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%Vaguer — &Ife. D'azur à une roue d'or. C.: un
vol d'azur, chaque aile eh. d'une demi-roue d'or, celle à
dextre défaillante à sen., et celle à sen. défaillante à dextre.
Wagner — De gu. à la arreplumetée
ée d'arg.
C.: un Roll las. d'or, tenant de ses pattes une roue du
même.
Wagner — Coire. D'azur à une eau au nat. dans
laquelle flotte un canot de sin., l'azur ch. d'une roue
de gu. C.: une roue de gu., vue de biais. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Wagner — Soleure. De gus à un boeuf naiss. d'arg.,
sommé d'un fer de pique de sa. entre les cornes, posé
en barre; le boeuf ch. sur le corps d'une étoile d'or,
mouv. d'un tertre d'arg. et ace. de cinq étoiles d'or,
dont deux surmontant les cornes, deux posées à dextre du boeuf, l'une sur l'autre, et la cInquième posée
dans l'espace entre ses pattes. ('.: tous tes meublesde
l'écu. L.: à dextre d'arg, et de gu., à sen. d'or et de sa.
Wagner — Livonie (Nob, du St.-Empire. 7 mai
1753.) Ec.: aux I et .1 de sa. au lion d'or, tenant entre
ses pattes la moitié dextre d'une roue de gu.; aux 2 et
3 de gu. à trois roses de quatre feuilles d'arg. Cq.
cour. C.: le lion du I, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Wagner de Crommenhansen— Met. (Conf.
de nob.. 1656; an., 17 avril 1807; barons,12avri11815.)
Tiercé en fasce: au 1 de sa. au lion naiss .d'or, cour,
du même, lamp. de gu., supp. de ses pattes une roue
de cinq rayons d'arg.; au 2 de gu. à la fasce d'arg.,et
neuf abeilles volantes en fasce d'or, trois en chef,trois
sur la fasce et trois au-dessous de la fasce; au 3 d'arg.
à un tertre de sin., surm. de trois ruches d'or, rangées
en fasce. Cq. cour. C: le lion, entre un vol de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wagner de J n riga — Aut. (Cheva liers, 1 I août
1879.) Coupé de sa. sur gu., à la fasce ondée d'arg.,
br.. sur le coupé; le sa. ch. d un lion naiss. d'or, mous'.
de la fasce, tenant de ses pattes un faisceau des licteurs en pal, lié en saut. de gu.; le gu. ch. de trois
fi eurs-de-lis d'arg., 2 et 1. Deux cq. cour. C.: l u un
lion las. et cont. d'or; I. d'or et de sa.; r un vol à l'antique, l'aile de derrière d'arg. plein, l'aile.de devant de
gu., ch. d'une roue d'or; I. d'arg. et de gu.
Ili'aucter de Nestelwang —
D'arg.
une feuille de rosier de sin. et deux petites feuilles du
même, mouv. d'un petit chicot au nat. en fasce; le
champ chapé-ployé de gu., deux lions affr.d'or, cour.
du mème. Cg. cour. ('.: un vol à l'antique de sa., ch.
des feuilles de l'écu, mouvantes d'une couronne d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wagner de Wagenfels — Allem. Er.: aux 1 et
4 de sa. au lion • 'or, tenant un sabre d'arg.; aux 2 et
3 d'azur à une demi-roue d'arg., Mouv. du parti. Cq.
cour. C.: la moitié dextre d'une roue d'arg., mouv.
d'un vol à l'antique de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Wagner de %Vagenliaren — Ban. (Noh. du St.Empire, 7 oct. 1518.) De sa. à un griffon d'or, tenant
entre ses pattes une roue de sept. rayons du même. Cq.
cour. C.: te griffon, iss.—(Conf. de noh., 27 sept.1737.)
Ec.: aux 1 et I de sa. à un griffon d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à une roue de
huit rayons de sa. Deux cq. cour. C.: 1° un griffon
iss. d'or, cour. du même, posé de front; entre un vol
de sa., chaque aile ch. d'une roue de huit rayons d'or,
que le griffon empoigne de ses griffes; 9° quatre pl.
d'aut., de gu., d'arg., d'or et de sa.; entre deux prob.
coupées alt, d'or et de sa.; I. d'or et de sa.
IVaglier de Wetterstiidt — Transylvanie (An.,
30 mai 1833.) Tranché d'azur sur gu.; au lion d'or,
brandissant une épée, br. sur le tranché et soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. en p. C.: trois
pl. d'aut.: de gu., d'or et d'azur. I,.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
1Vagnère — Lausanne. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. en chef d'une étoile (5) du même. C.: l'étoile.
Will:11011 — P. de Faut,. D'arg. à trois,handes de
sin., celle du milieu ch. d'une épée flamboyante degu.,
posée dans le sens de la bande, la pointe en bas.
1,Vagrain (Prince de), v. Berthier prince de
Wagram et de Neufchâtel.
Wagt (van der) — Holt. D'arg. à une tour de
gu., posée sur une terrasse de sin., et sommée du drapeau tricolore neerlandais; entre les créneaux de la tour
un soldat, bah. d'azur à la mode du 17e siècle, le fusil
sur l'épaule.
Wagtonans — Breda, Schiedam. D'arg. à la fasce
de gu., ace. en chef de trois merlettes rangées de sa.
et en p. d'une étoila (8) du sec. C.: un homme iss. de
cars., tenant un roseau.
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{Naha — Bruxelles (Barons, 10 déc. 1872.) Echig.
de sa. et de gu.; à l'aigle d'arg., br. sur l'échiqueté.
S.: deux léopards lionnes, au nat.
Walta (Barons) — Brab. De pu. à l'aigle d'arg.
Cq. cour. C.: l'aigle, las. D.: ALBE SED numILE.
Waha-llaillonville (Barons) — P. de Liége. De
gu. à l'aigle d'herm. Cq. cour. C.: t'aigle, là. I..
d'herm. et de gu. D.: SANS DISSIMULER.
Waha de Gru llllll etscheyole (Barons) — Brab.
De gu. à l'aigle bg. et ni. d'or. S.: deux griffons d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière
aux armes de l'écu.
Walla de 1.Intere (Barons) — Bruxelles. Les armes précédentes.
Waholen —P. de Ravensberg et d'Osnabruck (An.,
19 déc. 1687.) De pu. à la fasce d'or, supp. un pal retrait en chef du même et ace. de trois chev.aus.si d'or.
Wahl — Livonie, Esthonie (Nub. du St.-Empire,
oct. 1793.) Ec.: aux I et t de gu. à une tige d'or, en
barre, feuillée à dextre et à sen. d'un trèfle d'or; aux
2 et 3 d'arg. à la barre d'azur, ch. d'une chaine de six
chaînons ronds d'or. Cq. cour. C.: une aigle ép de sa.,
hg. d'or, tanguée de gu. à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur.
IValll — Nuremberg. D'arg. à deux crocs de gu.,
passés en saut., ace, de deux roses du même, I en chef
et I en p. C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une rose
de gu.
