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Walkendorr — Suède, Dan. D'are. à une rose de
gu., ace. de trois demi-sols de sa., 1 en chef. 1 à sen.
et I sers le canton dextre de l'écu, les dossiers des
ailes tournés vers la rose. Ce. cour. C.: trois gabions
accostés au nal, sommés de banderoles, celles du premier gabion de gu. et de sa., celles du sec. d'arg..d'azur, de gu., de sa. et d'are, celles du troisième de sa.
et de gu.
Walker— Londres (Baronet,fév. 1833.) D'or semé
de moud'. d'herm. de Sa.: à la pile créa. d'azur, ch.
d'une couronne murale d'or et de deux chausse-trapes du méme, 1 en chef et I en p. Cg. timbré d'une
couronne murale d'or, environnée d'une couronne de
laurier de stn. C,: une autruche au nal S.: à dextre
un lion reg. au nal, coll. d'un ruban de gu. bordé d'azur, auquel est suspendue une médaille d'or; le lion tenant entre ses dents un drapeau tricolore renv„inscrit
du mot DRUES; à sen. une autruche au naL, tenant
le drapeau du 30e régiment anglais, ch. d'un listel de
gu. insert' du mot VIMIERA en lettres d'or. D.: NIL
DESPERANDCM.
‘Valker — Angl. (Baronet, 19 Juillet 1836.1 De gu.
au chev, d'are, ch. d'une ancre de sa. et ace. de trois
croix recr, du sec„ au chef du sec., ch. de trois rencontres de cerf au nal; au canton d'azur, ch. de la décoration en diamants, signe distinctif d'un pacha turc_
Cq. timbré d'une couronne navale d'azur. C.: une tète
de cerf au nal, coll. d'une couronue à l'antique d'or.
READY AND FAITIIFEL.
%Vall..er de lin,die-hall— Hertfordshire (Baronet, 28 janv. 1679. )1. ét. vers 16021 D'or à la pile
d'azur, ch. de trois chausse-trapes du champ. S. et 1.
C.: une autruche d'azur, tenant de sa patte levée une
chausse-trape d'or.
IValker-Drnnnond — Leone (Baronet, 27 fév.
182S.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1 et i d'or à trois
fasces ondées de gu. et une bord_ du même (Drummond); aux 3 et 3 d'azur à trois tètes d'ours coupées
d'arg., emmuselées de gu. (Forbes): aux II. et IM palé
d'arg, et de go., au saut. de l'un en l'autre; au chef
cannelé d'azur, ch. d'un crois. d'are. entre deux molettes d'or (lralker). C.: un Pégase iss. darg_ailè d'or.
T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre,
arm. de massues posées sur leurs épaules. D.: HOS
GLORIA REDDIT HONORES.
V.'alker de Sand-1401ton — Yorkshire (Baronet, 9 déc. 1868.) D'are_ au chev. de gu., ch. de trois
annelets d'or et ace, de trois croisa. d'azur. C.: un
bras arm., la main tenant un lézard de sin., en fasce,
la tête à dextre; le bras iss. de la partie supérieure
d'une tour créa. d'arg. D.: HOSESTA QUAM MAGNA.
tèl'alknowskt — Posnanie. Les armes de Wien" S7 owa.
— Souabe. D'are. au pal de sa. C.: un panache de plumes de coq de sa.
— Vienne. D'or à une colline de sin., moue.
de l'angle dextre de la p., ace. au canton sen. du chef
d'une étoile de sa. Cq. cour. ('.: une étoile d'or.
d'or et de sa.
Wall (van de) — Holt. (An.„ 6 déc. 1827.) Ec. de
sa. et d'arg., le 1 ch. d'une étoile d'or. Bd. de sa. et
d'arg. C.: une étoile d'or; entre un vol, d'arg. et de
sa. L. d'arg. et de sa. S.: deux lions au nal D.:
VIRUS NORILITATIS DUES.
Wall (van de) — Arnhem. Ee. de S3. et d'arg.
C.: un vol coupé ait. de sa_ et d'am,.
Watt (van den) — Holt. D'or à unecollineisolée
de sin. Cq. cour. C.: deux chicots au naL, posées en
chev, renv.
{Vali-Bakr (van den) — Utrecht. Parti: au 1
d'azur à une étoile d'or, acc. de trois roses d'arg.,2 en
chef et 1 en p., et accostée de deux fleurs-de-Ils d'arg.
(Bake); au S. d'or à une colline isolée de gu. (ra ya den
Wall). Deux cq. cour. C.: 1* une étoile d'or; entre
un vol con:., d'arg. et d'azur (Bake); I. d'arg. et d'azur; 5° deux chicots de gu_ posés en chev. rens. (van
den Wall); I. d'or et de gu_
1Vall (van der) — P. d 'Oreryssel. Coupé: au 1
d'or à un mont de sin.; au S de sa. plein.
Wallace — Philadelphie. De gu. au lion d'arg„
à la bord. comp. d'arg. et d'azur. C.: le lion, iss. D.:
PRO PATRIA.
W'allace — Londres (Baronet, 2i nov. 1871.) De
gu. à une pile d'arg.. ch. d'un lion ramp. de et accostée de deux têtes et cols d'autruche du sec., tenant
chacune en son bec un fer-à-cheval d'or. C.: une tète
d'autruche de l'écu, iss. de branches de fougère de sin.
D.: ESPÉRANCE.
IVallare. y. Dunlop-Agnelval-allare.
IV/dl/tee baron Hal lare — yorihumberfand (Rale ÉDITION. TOILE II.
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ron Wallace de Knaresdale, 4 fév. 1828. M. éL le 53
fév. 1811) De go. au lion d'arg„à la bord. comp.d'arg.
et d'azur. Cq. cour. C.: une tète et col d'autruche,
tenant en son bec un fer-à-cheval, le tout au naL S.:
à dextre un lion taillé-mortaisé de sa. sur or, sommé
d'une couronne murale d'or; à sen. une antelope au
naL, cou. d'une couronne d'or enchaînée du même, chaque support ch. sur l'épaule d'une croix Carencée d'or.
