, la tête passée dans le premier
casque; contre sa jambe dextre s'appuye un écusson
ovale de gu. à la fasce d'erg., à la champagne de sa.,
ch. d'un griffon d'or, vomissant des flammes du même; à sen. un More, orné de bracelets d'or et d'un labiler de plumes de paon, tenant un arc d'arg. et muni
d'un carquois suspendu à un baudrier de gu.; tenant
de sa main sen. une flèche d'erg., empennée d'azur, la
pointe en bas.
►%affensteln (Edle von), v. Lamatseb et Holtanann•Laniatseh — Edle von Waffenstein.
► affler — Bâle. De gu. au lion d'or. C.: un lion
iss, d'or, cour. du même.
Wiiftler— Winterthur. De gu. à un '1V d'or,surin.
d'une croisette d'erg. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux de gu. L. d'or et de gu.

Wageninge

Waller de Illsehorshelni — Alsace. De sa. au
lion d'or, cour. de gu. C.: le lion, iss.
►Vaga I — Pol. , De gu à une balance en formé
de 1V, sommée d'une croix latine pattée, et un croies.
versé, br. sur la trahe do la croix; le tout d'arg. Cq.
cour. C.: trois pl. d'eut. d'erg,.
► aga II — Pol. D'azur: une balance en forme
de W, sommée d'une •croix de Lorraine à laquelle manque le sommet: au croiss. versé, br. sur la trabe de
la croix; le tout ace. en p. de trois fasces alésées, la
première moins longue que la deuxième, et celle-cl
moins longue que la troisième; le tout d'or.
Wagardus — Ileusden. De gu. au chev. d'or, ch.
de trois roses d'erg. et acc.de trois oiseaux du même.
► agathey Edle nid Efirenbiiehl —Styrie(An.,
4 mars 1730.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un rucher au
nat., sommé d'une roue d'or; aux 2 et 3 de gu.à trois
barreaux d'échelle d'erg., mouv.du parti. Cq. cour. C.:
les meubles du 1, entre un vol coupé, à dextre d'or sur
azur, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
du vol.
►Viigele — Aut. D'azur à un loup ramp. au nat.,
cour. d'or, soutenu d'une terrasse de sin. et tenant de
sa patte dextre une balance d'or. Cq. cour. C.:le loup,
les., entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg., à
sen. d'erg. sur gu. L.: à dextre d'erg. et de gu.,à sen.
d'are. et d'azur.
Wagele de IV alsegg — Aut. Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à trois bandes de go; aux 2 et 3 de sa. au lion
naiss. au nat., cour, d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même
et ch. d'une aigle de sa. Deux cq. cour. C.: 1° une queue
de paon au nal; I. d'or et de sa.; 20 lotion iss:,tenant
de sa patte dextre l'épée et de sa sen. une balance au
nal; entre un vol coupé d'or sur sa.: I. d'arg.et de gu.
— St.-Gall. De gu. à un char à quatre
roues d'or.
Wagemann — (An., 15 avril 1738.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un homme iss., cour. du charnp,
hab. de sa., ceint d'arg., au rabat de gu., rebr. du même, tenant une flèche de sa., en pal, empennée d'arg.;
aux 2 et 3 coupé d'azur sur arg.; à un bras de cars.,
sortant d'une nuée moue. de l'angle sen. du chef, tenant une ancre de sa. par l'anneau, br. sur le tout,
cette ancre accostée sur l'azur de deux fois trois étoiles mal-ordonnées d'or. Cq. cour. C.: l'homme iss. du
1, tenant de sa main sen. une ancre de sa., l'anneau
remplacé par un W d'erg.; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., h sen. d'azur sur arg.; la Ilècheetl'ancre br. sur ces ailes. L. conformes aux émaux du vol.
Wagenaer — Hall. Coupé, d'or à l'aigle naiss. de
sa., sur sa. plein.; à une roue d'or, br. sur le coupé.
Cq. cour. C,: l'aigle, eh. de la roue sur la poitrine.
Wagenbaner chevaliers von Kampfruf— Aut.