Wahl — Allem. Coupé: au 1 d'or à un ours naiss.
de sa., coll. et bouclé d'or, mouv. du coupé; au 2 d'azur à une baleine au nat., nageante sur une mer d'arg.
et jetant de t'eau par ses narines. Cq. cour. C.:l'ours
iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
sen. d'azur sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Wahl — Allem. Tranché: au 1 de sa. au lion d'or,
tenant une épée d'arg.; au 2 de gu. à une licorne saillante d'arg., soutenue d'une terrasse de' sin. A la bande
d'azur, br. sur te tranché et ch. d'un croiss. versé d'or,
posé dans le sens de la bande, et de deux étoiles du
même Cq. cour. C.: une licorne las, d'arg., entre un
vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.
L. conformes aux émaux du vol.
%Calot (von der) — Bohéme, Silésie (Comtes du
St.-Empire, Il nov. 1636.) Ec.: aux 1 et t chevronnérenversé de quatre pièces d'arg. et de go., à quatre
tourt. du sec., un sur le premier chev. d'arg. et les trois
autres sur le sec. chev. d'arg.; aux 2 et 3 d'or à deux
lances au nat., passées en saut., armées à chaque bout.
Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., bc[. et arm. du
champ. Deux cq. cour. C.: 1° un vol d arg.: 2° trois
baguettes d'arg., sommées chacune de six plumes de
paon au nat., 3 et 3. L. d'or et de sa.
Wahlborn (Chevaliers d e), y . Czikann chevaliers
de Wahlborn.
Wahlen — Oldenbourg (M. ét.) D'azur à un casque
fermé au nal., tare de profil, sommé d'un vol d'arg.
C.: un vol d'arg.
Wahlen — P. de Hildesheim. Parti: au 1 d'arg.à
la fasce de gu.. ayant de chaque côté trois pointes triangulaires; au 2 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti.
Wadden — Prusse. Les armes d'Okszag.
IValiten (von der) — Courlande. De pu. à un
écusson d'arg. en abime, ace. de trois lieurs-de-lis du
même, les deux du chef posées en bande et en barre.
Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg. [V. de 1Vael van
Moershergen.]
ICatoten dit .1firgass —Prusse. D'azur à un dauphin, souillant de l'eau par ses narines, nageant sur
Une mer, ta queue en haut, te tout d'arg., le dauphin
terré et peautré de gu. Cq. cour. C.: une sirène au
nat., tenant de sa main dextre cinq épis feuillés au nat.
L. d'arg. etd'azur [V. Ruhr dit ICalden-Jiirgass.]
Waller zn Azelberg und Oberb(irg — Bar.
(Nob. du St.-Empire, 14 déc. 1758.) Taillé: au 1 d'azur
à une colombe cont. d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier d'or; au 2 de gu. à une grue de sa., le
vol levé, posée sur une terrasse de sin. et tenant de sa
patte dextre levée une vigilance d'or. C.: un jeune homme, iss., hab. de gu., au rabat d'arg., supp.de sa main
dextre une houle d'or. L.: à dextre d'or et (l'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Wahlert — Prusse (An., 16 juin 1871.) D'azur à
trois épées d'arg., les pointes en haut, l'une posée en
pal et les deux autres passées en saut. et br. sur la
première. C.: une queue de paon au eut., ch. de ta Croix
de fer.
ICaloren —Saxe. Parti de gu. et de sin.; à la bande d'arg., br. sur le tout. C.: deux prob.. tiercées en
fasce de sin., d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
IVithren de Wedelwitz — Saxe. Coupé: au 1
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d'arr. au lion nains. de sa., moue. du coupé; au 0 losangé de sa. et d'arr. C.: le lion, lss
albrendorllf — Dan. Coupé: au 1 d'arg, au léopard de gu.; au t de gu. plein. C.: une tête et col de
renard de gu.. entre deux pl. d'aut., d'arr. et de gu.
Wahrendortr — Lubcck. Bandé d'azur et d'or, la
deuxteme bande d'azur ch. de trois oiseaux volants d'or.
C,: deux écussons ovales affr. d'or, celui à dextre ch.
d'une barre et celui à sen. d'une bande d'azur, surch.
chacune de Irols oiseaux volants d'or; chaque écusson
orné de cinq pl. d'aut, aIL d'or et d'azur. — Ou: D'or
à la fasce coticée d'azur, ch. de trois oiseaux volants
d'or. C.: un rot d'or, semé de lourt. d'azur.
Walislcher — Slrasbouro. D'arg. au cher, ployé
de sa., am de trois fers de lance du même.
IV a buil lord de W'n buil — Angl. (M. ét. en 1301.)
D'or à trois croies. de gu.
Walbl de lirnitfeld — Bade (An., 11 avril 1676.)
Ec.: aux 1 et ; coupé de gu. sur sin.; au lion d'or, br.
sur le coupé; ans h et 3 d'azur au Mercure au nat.,
tenant de sa main dextre un soleil d'or et de sa sen.
un croiss. d'arg., le casque ailé surm.d'une étoile d'arg.
Sur le tout de gu. h un pélican d'arg. t',: 1° le meuble du 1; 1. d'arg. et de gu.; e le meuble du t; 1. d'or
et d'azur.
— Hesse. D'arr. h un massacre de cerf
de ru. C.: le massacre.
%n alblinger — Augsbourg. Coupé: au 1 d'or au
lion léopardé de sa., (mol de ses pattes une ancre
renv. du même; au h de sa. à deux cher. d'arr. Cg.
cour. C.: le lion. Iss., entre un vol coupé d'or sur sa.,
chaque compartiment de sa. ch. d'un cher, d'arg.
Waldele chevaliers de Willingen — Bohème
(An., 00 avril 1851; chevaliers, 7 janv. 1866.) Parti de
gu. et d'arg.; au cher. de l'un en l'autre,chaque branche ch. d'une étoile de l'un à l'autre; le tout am en
p. d'un faucon au nat., posé sur un tertre de sin., le
tout br. sur le parti. C.: un faucon au nal. L. d'arr.
et de gu.
Waldenllell — Allem. D'azur à deux croiss. adossés d'or, ace. aux flancs de deux étoiles du même. Cg,
cour. C.: une étoile d'or, enlre deux prob. coupées alL
d'or et d'azur.
Walder — Drol. D'arg. à un taureau (lep., posé
sur une terrasse de sin. C.: une tête et col de taureau de eu.
‘Valdinuer — Aul. D'or à une fleur-de-lis de sa;
le champ. chapé-ployé de gu.,à deux fleurs-de-lis d'am,.
Cq. cour. (',: une fleur-de-lis partie d'or et de sa..entre deux prob. coupées all, d'arr. et de gus, ornées chacune dans son embouchure d'une fleur-de-lis de l'un à
l'autre. 1,.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr. et de gu.