%Va ilaerl — Flandre. D'azur à la fasce ondée d'arg.,
ace. de trois merlettes du mème, rangées en chef.
Wallard — Holt Parti: au I de sa. à la croix latine d'are., la traverse potencée à dextre et cramponnée vers le bas à sen.; le pied terminé en crampon à
dextre, et une petite traverse en bande, au-dessus du
pied au S de gu à une ruche d'or, ace. en chef de trots
abeilles mal-ordonnées du même.
%Vallard — Arras (An., 7 déc. 1617.) D'azur à la
fasce d'arg, ace. de trois los. d'or.
Wallan —Bar. (Nob. du SI-Empire, 1f sepL 1713;
barons du SL-Empire, :23 sept. 1790,) Coupé: au 1 d'azur à deux pale d or; au 3 d'an!. à une baleineau nal.
nageant dans une mer au naL, la queue levéeg Jetant
de l'eau par ses narines. Trois cg. cour. C.: I* une
aigle ép. de sa., diadémée d'or; 5° trots pl_ d'auL, une
d'azur entre deux d'or: 3° un lion ramp. d'or. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Wallbaelo — Souabe. D'are. à deux écussons de
gu. en chef et une étoile d'or en p. C.: un bonnet de
sa., retr. d'are. et sommé d'une étoile d'or. L. d'arg.
et de pu.
W'altbanrn de Traubitz — Berlin (Au., 51 oct.
1868) Parti: au 1 d'arg à un chêne au nal, sur une
colline de sin.; au S. d'azur à deux poissons nageants
d'arg., l'un sur l'autre. C.: les meubles du 1, entre un
vol aux armés du 3 (sur l'aile dextre les poissons sont
cont.) L. d'are. et d'azur.
liVallbroonn — rt., Hesse, Aut., Bar., Prune
(Barons, II21 et 1726.) D'azur à trois los. d'arg. Cg.
cour. C.: une los. d'arg, entre deux prob. d'azur, ch.
chacune d'une los. pareille (La branche de Prune,
porte en cimier deux prob. d'azur, ch. chacune des
trois los. de l'écu.]
IVandorf — Au/. D'azur à trois crampons d'arg.
Cq. cour. ('.: un Turc iss_, bah_ d'un écartelé d'arg. et
d'azur, au rabat de l'un en l'autre, coiffé d'un turban
d'azur et d'arg., tenant de sa main dextre un crampon
d'are., la sen. appuyée sur sa hanche.
IValidorr (Comtes) — Aut. Ec„ aux 1 et I de gu.
à trois pals d'un.; à la bande de sa , ch. d'une tète de
léopard d'or, posée dans le sens de la bande, br. sur
le tout; aux S. et 3 d'azur à trois crampons d'arr. Sur
le tout parti d'or et de sa„ à l'aigle ép. cour., de
l'un en I autre. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et
cout. d'or;
ép.; 3° un homme iss., le bras sen.
mutilé, hab. d'un écartelé d'arg et d'azur, ceint d'or,
au rabat dn même, coiffé d'un turban d'azur et d'arg,
et tenant de sa main dextre un crampon du S. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arr. et d'azur.
Watte — de Brème. D'arr. à une marmite de pi.
C.: la marmite, entre une ramure de cerf de gu.
%l'âne (de) — Brab. D'or à trois coquilles de go.
11'alle (van de) — Bruges. Armes ont, celtes du
fief de n'aile, dans la chàlelennie de Courtrai, qui sont
d'arg. au chev, de sa., ace. de trois merlettes du même.
('.: deux pl_ d'aut. d'arg_ — (Chevaliers du SL-Empire,
21 mal 1716.) De gu. au lion d'arg.„ arm. et lamp. d'or,
portant sur l'épaule un écusson de sa. au chev. d'are.,
ace_ de trois coquilles d'or. Cg. cour. C.: le lion, Iss.
— (Conf. de noh., 29 août 1736.) De gu.au lion d'arg.,
arm., lamp. et cour d'or. Cq. cour. C.:• le lion, tss,
entre un vol-banneret de gu. Cri: VAN DE WALLE.
Halle (van de) — flandre. D'azur au chev.,
ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un dauphin, la
tète en bas, le tout d'arg. C.: le dauphin. D.: PRODESSE DIVINCM.
Halle (van de) — Flandre (Chevalier de rEmpire francais, 17 sept. 1808: chevalier neerlandals, I
juin 1822.). Parti: au 1 d'azur au chev., ace. en chef de
deux étoiles et en p. d'un dauphin, la tète en bas, le
tout d'arg. (t'an de n'aile); au 3 d'arg. au chev.de sa,
acc. en chef de deux roses de gu et en p. d'une pique
de sa. en pal. (Roegiers).
1Valle (van de) — Anvers. De g-u. à une croix
de Lorraine d'or.
1Valle (van de)— flandre. De ... fretté de ...„au
chef de . ch. de trois étoiles d'or. C.: un buste d'homme, hab. de sa„ tort, d'am.
aile (van de) de Zwiteete — Flandre.
Parti: an 1 échlq, d'arg. et de gu„ au chef de gu,ch.don
dauphin nageant d'arg., la queue en haut: au S. d'or à
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deux chicots de sin., mouv. des flancs en forme do chev.
brisé et acc. de trois glands effeuillés de sin., les queues
en bas, les deux du chef inclinés en chev., celui en p.
posé en bande.
'Natte (van den) dit Cautpeultout — Brab.
De sin., au chef d'erg.
Walle (van der) — Flandre, D'arg. au chev. de
gu., acc. de trois merlettes de sa.
Wallecourt ou 1Valecourt — Lorr., P de Namur. D'or à l'aigle de gu m. d'azur. C.: l'aigle, iss.