(Chevaliers, 20 oct. 1868.) Coupé, de gu. à deux roues
de huit rayons d'or, sur azur à deux étoiles d'or; à la
pointe d'or, lir. sur le tout, ch. d'un homme, bah. d'azur, coiffé d'un chapeau de sa., botté du même, posé
sur une terrasse au nat., répandant des graines qu'il
prend dans un sac blanc, enroulé autour de ses reins.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol cent. de gu., ch. d'une
roue d'or; I. d'or et de gu.; 1 0 un lion iss. d'or tenant
de sa patte dextre. un sabre et de sa sen. un bâton de
tambour de sa., embouté d'or; I. d'or et d'azur.
► agenberg — Zurieh.• D'or au lion naiss. de sa.,
C.: le lion, iss. [La branche de Tirot portait en cimier un croiss. montant, chaque corne sommée de trois
plumes de paon; ledit croiss. soutenu d'un coussin
houppe.]
Wagenberg — Suisse. De gu. à une corne de bouquetin d'or, en bande; le sommet en bas. C.: une corne
do bouquetin d'or, en pal, le sommet en haut, ornée de
deux panaches de plumes de coq sur la courbure.
►Vagener — Prusse (An., 1767.) Parti: au 1 d'azur à une licorne rainp. et cont. d'arg.,soutenue d'une
terrasse de sin.; au 2 de gu. à deux epées d'erg., garnies d'or, les pointes en bas. Cq. cour. C.: la licorne,
iss:, entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'are. et de gu.
► agenfeld – Prusse. Parti: au 1 d'azur plein;
au 2 de gu. à sept étoiles d'or, rangées en deux pals,
4 et 3. Cq. cour. C.: un croiss. d'or.
► aereoffineber — Aut. Parti: au 1 de sa. à la
barre d'or, ch. d'un chien braque courant et cent. au
nal; au 2 de gu. à la bande d'erg., ch. d'une roue du
champ. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du M'aile
sen. aux armes du 2. L.: à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et de sa.
%l'agent:4re (van) — Rotterdam. D'or à une roue
de six rayons de gu.
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%Vau e :tin g e n (van)) — Dordrecht. Frise, Gueldre.
D'or à une roue de six rayons de sa. C.: un vol, d'or
et de sa. S.: deux léopards honnis au nal
Wageningen ( • an) there Illekenta — Frise.
Ec.: au I. parti: au 1 coupé d'are. sur sin, l'are. ch.
de neuf mouch. d'herm. de sa., 3 et i (Broeckhuysen);
au 3 c.-éc.: a. d'or à la deml-aigle de sa., inouv, du
parti; b. et e. d'azur à un trèfle d'or: attaché à un petit chicot en barre du méme; d. d or au lion de gu.
(Burrnania); aux II. et 111. d'or à une roue de six rayons de sa. ( ► ageningen); au IV. parti: au 1 de gu. à
la demi-aigle d'are., muuv.du parti; au 2 desa. à trois
bes. d'or (Doys). Trois cq., les I et t timbrés d'une
couronne à sept perles. le 3 sommé d'un brl. d'oret de
sa. C.: 1° trois pl. d'aul: de sa.. d'are. et de sin; I.
d'are. et de sa.; .1° trois pl. d'aut., une (Tuai', ch. de
deux trilles d'or, entre deux de sa. aux tuyauld'or; 1.
d'or, d'azur et de sa.; 3° un vol à l'antique. d'or et de
sa.: 1. d'or et de sa. S.:deux léopards lionnes, au nal.
Iliagenselditz— Brandebourg. De sin. à trois Gênes de gu.
Wageusell — Nuremberg. Coupé: au t crarg. à
un homme iss., mouv. du coupé, bah. d'azur, tenant
une corde tortillée d'or; au 3 d azur à trois pals d'or.
L. d'are. et d'azur.
C.: l'homme
11"agensperg — Aut. (Barons, 1339.) Parti: au I
de gu. à trois faucilles d'or, rangées en fasce; au 3
d'are. à l'aigle de go., cour, d'or et soutenue d'un tertre du même. Deux cq. cour. C.: 1° les faucilles; 3°
l'ai gle. L. d'are. et de gu.
NVagensperg — Aut., Carinthie, Styrie. De gu.à
trois faucilles d'or, rangées en fasce. C.: les faucilles.