1Valdwatinsdorfr zu Meran ouf LanipertsInini und Seebaela — Bar., 71ro1 (Chevaliers du
SL-Empire, h avril 1550; barons, h avril 1650.) Ec.: au
1 de pu. à une licorne saillante et vont_ d'arr.; au
d'or au lion de gu., cour. d'or; au 3 d'or à un homme
iss., hab. d'azur, ceint d'or, au rabat du même, l'épée
à la hanche, coiffé d'un chapeau de sa., les deux bras
étendus, tenant de sa main dextre une pique, posée sur
son épaule et de sa sen. une patte de loup; au 1 de
ru. à la fasce d'are» et un cerf ramp. au naL, br. sur
la fasce. Sur le tout un écusson, cour. à l'antique: d'arr.,
à un tertre de sa. et un chef du même. Cinq cq. cour.
C.: 1' un chapeau piramldal de gu., retr. d'arr., ch.
d'une bande du même surch, d'une étoile d'or, cour,
d'or et sommé de cinq pl. d'aut., alt, de pu. et d'arr.:
le chapeau accosté de deux piques, le fer d'arg„ le manche d'or; 0° la licorne du 1, Iss.: 3° un tertre de sa„
sommé d'un panache de trois pl. d'au!, une de sa. entre deux d'arr.; h° le lion du 0; 5' l'homme du 3. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de pi.
Walsnon — Brat. (An., 13 avril 1603.) D'arg. au
cher, de pi., ace. de trois maillets de sa.
Wailly —Ponthieu. Trois bandes; et un fr.-q. de vair.
Wailly — France. Echiq d'arr. et de sa.
Valu — Flandre. D'or à trois roses degu.; au chef
d'azur, ch. d'un poisson nageant d'arr.
WainwrIght — Boston D'arg. an cher. d'azur,
ch. d'un lion ramp. d'arr. entre deux fleurs-de-lis du
même; à la bord. engr. de sa.
WainwrIntit — Yew- York. D'arg, au cher. d'azur, arc. de trots tourt du même et ch, de trois fleursde-lis du champ.
Walsenfrennd (Edle von), T. Selawabe Edle
von Waisenfrennd.
Walser — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et h d'azur à un
saurage pals. de carn ceint et cour. de lierre, tenant
une massue, posée sur son épaule dextre, celui du 1
roui; aux h et 3 de sa. à un griffon d'or, cour. du mè-
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me, celui du 3 cont. Cq. cour. C.: le sauvage, Iss.

à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.

IValsières (anciennement WavrInJ — Art. D'azur à un écusson d'arr. en abirne; à la collce enzr.de
gu br. sur le tout.
AVaiss de Feuerbach — Allem. D'arr, au lion
d'azur. f'.: un vol aux armes de l'écu (sur l'alle dextre le lion est sont.)
‘Valissolm (Edle von), r. 1111Invek Fille von
Walsselm.
%Vaille (le) — Hainaut, Brab., Gand (An._ Iva.)
De gu. au cher, d'or, ace. de trois croiss, du même.
C.: un croiss. d'or. — Ou, De gu. au cher, acc. en
chef d'un croiss. et d'un oiseau, et en p. d'une étoile,
le tout d'or. C.: une étoile d'or.— Ou; D'arr. au cher.,
ace. en chef d'un croiss. et d'un lion, et en p. d'une
étoile, le tout de gu.
AValtz zn lEsehen und SV1nterbilltren
(Barons du SI.- Em—lies,MckmbourgPseBa.
pire. 1 avril 1761) Parti: au 1 d'azur à trois épisd'or,
mou • . d'une même lige, feuillée de deux pièces du même; au 3 de gu. à une croix latine d'or, accostée de
deux épis du même, mous. du pied de la croix. Deux
cq. cour. Ca 1° trois épis d'or, chaque épi tigé el feuillé
du même ; I. d'or et d'azur; r les meubles du 0;1. d'or
et de gu. ..: deux lions d'or.
AValtzenbeek Edle von ‘Vallzenfeld — Bar.
(Chevaliers du SI. Empire, I janv. fn?..) Coupé: au 1
d'or à un bouquetin ramp, au nat.; au h de sa. à une
branche de rosier feuillée, fleurie de trois pièces malordonnées, le tout d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un bouquetin iss. et cons. au nat, entre deux prob. coupées
alt de sa. et d'or; 0° les meubles du h., entre un vol
de Sa. L. d'or et de sa.
Waizenholfen — Ban. De gu. à une lige feuillée
de sin., posée sur un tertre du même et fruitée de trois
glands mal-ordonnés au naL les deux du bas retombant. C,: les meubles de l'écu, entre deux cornes de
buffle de gu. L. de gu. et de sin.
Wake de Courceenhall — Norlhamplonshire
(Baronet, 5 déc. 1601.) D'or à deux fasces de gu., ace.
de trois lourt. du même, rangés en chef. C.: un noeud,
dit Noeud de Woke. D.: VIGILA ET ORA.
IVake lord %Varie — Angl. (M. ét. en 1;011 D'or
à deux fasces de gu., acc. de trois tore. du même, rangés en chef.
Wakernan de Perdiswell — Shropshire (Baronet, 00 fer. 1808.) Pale de sin. el d'arg.; au saut.
engr. d'herm., br. sur le tout. ('.: une tête de lion d'arg.,
ornée d'un collier engr. et coticé de sin., ch. de trois
inouch. d'herm. d'or; la tête accostée de deux palmes
de sin, 1).: NEC, TEMERE NEC TIMIDE.
Wakenitz — Penn. Parti: au 1 d'arg. à cinq los.
de sa.; au h de sa. à trois crémaillères d'arr. en barres, l'une sur l'autre. C.: deux pl. d'auL, d'arg, et de
sa.,
chacune d'une losange de l'un à l'autre.
Wnker — Allem. Tiercé en pal de gu., d'azur et
d'arg . l'azur ch. de trois demi-roses de gu., réunies chacune à une demi-Beur-de-lis d'arr., le tout acc. en chef
d'une couronne d'or. Cq. cour. C.: une demi-rose de
gu, réunie à une demi-fleur-de-lis d'arg.; entre un vol
d'are., les plumes ext. de gu. L. d'arr. et de ru.
Wakker — Arnhem. De sin. à trois hermines au
nat. C.: une hermine, entre un vol.
11;akker (de) van Zoo — P. d 'Oceryssel. D'azur à un soleil d'or, ace. de trois vers-de-moulin du même. I).: DIEU PEUT, DIEU VEUT.
Wal (de) — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa_ mous, du parti; au O. d'arg- à deux
arbres de sin., sur une terrasse du même.
Wal (de) — Flandre. D'arg. à trois merlettes de
sa. C.: une merlette de sa., entre deux proh. fascées
d'arg. et de sa. 'r.: deux sauvages de carn, ceints et
cour. de lierre, arm. de massues posées sur l'épaule.
Wel (de) d'Antitinne — Brucelles (Barons. M.