Walléen — Finlande (An., 8 fév. 1816.) Tranché
au 1 d'azur à une étoile (5) d'or, posée au canton sen.
du chef,surmontant une croisette pattée du même; au
2 losangé en barre de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: un
faisceau des licteurs romains d'or, la hache d'arg.; entre deux pl. d'aut. du méme. S.: à dextre une grue
avec sa vigilance au nat., reg.; à sen. un lévrier reg.
an nat:, coll. d'or. D.: CAPESSERE RECTA.
ll'allenta —Frise. D'azur à trois fleurs-de-lis d'or,
rangées en pal.
''alleu (van de) val: Vollenhoven — Rotterdam. Les armes de van Vollenhoven, à Rotterdam.'
WAllen (van der) — Holl. D'arg, à la bande de
sa., ch. de six étoiles d'or et,ace. au canton sen. du
chef d'un lion du sec. -- Ou: De sin. à la bande d'azur,
ch. de sept étoiles d'or et ace. au canton sen. du chef
d'un lion d'or.
/iVallenherg-Paelltaly — Silésie. Les armes de
Ducius de Wallenberg. Sur le tout de Pachaly qui est
d'azur à un cerf au nat., pass. sur une terrasse de sin.
Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un bras arm., tenant une
épée, le tout au nat.; entre un vol de sa.; 1. d'arg. et
de gu.; 2° un cerf iss. au ut.; L d'or et d'azur.
Wallendael (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et
4 parti: a. d'or au lion cont. de sa.; b. d'azur au lion
d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à un mont d'arg., mouv. de la p.
Wallentels — Franconie. D'azur à une licorne
ramp. d'arg. Cq. cour. C.: une licorne assise d'arg.
11'alleu p ieu — Art. D'arg. à la fasce de sa.
Wallenius, V. 1Valreask'éld.
Wallenrodt — Prusse (Comtes, 1701.) De gu. à
un fermail en losange d'arg., l'ardillon rompu au milieu. Cq. cour. C.: un vol. à l'antique de sa., chaque
aile ch. d'un fermail de l'écu. L. d'arg. et de gu. S.:
deux chevaux d'erg.
Wa II en ski Id [anciennement Wallenitts] — Finlande (An., 8,20 nov. 1832) D'azur à un niveau de
maton d'or ; le champ chape-ployé du même, ch. à dextre d'un rameau de laurier de sin. et à sen. d'une clé
de fer, tous deux en pals. C.: un faisceau des licteurs romain., d'or, la hache d'arg.; entre deux pl. d'eut.,
coupées alt. d'azur et d'or. S.: deux grues avec leur
vigilance au nat.
Wallensperg — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de gu.; aux 2 et 3 tranché-denché d'or sur gu. Cq.
cour. t .: l'aigle, iss. L.: à dextre d'or et de gu.. à sen.
d'arg. et de gu.
Wallenstedt — Suède (Comtes, 1693. M. ét. en
1703.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et 6 d'or à une demitleur-de-lis
d'azur, défaillante à sen.; aux 2 et 5 coupé de gu. sur
sa., le gu. ch. d'une étoile d'erg.; aux 3 et 4 d'azur à
la bande d'or. Sur le tout parti : a. d'azur à la demiaigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; b.fl'arg. à trois
rivières en bandes ondées au nat. Trois cq. cour. C.:
1° et 3° une piramide d'or, sommée d'une étoile d'arg.;
2° une tête et col d'aigle de sa., cour. d'or.
Wallenstein— Hesse. Palé de guet d'arg. de huit
pièces. Cq. cour. t'.: une aigle iss. d'arg., cour. d'or.
‘Valleneein duc de Friedland — Aut. (Duc
de Friedland, 3 sept. 1623; prince en Bohème,19 janv.
1628; duc de Sagan, prince du St-Empire et duc de
Mecklembourg, 16 juin 1629.) Les armes des comtes de
Waldstein- Arnau. — [En qualité de duc de Mecklembourg, Wallenstein portait: Tiercé en fasce, le 1 tiercé
en pal, les 2 et 3 partis, ce qui fait sept quartiers: au
1 de Mecklembourg (d'or à un rencontre de buffle de
sa., langue de gu., accorné et bouclé d'erg., cour. de
gu.); au 2 de Silésie (d'or à l'aigle de sa., bq., m. et
cour. du champ, ch. sur la poitrine d'un croise. treflé
d'arg. qui s'étend sur les ailes et supporte une croisette
d'erg.); au 3 de Sagan (de gu. à un ange d'or, mouv.
du bas); au 4 de Stargardt (de gu. à un senestrochère, paré d'arg., sortant d'une nuée d'arg. mouv. du
flanc, la main de corn. tenant une bague d'or,châtonnée d'erg.); au 5 de Vandalie (de gu. à un dragon ailé
d'or); au 6 de Schwerin (coupé de gu. sur or) ; au 7 de
Rostock (d'azur à un grfffon pass. d'or). Sur le tout les
armes des comtes de Waldstein-Amuit.]
Walleustjerna — Finlande (An., 28 fév. 1678.)
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D'azur à la fasce d'or, ace. de trois étoiles (5) du même. C.: une étoile (5) d'or, entre un vol CBupé alt, d'or
et d azur.
Wallenstjerna — Suède (Barons, 1766. M. ét. en
1796.) Ec. en saut.: au 1 parti d'azur et de gu.; à deux
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut., br. sur le
parti, et ace. en chef d'une couronne d'or; au 2 parti:
a. de gu. à la demi-aigle d'arg., mouv. du parti : b. d'or
à une grenade allumée au nat.; au 3 parti: a. d'or à
une grenade allumée auCnat.; b. d'azur à une demi-fleurde-lis d'erg., mouv. du parti; au Cparti d'azur et de
gu., à deux bannières d erg.. passées en saut., hr. sur
le parti, et acc. de trois molettes d'or, deux en flancs,
et une en p. Au sautoir patté d'or, hr. sur l'écartelé et
cl. sur chaque extrémité de trois tourt. de sa., 2 et 1.
Sur le tout d'azur à la fasce d'or, acc. de trois étoiles
(5) du même. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile (5) d'or,
entre un vol coupé ait, d'or et d'azur; 2° une fasced'azur, ch. de trois étoiles (5) d'or et supp. un coq de gu.,
le vol levé; la fasce haussée entre un vol coupé alt.
d'azur et de gu. S.: à dextre une aigle d'erg., le vol
levé; à sen. une, aigle de sa., le vol levé.