— (Comtes, 1625 et 1639.) Ec. aux I et 4 d'are. à un
cheval nains. de gii., bridé du mime (Petschach); aux
2 et 3 d'arg.à une accouple de chien de gu., en fasce,
lié du mime, et une chaine pendante d'or, attachée au
milieu de l'accouple (Pausach). Sur le tout parti: a. de
à trois faucilles d'or, rangées en fasce (Wagenspere
b. d'arg. à l'aigle de gu., cour.d'or (Lichtenberg). Trois
cq., les 1 et 3 cour. C.: 1° l'aigle, cool; 3° une couronne princière, sommée de deux bannières d'arg„ 3°
le cheval, iss., entre un vol à l'antique d'are. L. d'arr.
et de gu_
%Vager — NOrdlingen (Bar.) Coupé de gu. sur arz;
à un levier de l'un en l'autre, posé en bande, ch. au
bout supérieur de deux poids et au bout inférieurd'un
seul poids. C.: une tête et col d'aigle d'are., tenant en
son bec le levier, en bande.
Wasewyas dit Zegers — Holl. D'or à trois
merlettes de sa.
Waghenaere (de) — Flandre. D'or à trois roues
de cinq rayons d'azur.
Waglienart (de)— Hainaut (Nob.du St.-Empire.
19 nov. 1731.) Ec, aux 1 et I d'are. à un paon rouant
au nal, posé sur une terrasse de sin. (IVaghenart): aux
3 et 3 d'are. au chev. de gu., arc. de trois croisettes
pattées du même. Cq. cour. C.: le paon, soutenu de la
terrasse. S.: deux griffons d'or.
astkader — Ratisbonne. D'azur à la bande d'are.
C.: deux cornes de buMe d'azur, environnées chacune
d'un anneau d'are,.
liVagr ner— Prov. rhén. (Nob. du SI-Empire, 3jnillet 1715.; D'or au pal d'azur, ch. d'une roue de six
rayons d'or, et de deux fleurs-de-Ils du mime, 1 en
chef et 1 en p.; le pal adextré d'un griffon de gu, soutenu d'une terrasse de sin,et senestré d'un chien braque ramp. et cool de sa., soutenu d'une terrasse de
sin. Cq. cour. C.: un griffon iss. de ga., tenant entre
ses pattes une roue d'or. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Wagner — Prusse (An., 1511.) Coupé: au I d'or
au lion léopardé de sa., tenant de sa patte dextre levée
une fleur-de-lis d'azur; au3 fascé de sa. et d'or, de quatre piéces. Cq. cour. ('.: un lion assis d'or, cour, du
mime, posé de front entre deux prob. d'or, ch. chacune
de deux fasces de sa. et ornées à l'ext. de cinq feuilles de tilleul de l'un à l'autre, dont une dans l'embouchure.
Wagner—Prusse (An., 15 oct. 1766 et 2 janv.1839.)
Ec.: aux 1 et i d'azur à une Justice, tenant l'épée et
la balance; aux 2 et 3 d'arg. à une corne d'abondance
d'or, remplie de fleurs, l'embouchure en bas la corne
du 2 en barre. celle du 3 en bande. L'écu bordé d'or.
Cal. cour. ('.: un bras atm_ brandissant une épée, le
tout au nat„ entre un vol de l'algie de Prusse. L.
d'arr. et d'azur.
W auner— Nassau. Coupé de gu. sur azur; à une
roue de six rayons d'are., br. sur le coupé. Cq. cour.
C.: un homme iss., posé de profil, hab. de gu., coiffé
d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'are., tenant de sa
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main dextre étendue une demi-roue d'are., défaillante
à sen. L. d'are. et de gu.
Wagner —Saxe. Aut. (Nob. du St.-Emplre.35 sept.
1790; barons, 35 août 1812.) D'arg.à un chicot de chine, au nal., msé en bande, feuillé à sen. de deux pièces de sin. Col. cour. C.: un vol de sa., l'aile dextre
ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'arg.:le vol
posé devant un panache de pl. d'aut„ ail. de sin. et d'are.
L. d'are. et de sin. N.: deux aigles reg. d'arr..cour. d'or.
Wagner — Souabe. Coupé: au t bandé d'are. et
de gu.; au 2 d'or à un cerf au nal, grimpant contre
un mont de sin.. le tout soutenu d'une terrassedu meme, avec une eau sur le devant. Cq. cour. C.: une
licorne iss. d'arg., entre deux prob. coupées de gu.sur
are., la prob. dextre ou la prob. sen. br, sur une roue
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de go.