éL) D'arg. à trois merlettes de sa. Cg. cour. C.: une
merlette de sa.. entre deux prob. fascées d'arr. et de
sa., le sommet de gu. T.: deux sauvages de carn,
ceints et cour, de lierre, arm. de massues. posées sur
l'épaule.
Wal (van der) — Holl. D'or à un mont Isolé de
sin. C.: deux chicots de sin., posés en cher. renv.
1N/dan-ski — Pol. Les armes de Tromby
AValbaell — Prusse. Parti: au 1 d'or à un bouquetin ramp, de sa., soutenu d'un tertre de Sin.; au h.
d'arr. au pal de gu. Cq. cour. Ceunequeuede paon au
nais L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr. et de gu.
Walheel: — Brunswick. D'arg, à un hustedefemme de carn„ posé de face, hab. de gu,bordéd'or. tort.
d'arr. C.: le buste. L. d'arr. et de gu.

Wallieeck

1038

Waldeck

1Valbeeck (van)— Leyde. D'erg. à une terrasse (Tann); 2° le monde du surtout, soutenu d'un coussin
de sin., ch. d'une divise d'or, qui supporte une vache de gu., houppe d'or ; 3" une queue de paon au nat., adexarrêtée de sa., accornée d'or.
trée (l'une banderole aux armes du I, flottant à sen.
Welbert — Beauvaisis. D'or à trois fasces de gu.; (Waldburg); 1° un vol d'azur, chaque aile ch. d'un soet une branche de gui de diène de sin., posée en pal, leil d'or (Sonnenburg). L. d'or et de sa.
br. sur les fasces.
Waldburg•Lnstnau-llohenents (Comtes) —
Walcerowskl — Silésie. Les armes de Kornicz. Wurt. Les armes des princes de Waldburg-Woljegg,
Wald: —
De ... à un trèfle do sin., posé sauf que la couronne princière timbrant le surtout, le
sur un tertre du mime. C.: deux proh., ornées cha- manteau et la couronne dont celui-ci est sommé sont
cune dans son embouchure d'un trèfle.
d'azur.
%Valetter chevaliers de Moltheln — Plut. (An.,
Waldburg.Wolfelig — !Vont. (Princes du St.17 nov. 1851; chevaliers 10 oct. l873.) D'arg. chapé- Empire, 21 mars 1803.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à trois lions
ployé de go.; le gu. ch. 'à dextre et à sen. d'une fasce léopardés de sa., atm. et lump. de gu., l'un sur l'autre
ondée d'arg., surm. à dextre et à sen. d'une ancre de (IValdburg), ceux du 1 cent.; au 2 d'azur à un tertre
fer; le champ d'erg. ch, d'une muraille crén. de go., de sa., surin. d'un soleil d'or (Sonnenburg); au 3d arg.
mouv. de la p. et sommée d'un lion naiss. de go., :te- à l'aigle cont. de sa., bq. et ni. d'or, et à la bord. d'anant une palme de sin. C.: le lion, iss., tenant la pal- zur (Trauchberg). Au chef de l'écu de gu., lir. sur l'éme, entre un vol de gu. chaque aile ch. d'une fasce cartelé et ch. d'un inonde d'or, cintré et croisé du méondée d'erg. L. d'arg. et de gu.
mo (d cause de la charge de sénechal héréditaire du
Walcheren (van) — Bride. D'or au cher. de St -Empire). Sur le tout un écusson timbré d'une cougu., acc. en chef de deux tètes de More, tort. d'erg., et ronne princière, aux armes de Tann, qui sont d'azur
en p. d'un arbre terrassé de sil).
trois pommes de pin d'or, les queues en bas. Cinq cg.,
Walck (EdIe von)— Ban. (Nob. du St.-Empire, 7 les I et 5 cour., le 2 timbré d'une couronne princière.
juillet 1792.) Ec.: aux 1 et t d'or à une aigle de l'Em- C.: 1° un vol d'azur, chaque aile eh. d'un soleil d'or
pire, mouv. d'une champagne de gu.; aux 2 et 3 d'erg. (Sonnenberg); I. d or et d'azur; 2° un pin (le sin., fruité
à la fasce d'azur, ch. d'un W. d'or. Deux cg. cour. C.: d'or (Tann); 1. d'or et d'azur; 3' le monde de l'écu,
1° l'aigle de l'Empire, iss.; 1. d'or et de sa.; 2° un de- posé sur un coussin de gu., houppé d'or; I. d'or et de
mi-vol aux armes du
I. d'erg. et d'azur.
gu.; V' une queue de paon, soutenue d'un coussin do
Walckler — P. d'Utrecht. D'or au cher. de sa., go., houppé d or (Waldburg); I. d'or et de sa.; 5° l'aiace. de trois trèfles de sin.
gle du 3, tournée à dextre (Trauehberg); I. d'arg.fel de
Wa/ckiers — Flandre (An., 10 fév. 1727; vicom- sa. T.:à dextre un griffon de sa., le bec et les pattes
tes, 22 mai 1786.) Parti: au 1 d'or à un faucon au nat., de devant d'or, tenant de sa patte dextre un pennon aux
cont. et perché sur un rocher de gu.. et surit. d'une armes du surtout; à sen. une femme, hab. de blanc orétoile du menu; au 2 de gu. à un faucon au nat.,yer- . né d'or, les cheveux relevés en une seule tresse, tenant
ché sur un rocher d'or, et surm. d'une étoile du merne. de sa main sen. un pennon aux armes du 1, augmenun faucon ess. su nat., surm. d'une étoile partie tées du chef de l'écu. Manteau de pourpre, doublé d'herm ,
frangé d'or, sommé d'une couronne princière.
d'or et de gu. L. d'or et de gu.
1Vahlburg-Wurzar11 et IVaIdburg-Zeil. Les
IValekIers — Flandre (An., 18 déc. 1731.) Les armes précédentes; à la bord. engr. de l'un en l'autre. armes précédentes.
C.: un faucon au nal., surm. d'une étoile d'or.
Walde — P. de Cologne. Palissé en pal de trois
IValeoint, V. Wanecourt.
pièces de sa. sur arg. C.: deux tètes et cols de dragon
IValdast — Ban. Parti: au 1 d'arg. à un chicot de adossées, celle à dextre (le sa. et celle à sen. d'erg.
Waldeck — Hill D'azur à trois comètes mal-orsa., posé en pal; au 2 de sa. à un arbre arr. de sin.
données à six rais d'or, ace: en p. d'une terrasse de sin.
C.: l'arbre. L. (l'or et de sa.
Waldau — Hambourg. D'erg. à quatre feuilles Cu_ cour. C.: une comète de l'écu. L. d'or et d'azur.
d'olivier de sin., posées en saut., les tiges dirigées vers
Waldeck — Prov. rhén. De gu. à trois haches
d'arg. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'arg.,
le coeur de l'écu.
IVablau — Silésie. D'azur à trois croiss. de gu., portant des oreilles (Fane, de gu. et d'arg.