1Vallenstrà1e —Finlande (An., 26 oct.1756.) D'azur à deux pointes d'or, posées en chev., acc. en chef
de deux étoiles d'erg. et en p. d'une croix de Lorraine
du sec. C.: une couronne de laurier, br. sur deux crosses épiscopales adossées d'arg., surin. d'un oeil humain,
rayonnant d'or.
Wiiller — Souabe. Parti de sim et d'erg. C.: deux
cornes de buffle, de sin. et d'erg.
Waller — Amsterdam. Coupé, d'azur d'un ferde-moulin d'erg., sur une mer de sin.; à la fasce crén.
de trois pièces d'erg., br. sur le coupé. C.: le fer-demoulin, entre un vol à l'antique d'azur. L. d'erg, et d'azur.
Waller — Holz. De sa. à la bande d'erg., ch. de trois
plies (poissons) de gu., nageantes dans le sens de la bande.
Waller — Irt. (Baronet, 10 mai 1780.) Echiq. d'or
et d'azur ; au canton de gu., ch. d'un lion d'or. Cq.
cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'erg. et d'azur, sommées
d'une patte d'aigle de go. D.: FIONOR ET VER1TAS.
1Valler — Aut. Parti: au 1 d'or à la barre de sa.,
ace. de deux tourt. du méme et ch. d'un poignard d'erg.,
posé dans le sens de la barre, la pointe en has; au 2
de gu. à la bande d'erg., ch. de trois pièces de vair d'or,
posées dans le sens de la bande. Deux cq., le 2 cour.
C.: 1° un demi-vol cent. aux armes du 1; 1. d'or et de
sa.; 2° un demi-vol aux armes du 2; 1. d'arg. et de gu.
Waller de Kraywiek — Berkshire (Baronet,27
déc. 1814.) De sa. à trois feuilles de noyer d'or, posées
et rangées en bande entre deux cotices d'erg. C.: un
noyer au nat., posé sur un tertre de sin.; senestre d'un
écusson d'azur, suspendu aux branches et ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, 2 et I, surmontées d'un lamuel d'erg.
D.: 1° HIC FRUCTUS VIRTOTIS; 20 AZINCOURT.
Waller de Wildthurn — Ban. D'arg. à la fasce
vivrée de sa. C.: un buste d'homme, posé de profil,
bah. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr.
aux armes de l'écu.
Walleran—Zét. D'or à deux fourches de brasseur
de sa., passées, en saut:, les dents en haut; et un panier de brasseur du sec. (en forme de ruche), hr, sur
le tout.
Wallersanglien — Flandre. D'azur à six écussons renv, d'or, en chef, 3 et 3, ace. en p. d'un tronc
d'arbre coupé et arr. du même.
Wallersee — Ban. (Barons, 19 mai 1859.) Fuselé
en barre d'arg. et de gu.; au lion d'azur, lamp. de gu.,
br. sur ie tout.
Wallerstern (Chevaliers de), y. Breinl chevaliers de 1Vallerstern.
Wallerstorlf — Souabe. Parti-enté de sa, et d'or.
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Walleux — Art. De sa. à la croix d'erg., eh. de
Cinq quintefeuilles de gu.
Wallitoffen (von) und Mathias—Silésie (Conf.
de nob., 14 fév. 1709.) Coupé d'arg. sur un murde go.,
maconné de sa., le mur supp. deux tours sans crènedux de gu., sommées chacune d'une couronne à sept
perles. C.: quatre plumes de héron de sa. L. d'arg.
et d'azur.
— Soleure. Ec.: aux I et t de gu. à la fasce, ace. en chef d'une fleur-de-lis au pied coupé, mouv.
de la fasce, et en p. d'une étoile, le tout d'or; aux 2 et
3 d'azur à la croix ancrée d'arg. C.: une tète et coi de
cygne d'arg., ornée le long du dos de six fleurs-de-lis d'or.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
IVaIlineourt — Cambr. D'erg. au lion de gu. Cri:
WALLINCOURT! D.: WALL1NCOURT, à COUR OUVERTE.
Wallingford (Vicomte), v. Knollys comte de
Baient ry.
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d'Ecosse (Première branche;
comtes, 18 mars 1106.) Parti d'un trait, coupé de deux
autres, qui font six quartiers: aux I et 6 d'or au Iton
d'azur, cour. d'or, celui du I cont.; aux et 3 de gu.,
au e un senestrochère, au 3 un dextrochére,tous deux
arm. d'are. et tenant une épée du môme; aux t et 3
de sa. à une tour d'arg,„ ouv. et aj. du champ. Sur le
tout un écusson d'azur, sommé d'une couronne à neuf
perles et ch, d'un lion d'are., arm. et lamp. de gu., cour.
d'or; à la fasce partie d'are. et de gu., br. sur le lion.
Trots cq. cour. t'.: 1° la tour des t et 3, accostée de
deux lions affr d'or, cour. du même, ramp. contre la
tour, chacun de ces objets posés sur un des cq.; la tour
supp. un cygne d'are., percé d'une flèche de gu. en
barre, la pointe en bas. 1).au -dessusdu QCOD
Eno SPERO. I..: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or
et de sa. — L'écu accosté de deux petits écussons, timbrés chacun d'un cg. cour.; l'écusson à dextre répétant
les armes du 3e quartier le bras en cimier, lss. dela
couronne; celui à sen. répétant les armes du surtout:
cimier: un lion iss. d'azur, cour. d'or; I. des deux cq.,
d'are. et de pu.
IVallls (Comtes de), barons de KarIghtnaitt
— Aut. (Deuxième branche: comtes. if juillet 1120
Les armes précédentes. Quatre cg. cour. C.: 1° le lion
du surtout, iss. et cent, et ch. de la fasce; e° la tour
supp. le cygne; 3° le bras du C, iss. de la couronne;
8° un lion iss. d'azur, cour. d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or.