%Vaguer — Augsbourg. D'or à un homme. posé
de profil, hab. de sa., ceint d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'or, retr. du même, posé sur un tertre de sa.
et supp. de sa maln dextre une roue de sa. Cg. cour.
('.: l'homme, 'SS., entre deux prob. de sa.
blaguer — flot (Bac.) De sa à un homme iss,
hab. d'are., tenant un bàton du même. C.: un vol, de
sa. et d'are. L. de gu. et de sa.
Wagner — Nuremberg. Coupé: au 1 d'azur à une
demi-roue d'or, mouv, du coupé; au 2 bande d'are. et
de gu. C.: la demi-roue, renv. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arc. et de gu.
Wagner — Nuremberg. De sa. à un loup ramp.
d'are., tenant entre ses pattes une roue de six rayons
de ru. C.: le lion. lss. L. d'are. et d'azur.
%Vaguer — Nuremberg. De gu. à un anneau pascal au nat., pals. sur une terrasse de sin. C.: un pélican dans son aire, le tout d'arg.
Wagner — Nuremberg. D'azur à un rencontre de
boeuf d'are. C.: un léopard iss. d'azur, entre deux
prob. d'are.
%Vaguer — Bac. (Cons. d'arm., 1633.) Coupé: au
1 d'azur au lion léopardé d'or; au 3 parti de gu. et
d'arg., à une roue partie d'or et d'azur. br. sur leparli.
C.: un homme iss, posé de profil, hab. d'azur, tenant
de sa main dextre étendue une hache d'arg. L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Wagner — Irindshefin (Bar.) D'am. à un fermail
ovale de gu., couché, sommé d'une croix latine pattée
au pied fiché du mime. C.: une roue d'are.
IS'agner — Allem. D'azur au cher. d'or, ch. de
trois coeurs de gu., et ace. en chef de deux roses d'arg.
et en p. d'un rocher du même, mouv. de la p. Cg. cour.
C.: une rose d'are., entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de eu., à sen. d'are. et d'azur.
Wagner — Allem. Coupé: au I'd'azur à une licorne nalss. d'arg, mouv. du coupé: au 3 d'are. plein.
Cg. cour. ('.: la licorne, iss., entre deux prob. coupées
ait_ d'are. et d'azur.
Wagner — Allem. Tranché, d'or à une écrevisse
de gu., posée en bande, sur azur plein: à la bande de
gu., br. sur le tranché. Cg. cour. ('.: deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.
conformes aux émaux des prob.
%Vaguer — Allem. Ec.: aux I et i d'arr. à l'aigle
de sa., bq. et m. d'or, celte du 1 sont; aux 3 et 3 de
gu. à une tour d'are., ouv. et aj. de sa. Sur le tout
d'arg.. au lion de gu., tenant entre ses patts one roue
de sa. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du I; I. d'are. et
de 54 e le lion du surtout, iss; I. d'arg. et de gu.
Wagner — Vienne. Coupé: an 1 d'azur à un chien
naiss. d'are., orné d'un collier tort de sa. et d'or: au
de gu. à une roue d'are. C.. le chien,iss,entredeux
prob. coupées, à dextre de gu. sur are., à sen. d'or sur
sa.
conformes aux émaux des prob.
— Aut. Taillé: au 1 de sa. à une licorne
saillante et corl d'or; au t de sa.à deux bandes d'or.
Cq. cour. C.: une licorne Iss. d'or.
Wagner — Aut. Ec.: aux l et i de gu. à un lévrier ramp. d'arg., coll. de rubans flottants de gu. et
d'or et Soutenu d un tertre de sin.; aux 3 et 3 coupé:
a. de sa. à une roue d'or; b. un poisson nageant dans
une mer, le tout au nalCq. cour. C.: le lévrier iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur are, à
sen. d'or sur sa., ornées chacune dans son embouchure
de trois plumes de paon au nat. L. conformes aux
émaux des prob.
Wagner — Croatie (Chevaliers, 21 mars 1861.)
Ec. aux 1 et t d'are. au chev. de gu., nec. de trots
étrier de sa.; aux 3 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,
bq. et m. de gu., mouv. du parti. Deux cq. cour. C..
1° trois d'aut, une d'are. entre deux de gu.; I. d'arz.
et de gu.; 2° une aigle ép. de sa., bq. et m. de gu.; 1.
d'or et de sa.