Waldeck — Souabe. De gu. à deux demi-vols adosles deux du chef adossés, celui en p. versé. C.: une
étoile (7) de gu.
sés d'erg. C.: une femme iss., bah. de gu., les bras
Waldan — De gu. à une flèche d'or, em- remplaces par deux ailes d'erg.
pennée d'erg., posée en bande. Cg. cour. C.: un chaWaldeck — Ban. (M. et. en 1521.) D'erg. à deux
peau piramidal de gu., retr. d'arg., sommé de cinq pl. bétons alésés et passés eu saut. de gu., abaissés sous
d'aut. de sa.; ou, un chapeau piramidal de gu., retr. une aigle naiss. du même, cour. d'or. Cq. cour. ('.:
d'erg., sommé d'une meule de moulin du mémo, dans la une rugie de profil de gu., cour. d'or, posée sur un tercirconférence de laquelle sont enfoncées sept (lèches tre de sa.
Waldeck — Ban. (M. ét. en 1553) D'erg. à deux
d'arg.; ou, une houle de gu., ornée à l'entour de neuf
rateaux de gu.,
gu. passés en saut. C.: une tète et col de
pl. d'aut. d'arg. [V. W ia do mi.]
Waldau — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg;
chien braque
sa., l'oreille aux armes de l'écu.
Waldeck (Comtes) — Waldeck. D'or à une étoile
six roses, rangées en deux pals, de l'un à l'autre; et
une ancre d'or, tir. sur le parti. Cg. cour. C.: trois (8) de sa. Cq. cour. C.._• un vol aux armes de l'écu.
Waldeck — Waldeck (Comtes, 31 juillet 1813.1
pl. d'euh, celle à dextre de gu., celle à sen. d'arg., ch.
chacune d'une rose (le l'un à l'autre; la plume du mi- D'or à une étoile (8) de sa. Cg. cour. C.: un vol aux
lieu partie de gu. et d'erg., ch. d'une rose de l'un en armes de l'écu [Issus du mariage morganalique du
(autre. L. d'arg. et de go.
prince Frédéric Louis llubert de Waldeck—Pyrmont
Waldan-PIey!dein — Ban. De gu. à une tour avec Ursula Pull, contracté le 31 juillet 18(7.)
IValdeek de Iiempten — Prov. rhén. De sa. à
d'erg., posée sur un tertre isolé de sa. C.: deux proh.
de sa., ornées chacune dans son embouchure d'une une an gle d'arg., posée en fasce. Ca un chapeau piramidal de sa., retr. d'erg., sommé d'une boule du mêhoule d'erg.
IValdbott•11asaenhelm de liornbefin— Prov. me: entre un vol de sa.
Waldeck-Pyrmont — Waldeck (Princes du St.rhén., Hesse, Wurt., Nassau (Barons du St. Empire,
16 avril 1638, 23 avril 16/6 en 10 janv. 1660 Gironné Empire, 6 janv. 1712.) Parti de deux traits, coupés de
d'erg. et de gu., de douze . pièces. C.: un cygne iss. deux autres, qui font neuf quartiers; les, en forme de
surtout, d'or à une étoile (8) de sa. (Waldeck) Aux 1
d'erg., les ailes ouv. et levées, chaque aile ch. d'un
écusson aux armes de l'écu. S.: deux cygnes d'erg., et 9 d'arg. à la croix ancrée de gu. (Pyrmont); aux 2
le vol ouv. et abaissé.
et g d'erg. à trois écussons de gu. (Rappollslein); aux
Waldbott. Ilassenbelm (Comtes), burgraves de 3 et 7 d'erg. à trots tacs de corbeau de sa., languées
Wi nt erried en — Bar., Wurt , Prusse, Nassau (Com- de gu, cour. d'or (1Ioheneek): aux I el 6 d'arg. cerné
tes du St.-Empire, 16 déc. 1722.) Les armes précéden- de bill. couchées d azur. au lion de gu., cour. d'or, br.
tes, sauf que les supports ont la tète cont., le vol levé sur le tout (Geraldseek). Manteau de pourpre, frangé
et houppé d'or, doublé d'berm., sommé (rune couronne
et chaque aile ch. d'un écusson des armes.
11'aIdburg-Capustlgal1 — Wurt_ (Comtes du princière.
Waldeck-Pyrmont (Comtes) —1Vurt., Hongrie.
St.-Empire, mars 1686.) Ec.: aux 1 et I d'or à trots
lions léopardés de sa., l'un sur l'autre (IValdburg), ceux Les armes des princes de Waldeck-Pyrmont. Cinq cq.,
du 1 cont.; au 2 d'azur à un tertre de sa., surm. d'un les trois premiers cour. C.: 1° un demi-vol cont. de sa.,
soleil d'or (Sonnenburg); au 3 d'azur à trois pommes ch. de trois bourdons de pélerin 'd'arg., posés en pals,
de pin d'or, les queues en bas (Tann). Sur le tout de rangés en fasce (Hoheneck); 2° une colonne d'or, cour.
go. a un monde d'or, cintré et croisé d'or ((t cause de la du même sommée de trois plumes de paon et travercharge de sénechal héréditaire de .St.-Empire). Quatre sée d'une branche de la croix ancrée de l'écu, posee en
eq., les 1 et t cour. C.: 1° un pin de sin. fruité d'or bande, la partie ancrée en haut (Pyrmant); 3 un rot
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aux armes du 5 tint/fléchi: 1° un buste d'homme do
profil, ha b. coiffé d'un bonnet albanais d'are., rein
de gu. et orné sur le devant d'une plume de sa. (Itappoltstein); 5' un bonnet de gu., retr. d'are. et sommé
d'une queue de paon au nal. (Geroldsech). des 2., 4
et 5 cq., d'arg. et do gu.; du I, d'arg,. et de sa.; du 3,
d'or et de sa.
".aideug — Sillsfe (dut.) (Bec. du titre de baron,
17 oct. 1863.) Les armes de Ileusinger de %Vatd eUSI•
Vialdelerave baron Radt.tock —tri. (Baron B.,
20 déc. ISOU.' Parti d'are. et de eu.; à un crolss. de l'un
en l'autre, en chef. Cg. cour. ('.: un panache de cinq
pl. d'an, parti d'are. et de gu. S.: à dextre un dogue
reg. de sa., oreillé d'or, sommé d'une couronne navale
du môme: à sen. une aigle reg. au naL, les ailes levées
d'herm.. tenant de sa patte dextre un foudre au nat.
D.: ST.-VINCENT.

Ideura ve comte 1Valdegrave — Somersetshire (Baronet, 1 août 1613: baron tValdegrare de
Cheirton, D) janv. 1883-86: vicomte Chetvlon el comte
de IP., 13 sept. 17e) Parti d'are. et de gu. Cq. cour.
C.: un panache de cinq pl. d'aut, parti d arg.eldegu.
S.: deux dogues de sa., oreilles d'or, sommés de couronnes murales du même. I).: ClE1.1131 NON ANIMCM.