D. au-dessous des armes: QUOD E g o SPERO.
Wallh,e11-Strehlettberg de Langenthal (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa.. cour.
dn champ; aux C et 3 de gu. à deux guidons éc. de sa.
et d'or, passés en saut., et deux chaioes d'or pendantes du bout de chaque hampe. Sur le tout d'are. à un
honnie, %MU d'un habit de sin., les basques bordéesde
sa., rebr. du môme, le rabat aussi de sa., coiffé d'un
bonnet du meule, sommé d'une pl. d'auid'arg.; l'homme posé sur une terrasse de sin. Trois cg. cour. C.:
1° un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen.d'arg.sur
gu.; 1. d'or et de sa.; 2° l'homme, iss.; I. d'are. et de
sin.; 3° les guidons, chaque hampe munie d'une seule
chaine; I. d'arg. et de gu.
1∎Yalliser — Mie. Coupé d'azur sur gu., à la fasce
d'are., hr. sur le coupé; l'azur ch. d'une fleur-de-lis au
pied coupé d'or, moue. de la fasce, et le gu. d'une étoile
d'arg. C.:un cygne iss. d'are., bq. d'or. 1.. d'arg. et de gu.
SVallmenielt — Bac. (Nob. du SI-Empire, It mai
1783.) D'azur à la fasce d'are, ace. de trois glands effeuillés au nat., les queues en han. Cg. cour. C.: une tige
effeuillée, fruitée de trois glands au nat.; entre un vol de
sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Waltmoden — flan., Mecklembourg. D'or à trois
boucs ramp. de sa., ouatés d'or, les cornes tort. d'or et
de sa. C.: deux cornes rte bouquetin tort. d'or et de sa.
S.: deux boucs de sa» I).: ICH HOPFE NEW.
Wallmoden-Gimborn — Aut., flan., Mecklembourg (Comtes du St.-Empire, Cl avril 1781.) Ec.: aux
I et i d'or à trots bouquetins ramp .de sa , ongles d'or,
les cornes tort d'or et de sa. (Ittallmoden); au 2 d'or,
au chef d'azur ch. de trois fermaux en losange du
champ (seigneurie de Gimborn); au 3 d'are. à deux
fasces, la première échiq. d'are. et de gu., la sec. brét.
et c.-brêt. de sa. (seigneurie de Neustadt). Sur le tout
coupé: a. d'azur à une couronne d'or; b. d'arg.à deux
chapeaux de juif partisd'arg. et d'azur,liésde gu. Trois
cg. cour. C.: I° trois plumes de faisan, la première
d'are., la deuxième partie d'arg. et d'azur, la troisième
d'azur; 3° deux cornes de bouquetin tort. d'or et de sa.
(IValimoden); 3° un buste d'homme de profil, bah. du
C. au rabat d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'arg.,
retr. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
d'azur. s.: à dextre un bouquetin de l'écu, reg. en arrière; à sen. un lion reg. d'or, au collier du même, bordé et bouclé d'or.
1Vallnbergee — Allem. Ec. en saut.: aux I et
de gu. à deux fasces vivrées d'arg.; aux C et 3 de sa.
à un griffon d'or, celui du ? cool. Cq.cour. C.: un griffon Iss. d'or, entre deux prob., celle à dextre de gu. à
la fasce d'are., celle à sen. de sa. à la fasce d'or, ornées chacune dans son embouchure de trois pl.d'aut..
à dextre une d'arg. entre deux de gu. et à sen. une
d'or entre deux de sa. L.: à dextre d'are. et d'or, à
sen. d'or et de sa.
Wallner — Aut. (Chevaliers,21juillet 1831.) Parti:
au 1 d'arg. à une épée d'am., garnie d'or, et un béton
d'Esculape an nat„ passés en saut; au 2 coupé: e. d'or
à une hure de sanglier, la gueule percée d'un couteau
de chasse en bande; b. d'azur à, un épi au nal, sur
une terrasse au nat. Deux cg. cour. t'.: l'un vol cool,
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d'are. et d'azur; I. d'erg. et d'azur; 'C° un vol à l'antlque, d'or et d'azur; I. d'or et d'azur.
Walluer Edle von %- eirliteu — Ra y. (Nob. du
SL-Empire, I mars 170.) Ec.: aux t et t parti d'arg.
et de gu., à un homme iss.. hab. de :tu., rehr, ceint et
bout. d'or, au rabat du même, coiffé d'un chapeau pointu
de gu. sommé d'une boule d'or; ledit homme tourné
à-demi vers le parti et tenant de sa main Intérieure
une pomme de pin d'or; aux .2 et 3 d'azur à un sauvage de caro., ceint et cour. de lierre; accosté de deux
étoiles (8) d'or et acc. d'une étoile pareille entre ses
jambes; ledit sauvage supp. de sa main dextre un soleil d'or et tenant de sa sen. une corne d'abondance du
même, remplie de fleurs et de fruits» Sur le tout d'azur à un cerf ramp. au net., soutenu d'un tertre de sin.
Trois cg. cour. C.: 1° l'homme du 1, iss.; I. d'arg. et
de mi.; 2° lè cerf du surtout, iss.: I. d'arg. et d'azur;
3° le sauvage, iss.; 1. d'or et de sa.
WalInGfer — Tira. De sa au lion cour., tenant
entre ses pattes trois épis. le tout d'or. C.: le lion, IFS.
Vallon — Caler. D'or à la bande de gu.
%ValloneaRelle ou Waelseappel — Hainaut
D'or à deux fasces de gu.
Wallop comte de Portsmouth — Angl. (Baron
Wallop et vicomte Lyminglon, II juin 1130; comte de
P.. Il avril 1713.) D'are. à la bande ondée de sa. C.:
une sirène, tenant de sa main dextre un peigne et de
sa sen, un miroir. S.: deux boucs de sa. D.: EN SCIVANT LA STLRITE.

1,Yallpach zu Sehwanenteld — Tirol, Bay.
(Cons. d'arm, 56 juin 1377; an., 12 mai 1695. M. et.)
Ec. aux I et I d arg. à l'aigle de gu., cour. d'or; aux
et 3 d'azur à un cygne d'arg., bq. et m de sa..cour.
d'or, le vol ouv. et levé, posé sur un tertre de sin. Sur
le tout d'arg. à l'aigle de gu., eh. sur sa poitrine d'une
étoile d'or. Cg. cour. C.: la tête et col du cygne. I..:
à dextre d'arg. et de gu., à sen» d'arg. et d'azur.
li► allseourt (liaron),Y.MaltebaronWallscourt.
1%- allum die Daru:1nel' —Westphalie. D'are. au
chev. de ace. de trois étoiles du môme (ou ace, en
p. d'une seule étoile du même). Cg. cour. C.: un vol
de eu.
Wallusehelt. de 1,Vallfeld — Aul. (An., .21 déc.
1811.) Ec.: aux I et t d'or à un bastion au nat.: aux
5. et 3 de sa. au lion d'or, tenant de sa patte dextre
une épée d'are. garnie d'or, et de sa sen. une médaille
d'or, attachée à un ruban rayé de gu. et d'arg. Cq.
cour. C.: le lion du 2, iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'are. et de gu.
%Vallvyk, Y. Sljernwall.
%Vallwehr (Chevaliers tie).Y. Nitsehe chevaliers
de Watt wehr.
Wallwitz — Saxe (Comtes du Si-Empire, 59 avril
176e.) D'or à un cerf élancé de gu. Cq. cour. t'.: le
cerf, iss. S.: deux lions reg. d'or, cour. du même [V.
Nostitz•Wallwitz.1
IVallv — P. de Courtrai. Fasce d'or et d'azur, de
quatre piéces, la première fasce d'or cb. d'un lambel de
cinq pendants de sa.
%Calmer — Styrie, y. %Y:11(liter en Styrie.
%Vals:tures:1:er — Ratisbonne. Tranché d'azur sur
eu.: à la bande d'are., ch. d'une étoile d'azur et br. sur
le tranché. t'.: un vol, de pu. et d'azur, l'aile sen. ch. de
la banne de l'écu; sur l'aile dextre la bande est transformée en barre.
Walmerode — Aut. De sa. à deux fasces d'are,
acc. de cinq soleils de gu.. 3 en chef et ?en p. Cg. cour.
C.: une aigle de sa., cour. d'or. L. d'am et de sa.
1,Vralnierode dit llnyy lmilmusen —Pror. rhén.
D'are. à trois roses de gu.
Walmerode dit Ituwinahausen Wurt.,
Prusse, Bohème (Comtes, 13 août 1682; barons.) Ec.:
aux I et I d'or à trois roses de gu. (Walmerode); aux
et 3 d'arg. à deux rateaux de gu., passés en saut.
C.: 1° une tête et col de chien braque cont.. aux armes du 1, larguée de p.; 2' une tète et col de chien
braque coupée de sa. sur are., tanguée de gu., l'arg.
ch. des meubles du C; entre deux prob. coupées de sa.
sur arg. L. d'are. et de gu.
%Vali:loden comtesse de Yarmouth — Angl.
(Baronne et comtesse de Y.; 21 mars 1710; ét. en 1763.)
D'or à trois chapeaux de juif partis d'arg. et d'azur,
liés de pu.
IVa1mon1, Asmuth dit 1nValniord.
Walon — Pic. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
de deux étoiles du même et en p. d'un croiss. d'are.,
surm. d'une croisette d'or.
WalowItz — Aul. D'azur à une roue d'or, à laquelle manque la partie supérieure de la jante; le rayon
supérieur sommé de trois pl. d'aut. d'are.. supp. cha-
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tune un oiseau de sa. Cq. cour. C.: trois touffes de
plumes de coq d'arg. L. d'or et de sa.
Walpole comte d'Orford — Anal. (Baron Walpole de Walpole, 10 juin 1123; baron Walpole de Wolterton, 4 juin 1756; comte d'O., 10 avril 1806.) D'or à
la fasce de sa., ch. de trois croix recr. du champ et
ace. de deux chev. du sec., 1 en chef et 1 en p. 1'.: un
buste d'homme de carn., cour. d'or. coiffé d'un bonnet
pointu de gu., penché en avant, houppé d'or et cb.
d'une roue de Ste-Catherine du mème. S.: une antelope d'arg. et un cerf du même, ornés chacun d'un collier échiq. d'or et d'azur de trois tires, enchainés d'or.
D.: PARI QUiE SENTIAT.
WAIrab — Palatinat. Coupé: au 1 de sa. à deux
fleurs-de-lis accostées d'or; au 2 d'or à un corbeau de
sa., posé sur un tertre de sin. C.: un corbeau de sa.,
tenant en son bec une bague d'or; entre deux prob.
coupées alt. d'or et de sa.
• Walrabe, v. Walrave.
Walratf—P. de Spire. D'arg. à un corbeau de sa.,
posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: le corbeau,
devant un vol d'arg.
1Valran — Amsterdam. De sa. à deux chev. d'or.
%Valrant — D'arg. au saut. de gu., ace. d'un
croies. de sa. en chef, et de trois trèfles de sin., 2 en
flancs et 1 en p.
Walrave — Flandre. De sa. à deux merlettes capuchonnées d'arg., l'une sur l'autre.
Walrave ou Wairabe— Westphalie. D'arg. à
une fleur-de-lis de sa. C.: un vol. de sa. et d'arg.; ou,
un corbeau de sa., entre un vol du même; ou.un corbeau de sa., becquetant une pomme de gu. qu'il supporte de sa patte dextre levée.
Walrave — P. de-Juliers. D'arg. à trois corbeaux
de sa. C.: un corbeau iss. de sa., entre un vol à l'antique d'or.
Walrave — Hambourg. De gu. à un corbeau de
sa., perché sur un petit tronc d'arbre de sin. en pal,
sur une terrasse d'azur. C.: un demi-vol de sa. L.
de gu. et de sa.