IValdernarsen — Dan. (M, éL) D'azur au lion
d'arc., cour. d'or. ('.: le lion, iss.
Walden — Courlande. D'azur à une flèche d'or.
C.: une queue de paon au nat.
IValden-LuzInsld — Pol. D'azur à un tronc coupé et arr. d'or, poussant en chef une branche feuillée
de trois pièces de sin. Cq. cour. C.: une femme iss..
les cheveux épars, hab. d azur, ceint et rebr. d'or, tenant de sa main dextre une ramure de cerf au nal.,
et de sa sen, une branche de sin., feuillée de trois pièces du même.
IValden (Vicomte),v. Hal. marquis de Tweedda le.
Woldenan (Barons), v. ITaldherr barons de
W a 1 den a u.
Waldenberu — Suisse. D'or à deux chev. de sa.
C.: un buste d'homme, posé de protil,cheveléd'or,hab.
d'un parti d'or et de sa., coiffé d'un bonnet pointu d'or
et de sa., t'eh.. d'are.
IValdenberu Mariols) — dut. De gu. à une bague d'or, ctuitonnée d'un saphir. Cg. cour. C.: quatre
pl. d'aut., ait. d'or et d'azur. I.. d'or et d'azur.
IValdenberu dit Schenekerst — Westphalie.
Congé d'azur sur or, l'azur ch. d'on lambel d'arg. C.:
Irais pl. d'eut.: d'azur, d'are. et d'or.
Walden berge dit s chenekern — Westphalie
(Barons, .... M. ét. le 15 juin 1733.) Ec.: aux 1 et I
d'are. à l'aigle ép. de sa.; aux 3 et 3 coupé d'azur sur
or, l'azur ch. d'un lambel d'are. Deux cq., le I cour.,
le 2. sommé d'un hrl. d'arg. et d'azur. C.: l° l'aigle ha.
du I-; 1. d'are. et de sa.; e trois pl. d'aut., une d'are.
entre deux d'azur: I. d'are. et d'azur.
Waldenburch — Holt. D'erg. à ta fasce échiq. d'azur et d'are,. de quatre tires,acc. en chef de trois fleursde-lis rangées de gu. ('.: une fleur-de-lis de gu.
11"M:1e:don:g — Prov.rhén. Parti d'azur et d'are.;
au chev. de gu., br. sur le parti et surmontant un chicot de l'un en l'autre, moue. de la p. en pal. C.: un
cbev. de gu., sommé dn chicot parti; entre deux cornes de bouquetin, d'azur et d'are. L. d'arg. et d'azur.
Waldeoborg — Prusse (An., 48 sept. 1810.) D'or
à un château de go. de trois tours crén., celle du milieu couverte d'un dôme, les deux autres couvertes de
toits pointus; le tout ma onnéde sa., ouv. elaj.d'azur,
ç
posé devant un bols de sin.
et soutenu d'une terrasse
isolée du même. Cg. cour. C.: un vol de l'aigle de
Prusse. d'or et d'azur. S.: deux aigles reg. de sa.,
bq. m. et cour. d'ot.
I'Valdenfels (Barons) — Bar., Prusse. D'azur à
une licorne saillante d'are. Cg. cour. C.: le meuble de
l'écu [La branche de Han. porte en cimier la licorne
assise.]
Wa Ident: ei nt dit Pol tglesser — IVestphalie.
Ec.: au 1 d'or à deux chev. abaissés et accostésdesa4
aux t et 3 d'or à deux bandes de sa.; au I d'or à un
trèfle de sa. Cq. cour. C.: le trèfle.
Waldensteln — Prou. rhén. De gu. à un lévrier
rama. d'arg. Cq. cour. C.: un lévrier arrêté d'arg.
IValder — St.-Gall. D'or à cinq sapins de sin,
trois sapins alternant avec deux plus petits, tous rangés sur une terrasse du sec. C.: un homme iss, hab.
de sin., rebr. d'or, au rabat du même, coiffé d'un bonnet albanais de sin., relr. d'or, tenant de sa main dextre un sapin arr. de sin., la sen.appuyée sur sa hanche.
L. d'or et de sin.
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Wa Id erd or If — Nassau, Pror. rhén., liesse, Bar.
(Comtes du SL-Empire, 56 juillet 1767.) Ec.:aux I et
de sa. au lion coupé de eu. sur are, cour. d'or, relui
du 1 conf. (IValderdorff); aux S et 3 d'are. à deux
fasces de gu. (lsenburg inférieur). Deux cq. cour. C.:
I° un vol aux armes des I et i, les lions a gr4I. d'erg.
et de sa.; 2° un vol aux armes du 2; I. d'erg. el degu.
S.: deux lions pareils à ceux de l'écu.
IValderude (Comtes) — dut. Ec.: aux I et t d'are.
à l'aigle ép. de sa.: bq., m. et chaque tele cour. d'or ;
aux S et 3 fasce d'azur et d'are., au lion de gu., cour,
d'or, br. sur le fasce. Sur le tout de sa.à la fasce d'or,
ace. en chef d'une croix de Lorraine d'arg.el en p.d'un
fermail en losange d'or. Deux cg. cour. C.: I° un vol
d'arg..; I. d'arg. et de 50.; 2, le lion du 2. 1554 I. d'are.
et de gu. S.: deux renards, au naL
IValderode d'Ecklanuyen (Barons) — dut. De
sa. à la fasce d'or, ace. en chef d'une croixde Lorraine
d'am. et en p. d'un fermail en losange d'or. Cq. cour.
C.: un vol d arg. L. d'erg. et de sa.
Vt'aldersee — Prusse (Comtes, 13 oct. 1786.) Ec.
d'or et de eu. (Waldersee). Sur le tout d'arg. à one
aigle de Presse, tenant un sceptre et une épée. Trois
cq., les I et 3 cour C.: 1° deux bras fasces de sa. et
d'or, croisés par les poin gs. chaque main tenant cinq
plumes de paon au nat.; 2° un chapeau conique de gu.,
les bords de sa. (Waldersee); 3° une aigle de sa., bq.,
m. et cour. d'or, ch. sur sa poitrine d'un croiss. d'are.
qui se termine en trèfle sur les ailes, avec une croisette aussi d'are. entre les cornes. L. d'or et de gu.
S.: deux lions reg. au nat.
1Valdbausen, v. Wallhansen.
1Caldheim — Prusse occidentale. Les armes de
IValdilerr barons de Waldenan — .fut. Ec.:
aux 1 et t d'azur au cbev. d'are.; aux 3 et 3 de gu.
au pal d'are., ch. d'un arbrede sin., mouv.du bas. Sur
le tout d'or à l'aigle de sa., cour. d'or. Trois cq. cour.
C.: 1° le chev., entre un vol d'azur; t'une aiele de sa.,
cour. d'or; 3° l'arbre, entre deux prob. de gii,ch.celle
à dextre de deux bandes et celle à sen. de deux barres
d'arc. L.: à dextre d'or eld'azur, à sen.d'arg.el de gu.
11'aldlintter d'Idlershausen — Transylvanie
(An., 29 août 1718.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un bois au
nat., dans lequel une grue au nal. avec sa vigilance
d'or; aux S et 3 d'or à une tour de gu.. surm. d'une
aigle de sa. C.: deux palmes de sin., passées en saut.,
br. sur une épée d'arg„ garnie d'or, en pal. L.: à dextre d'are. et de gu., h sen. d'or et d'azur.
IValdhritter de Minenburg— Transylvanie (Barons, 23 Juin 1763.) Ec.: au I de gu. à un chevalier iss.,
arm. de toutes pièces, tenant de sa main dextre une
épée, la sen. appuyée sur sa hanche; au S d'azur à
une tour blanche, ouv. du champ, posée sur une terrasse de sin.; au 3 d'azur à trois canons de fusil, armés de baïonelles, iss. d'une mine ouverte dans une
terrasse au nal; au 1 dé gu. au lion d'or, supp. de sa
patte dextre une bombe allumée. Sur le tout d'or à
l'aigle de sa. Deux cg. cour. C.: I° le chevalier iss. du
I, entre un vol de sa. I. d'or et de go.; 2° le lion du
1, entre un vol de sa.; I d'arg. et d'azur.
11Valdlaitter de Walflborg— Transylranie (An.,
I août Vils.) Ec.: aux 1 et t de go. à un chàteau de
deux tours, sommé d'un lion naiss. d'or, celui du I cont.;
ledit chàteau accosté de deux pins de sin.; aux S et 3
d'azur à une grue avec sa vigilance au nal., celle du
3 vont. C.: une étoile d'or, entre deux prob.coupées, à
dextre de gu. sur or, à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
11'alditz — Silésie. Coupé: au I d'are. à une panthère pass. au nal; au é losangé de sa. et d'arg.
la panthère. Iss. L. d'are. et de sa.
Val d k I re h — Suisse, Bar., Bade (Comtesdu St.Empire, SI juillet 1790.) De sa. à un annelet d'or; le
champ chaussé-ployé d'erg. C.: un buste de More de
profil, hab. d'am, tort. d'or. L. d'are. et de sa.
ICaldkirehen — Bar. (M. éL) Coupé d'arg. sur
gu.; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or. C.: un buste
d'homme, hab. de gu, au rabat d'are, coiffé d'un chapeau ph-ambla' de gu„retr.d'arg„sommé d'une boule d'or,
Waldruau — Styrie. Coupé d'or sur azur;For ch.
d'un sauvage iss., cour. de lierre, moue. du coupé et
tenant de sa main dextre un arbre arr. de sin. Cq.
cour. C.: le sauva ge, iss., entre deux prob. coupées
ait. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Waldrnannshausen —Prov. rhén. D'or an saut.
échiq. d'are. et d'azur, ace. en chef d'une couronne
d'or. C.: un coussin d'or, supp. deux épées d'azor, garnies de gu., passées en saut. L. d'or, d'azur et de sa.
Waldnau (Barons) — dut. Fasce de go. el d'arg,
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de huit pièces; à la bord. d'or. C.: six pl. d'aut.,
tenant de ses deux mains un aviron d'erg. en bande.
de gu. et d'arg. L. d'erg. et de gu.
D.: INVITA EVVintA.
Waldner — Styrie. Le.: aux I et I tranché: a.
IValdsteln (Barons de), v. Princes de 1Vindimehd'azur au lion d'or; b. d'or à la bande d'azur; aux 2 griitz.
Valdstromer de Deiehelealorf — Bar. (Rec.
et 3 de sa. fi une rivière au nat. en bande, ch. d'un
poisson au net. et ace. de trois fleurs-de-lis d'or en bar- de nob., 27 avril 1811. M. él. le 10 août 1811,) De gu.
res, 2 à sen. et 1 à dextre. Cq. cour. C.: le lion iss., à deux fourches d'arg.. passées en saut. Cq. cour. C.:
entre deux proh., celle à dextre coupée d'or sur azur, un pin de sin., entre un vol aux armes de l'écu.
Waldt — Westphalie. Par'l-palissé de trois pièces,
.celle à sen. bandée de sa. et d'or de quatre plèces,dracune ornée dans son embouchure de trois plumes de de sa. sur or. C.: deux têtes et cols de dragon adospaon au nal. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or sées, vomissant des flammes, celle à dextre de sa. et
et d'azur.
celle à sen. d'or (Arne. V. G.)
Waldner de Freundstein — Bade, Bav. (ComW aldt — Bar. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un griffon
tes, 1718; barons de Calmar, 1769.) D'arg.à trois poin- d'or, cour. du même; aux 2 et 3 de gu. à un agneau
tes de sa., accostées et mouv. de la p., supp. chacune pass. d'erg., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: le griffon.
un oiseau de gu. C.: un buste d'homme, hab. aux ar- iss., entre un vol, l'aile dextre d'arg. avec les plumes
mes de l'écu, coiffé d'un bonnet de gu., retr.d'arg.; ou, ext. de gu., l'aile sen. d'or avec les plumes ext.d'azur.
un panache de quinze pl. d'aut., posées 1, 2, 3, 4 et 5, L. conformes aux émaux du vol.
%Valdthurn — Bav. De gu. à une tour d'arg.,poles rangs alt. de sa. et d'erg. [A diverses époques cette
maison a porté les noms de INaldner de Sulz, sée sur un tertre de sa. C.: deux prob. de sa., ornées
Waldner de lie bwiller et 1Valdner de Tliann.] chacune dans son embouchure d'une houle de gu. L.
%Valdorf-Wolleki— Prusse. Les armes de Na- d'erg. et de sa.
bra m.
IValoltntanu — Nuremberg. Coupé: au 1 de gu.
%Valdorial — P. de Liège. D'or à un dragon ailé. fi un sauvage iss. de carn., posé de profil, tenant un
à deux pattes, de gu.,ch. d'un écusson fascé d'erg. et de sa. tronc écoté au nat., posé sur son épaule; au 2 d'arg.
W a Itto (Barons et comtes) — Pom., Silésie, Meck- plein. C.: le sauvage iss., entre deux prob. coupées
lembourg. De gu. à un fer de flèche d'arg., en bande. d'arg. sur gu L. d'erg. et de gu.
Cq. cour. C.: un chapeau piramidal de sa ., sommé d'une
leValdungen (Edle von), v. JaehrIng Edle von
Waldungen.
_boule d'or supp. sept pl. d'aut. de sa. [V. Waidan.]
Waldowski — Posnanie. Les armes de DomWale, y. Wahle.
'browa.
Wale (de) — Brab. D'or à trois oiseaux d'azur.
Waldowski — Prusse. Les armes de Topor.