1Valrave — Prusse (An., 1689, 1120 et'1724.) Ec.:
aux 1 et & d'arg. à une aigle de Prusse, bq.et m.d'or;
au 2 de gu. h une demi-roue d'or, défaillante à dextre, adextrée d'un poignard d'arg. en bande. fiché dans
le moyeu ; au 3 de gu. au chev. vivré d'or, mouv. du
canton sen. de la p. Sur le tout d'or à un corbeau de
sa., posé sur une terrasse de sin. et acc, au canton sen.
du chef d'une étoile d'arg. Cq. cour. C.: trois pi. d'aut.:
de sa., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'or et de gu.
alrav — Amsterdam. D'or à une rouedegu.
Wairaven — troll. De gu. à trots tètes et cols de
corbeau d'arg.
Wairaven — Bois-le-Duc. De sin. à trois tulipes
d'or, tigées du mème, rangées en chef, et trois roses
d'or, 2 et 1, en p. C.: un corbeau ess., entre un vol.
Walravens — Brab. D'arg. à trois corbeaux ess.
de sa.
Walravens — Brab. Ec.: aux 1 et I d'arg. à un
corbeau ess. de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une fleur-delis d'arg.
Walravens (van) — Heusden. Un corbeau, tenant en son bec une boule. C.: le corbeau.
Walré (van) — Harlem. D'arg. au chev. d'azur,
acc. de trois feuilles de vigne de sin., les tiges en bas.
C.: une feuille de vigne de l'écu; ou, trois pl. d'aut.
Walree (van) -- Amsterdam. D'arg. à une morse
nalss. de sa., cont., mouv. d'une mer de sin., les pattes
.de derrière remontant à la surface de la mer. C.: un
vol à l'antique.
Walriehem — Frise. Coupé: au 1 de sa. a deux
fleurs-de-lis accostées d'or; au 2 d'azur à trois roses
d'arg., 2 et 1.
► alrond de Bradtield —Devonshire (Baronet,
21 fév. 1876.) D'arg. à trois rencontres de boeuf de sa.,
accornés d'or. C.: un tigre héraldique assis de sa., semé de bes. d'arg., criné d'or. D.: SIC vos NON VOBIS.
Walrond marquis Me Vallado — Devonshire
(91arquis de Vallado, comte de Parama et comte de
Valderonda, titres concédés par Philippe IV d'Espagne,
le 5 août 1653.) D'arg. a trois rencontres de boeuf de
sa., accornés d'or. C.: 1° un tigre héraldique de sa.,
semé de bes. d'arg., criné d'or; 2° un tigre héraldique
de sa , semé de bes. d'arg., soutenu d'une couronne murale d'or. D.: BIENFAIGTZ PAIERAT, IHALFAICTZ VANGERME.

IVais — Périgord. De gu. à la fasce d'or.
Waischaert — Holl. D'arg. à une tour de gu.
Walsebe (de) — Bruxelles. D'arg. à la fasce de
gu., ch. d'une rose du champ.
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Walsee — Aut. (M. ét. en 1583.) De sa. à la fasce
d'arg. Cg. cour. C.: une aigle iss, d'arg., cour. d'or,
le vol aux armes de l'écu [V. ColloredoaValsee et
Guyard de St.-•ullen comtes de W'alsee.j
Walsem (van)— Holt. Fascé de gu. et d'arg.,de
quatre pièces. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu
(Ami. o. G.)
Walsem (van) — Pays-Bas, orIg„. de Brab. Coupé: au 1 de gu. à un lévrier courant d'or; au 2 d'or
à la fasce de gu.
Walser — Coire. De gu. à deux croise. figurés
adossés d'or. C.: les croise.
Walser — aire. D'azur à deux croies, figurés
adossés d'or, accostés de deux étoiles du même. C.:
un vol d'azur, chaque aile ch. d'un croies. figuré d'or
embrassant de ses cornes une étoile du mème, le croise.
à dextre tourné et celui à sen. cont.
Walser von Slrenboirg auf Obergangkofen — Bav. (Nob. du St.-Empire, 28 août 1661. M. ét.
en 1838.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'or sur sa.; à un bouc
ramp, de l'un en l'autre, tenant une hallebarde, celui
du 1 cont.,• aux 2 et 3 coupé d'arg.sur gu..à une sirène
de carn., à deux•queues, cour. d or, br. sur le coupé.
C.: le bouc du 4, iss.
Walsh — Bret. (Comtes. 1745.) D'arg. au cbev. de
gu., ace. de trois pliions de sa.,les pointes en haut. Cq.
cour. C.: un cygne, le col percé d'une flèche en barre,
la pointe en bas; surin. de la D.: TRANSPIRES SED
NON NORTUUS. S.: deux cygnes, le vol levé. D.: PRO
DEO, HONORE ET PATRIA.

Vaish, y . flenn-Wa Isb baron Ormathwaite,
et Johnson-Walsh.
Walsham — Angl. (Baronet, 30 sept. 1831.) Ec.:
aux 1 et 4 de sa. à la croix vidée d'or, ch, de cinq
croix pattées au pied liché du même (Iffalsham); aux
2 et 3 de gu. semé de croix recr. au pied fiché d'or,
au lion du mime, br. sur le tout (Knill). Cq. cour. C.:
une aigle ép. de sa., portant suspendu au col un écusson d'arg. cb. d'une tête de Sarasin au nat.,tort.d'arg.
et d'azur. D.: SUB LIBERTATE QUIETEM.
Walsingham (Baron), y. de Grey baron Walsingham.
Walsleben — Pom., Wurt., Mecklembourg. D'arg.
à trois cors-de-chasse de go., liés, vir. et eng.d'or,l'un
sur l'autre, l'embouchure à dextre. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de gu.
Walss — Souabe. Tranché de sa. sur gu.; à la
pointe ployée d'arg., mouv. du canton sen. de la p. et
br. sur le tranché. C.: deux cornes de buffle tiercées
en fasce de sa., d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
alstorp — Holstein. Coupé d'arg. sur un mur
crin. de gu., maronné de sa. C.: une étoile d'or.