Wale (van den) — Ec.: aux I et I divisé
Waldowski, y . lioldeas-Waldo•ski.
en chev. d'or sur sa., le sa. cb. de deux crampons du
Wablowski de Wensing dit Kramptenberr sec.; aux 2 et 3 de gu. à trois poissons d'arg. en pals,
— Prusse. De gu. à une lance d'arg. Cq. cour. C.: la lance. 1 à dextre et 2 à sen., l'un sur l'autre.
1Valdrab — Aut. Ec.: aux I et 4 d'or à un cygne
Waleeourt. y . Wallecourt.
de sa., le vol ouv. et abaissé, bq et m. d'or, tenant
V a len — Dordrecht. D'azur à trois colombes d'erg.
Walenburg
en son bec une bague du même; aux 2 et 3 de gu. au
(van) — Rolterdarn. D'arg. à une tour
lion d'or. Sur le tout, de ... à une fleur-de-lis de... Deux de trois étages de gu., aj. du champ, essorée d'azur,
cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or; I. d'or et de sommée de cinq pennons de gu., la poêle d'azur ch.
d'une ancre d'or; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
sa.; 2° un lion les. de gu.; I. d'erg. et de gu.
%Caldrou — Boston. D'erg, à trois rencoptres de
Walens — Flandre. De gu. à trois cors-de-chasse
boeuf de sa., accornés d'or.
d'or, liés d'azur.
Waldruche de Montreuil, — Champ. Ec.: aux
Waler — Suisse. D'or fi trois pals de sa.; à la
t et 4 pale d'arg. et d'azur (Waldruche); aux 2 et 3 bande d'arg. br. sur le tout. C.: deux cornes de buffle
de sa. au chev., ace. en chef de deux bes. et en p. d'une d'arg., longées chacune à l'est. d'une crête à quatre anmolette, le tout d'or (Brossard de Montremy).
gles de sa.
Waleson — Hoff D'or à un ours ramp. de sa.,la
W aldschmidt — liesse (An., 27 mars 1711; nob.
du St.-Empire, 3 mars 1751.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
patte dextre levée.
trois enclumes au nat.; au 2 coupé: a. d'arg. à un grifIValewskl (Comtes) — Paris. D'azur à une colonne
fon naiss. de gu., mouv. du coupe; b.échiq. d'arg. et de d'arg., sommée d'une couronne à l'antique d'or.
gu.; au 3 coupé: a. d'arg. à un sauvage iss. de carn.,
Wale•skl — Pol. Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
ceint et cour. de lierre, posé de front, mouv. du coupé, naiss. de sa., cour. d'or; au 2 d'azur à une colonne
la main dextre appuyée sur une massue, la sen. sur sa d'erg., sommée d'une couronne d'or.
hanche; b. écbiq. d'arg. et de gu. Sur le tout d'azur à
Walliain — P. de Liège. D'or à un écusson de sin..
la barre ondée d'or, acc. en chef d'une étoile du même en abime (ces armes sont augmentées quelquefoisd'un
et en p. d'une main sen. appaumée'de carn. Deux cq. bâton comp. d'erg. et de gu., posé en bande, br. sur le tout).
Walborn — Limb. (M. ét. fi la tin du 17e siècle.)
cour C.: I° un griffon iss. et cont. de gu., cour, d'or;
'De gu. à la bande d'or,.acc. de six merlettes du mê2° le sauvage du 3. les. L. d'arg. et de sa.
Waldsporn, v. llartlieb tait 1Valdsporn.
me, rangées en orle. C.: une tète et col de boeuf de
Waldstein — Aut. De sa. à trois annelets d'or.
accornée d'or [V. Sehuyl de Walhorn.]
Walhorn dit Deeker — Bruxelles. De gu. à un
Cq. cour. C.: un écran circulaire de sa., ch. de six
lévrier ramp. d'erg., colt d'azur, bordé et bouclé d'or.
annelets d'or, rangés en cercle.
Waldstein-Arnau (Comtes) — Bohème. Ec.: aux C.: le lévrier iss., accosté de deux chicots de pu.
ace. de trois
IV allett —
D'or au cbev.de
1 et 4 d'or au lion d'azur, cour. d'or, Celui du 1 cont.;
aux I et 3 d'azur au lion d'or, cour. du même, celui feuilles de houx de sin., les tiges en bas.
Waliehnowskl, y. Walknowskl.
du 3 cont. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. C.:
un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Waller de GrIsbach — Suisse. Ec.: aux 1 et 4
Waldstein-Wartenberg —Bohême (Comtes au- de gu. à la fasce d'or, supp. une fleur-de-lis au pied
trichiens, 16t9; comtes du St.-Empire, 25 juin 1658.) coupé d'arg. et acc. en p. dune étoile du même; aux
et 3 d'azur à la croix tréflée d'or. Cg. cour. C.: une
Les armes précédentes, excepté le surtout qui est remplacé par un écusson ovale d'or, encadré d'une cou- tête et col de cygne d'arg., bq. d'or. 1,.: à dextre d'or
ronne de laurier de sin. et ch. d'une aile ép. de sa., et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
— Amsterdam. D'erg. à un arbre sec de
bq., m. et diadémée du champ, surm. d une couronne
impériale, tenant de sa serre dextre une ancre d'arg., sa., terrassé du même; au chef d'azur,cb.de deux étoiet de sa sen. une palme de sin., portant sur:sa poitrine les d'or.
IValigorskl — Silésie. Les armes d'Odrowonz.
un écusson de gu., ch. du chiffre F. Il. en lettres d'or
Walissellen — Suisse. D'arg. à un avant-brases
et sommé d'une couronne de prince du St.-Empire.
bande,
mouv. du canton sen. de la p., paré d'azur, à
L'écusson ovale ace. en chef et en p. d'un écusson
ovale aux armes de Wartenberg, qui sont parties d'or crevés d'arg., la main de carn. tenant une clé d'erg.
et de sa , br. sur le parti de l'écartelé, et entouré d'un en barre. C.: le bras, en pal.
Wailka — Pol. De gu. à une épée d'erg., garnie
lézard d'arg., mordant sa queue. S.: à dextre un lion
d'azur, à sen. un lion d'or, tous deux cour.d'or. Man- d'or. la pointe en bas, soutenue d'un croiss. d'arg. et
am.
en chef de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: une
teau de pourpre, frangé d'or, doublé d'berm., sommé
d'une couronne comtale. Trois cq., le 1 cour. C.: Ple queue de paon au net., ch. des meubles de l'écu.
Walkart — Bois-le-Duc. D'or à la fasce d'azur,
lion du 1, iss.; 2° un vol, à dextre d'azur. à sen. de sa.
à six feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut, posées ch. d'un chien courant d'arg. et acc. de trois tètes de More.
Walkaun — Allem. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et
1, 2 et 3; ce vol hr. sur un autre vol d'or; eun homme iss., hab. d'un parti d'or et de sa., coiffé d'un bon- m. d'or, posée en bande. Cg. cour. C.: trots pl. d'aut.,
net d'arg., iss. d'une barque d'or (ou de pourpre) et une de sa. entre deux d'erg.