Walta — Frise. D'azur à trois los. d'arg. C.: un
cygne ess. d'arg., bq. de gu. — Ou: Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa.; au 2 d'azur à trois los.d'arg. Cq.
cous. C.: une tête et col de cygne d'arg., bq. de go.
Walta de Boson: — Frise (M. ét.) Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti: au 2 d'or
à trois roses de sa.,. rangées en pal. C.: deux pl. d'aut.,
d'or et de gu.
Malta de Jongema — Frise. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à
trois roses de gu., rangées en pal. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'or.
Walta de Jnwinga — Frise. Coupé: au 1 d'azur à trois los. d'arg., 2 et 1 (Walta); au 2 d'or à trois
coquilles de sa., 2 et 1 (Juwinga).
Waltberger — NOrdlingen (Ban.) Ec: aux 1 et 4
d'arg. à une rose de gu.; aux 2 et 3 de gu.à la bande
d'arg., ch. de trois quartefenilles du champ. C.: un vol
à l'antique aux armes du O.
Walteuhelm (Barons) — Aut. Coupé de gu. sur
arg. C.: un chapeau piramidaJ, coupé de gu. sur arg.,
sommé d'une boule d'arg., supp. une plume de paon
au nat.
%Valtenheion — Suisse. Parti d'azur et eor; à
deux croies. adossés de l'un à l'autre. C.: un bouquetin iss. d'azur.
Waltenhofen (Chevaliers) — Tirol. D'or à un renard ramp. au nat. C.: le renard, entre deux prob.
Walter — Irl., Massachusetts. D'azur à la fasce
denchée d'or, acc. de trois aigles d'arg. C.: une tète
de lion arr. d'arg. D.: FORTIS ATQUE FELIX.
Walter — Dan. (An., 1649. M. ét. en 1719.) Parti:
au 1 d'arg. plein; au 2 d'azur à une demi-roue d'or,
mouv. du parti. Cq. cour. C.: trois flèches d'or, les
tètes en bas.
Walter — Silésie (An., 13 août 1609) D'or au lion
de gu. Cg. cour. C.: un vol de sa.
Walter — Augsbourg (An., 4 janv. 1717.) Coupé
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au 1 parti de eu. et d'arg, à l'algie ép. de l'un en l'autre; au e. de Waller qui est coupé d'ara. sur un planon
d'un seul degré de sa., le sa. ch.d'une étoile d'or. Deux
cq., le 3 cour. C.; t° un chapeau piramidal de sa., retr.
et cour. d'or, ch. d'une étoile d'or et sommé de plumes
de coq de sa. ((Voiler); t. d'or et de sa.: un homme
iss, hab. d'un parti d'a et
et de gu., coiffé d'un bonnet
de gu. retr. d'ara., tenant de sa main dextre un drapeau de gu. ch. d'un %V d'ara. et de sa sen. une palme de sin.; le tout entre un vol, de gu. et d'ara.; I.
d'are. et de gu.
%Vatter — Dachau (Bac.) D'azur à la fasce d'ara,
ch. de trois étoiles d'or et acc. de deux lions léopardés
du même. 1 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: six pl.
(Faut.. alt, d'azur et d'ara. L. d'ara. et d'azur.
Walter — Rolhenburg (Bar.) De gu. à un joug,
posé en fasce, acc. en chef de trots étoiles rangées et
en p. d'un W, le tout d'or. C.: une étoile d'or, entre
un vol de pu., chaque aile ch. d'une étoile d'or.
Walter — Allem. De au. à deux lions affr. d'or,
soutenus d'une terrasse de sin. et tenant ensemble une
couronne de laurier du même. Cq. cour. C.: un lion
Iss. d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une
couronne de laurier de sin.
d'or et de au.
Walter de Gfillaitz —Brandebourg (Au.,3Ijuillet 1853.) De go. à deux pelles d'ara., passées ensauL,
le fer en forme de feuille d'arbre; le tout acc. au point
du chef d'une étoile d'ara,. C.: un avant-bras, en pal,
paré de gu. semé de boutons d'ara., la main de carn.
tenant une bague d'or cbdtonnée d'un rubis.
Walter-Jeselikl — Saxe(An., 19 janv. 1828.) Les
armes de Waller (m. ét.), qui sont éc.: aux 1 et 6 d'azur à une grue d'ara., coll. d'une couronne d'or, avec
sa vigilance du sec.; aux 2 et 3 de pu. à trois coquilles d'ara, posées et rangées en bande. Sur le tout de
Jesehici, qui est éc.: a. et d. de sa. à un senestrochère,
paré de au., tenant un sabre d'ara.; b. et c. de au. à
une grue avec sa vigilance, au nat. Deux cq. cour. C.:
1° de Waller, qui est on sauvage lss de carn„ ceint
et cour. de lierre, tenant une massue sur son épaule;
I.: à dextre d'ara. et d'azur, à sen. d'ara. et de gu.;
de Jeschki, qui est une grue Iss.au nat.,coll.d'une couronne d'or, le vol onv.: I.: à dextre d'ara, et de go., à
serL d'are. et d'azur [V. Jesetik.1.1
Walter de Saresden — Oxfordshire (Baronôt
16 août 1611. M. ét. le 20 nov. 1731.) D'azur à la fasce
vivrée d'or, ace. de trois aigles d'ara_
Walter de %Va ldberg —Silésie (Nob. du SI-Empire, 9 fév. 1710.;, Ec.: aux 1 et trianglétfazurettl'or,
de trots tires (les triangles d'azur ayant le sommet en
bas); aux I. et 3 de an. à nue aigle nains. d'ara., bq. et
cour. d'or, celle du 3 cont. BrI. de gu. et d'arg. C.:
l'aigle iss. du i L.: à dextre d'or et d'azur. à sen.
d'are. et de gn.
Walter de Waltbaela — Allem. D'azur à une
rivière au nat. en bande, cb.de trois poissons nageants
d'azur, poses dans le sens de la bande; la bande acc.
en chef et en p. d'un bois de sin., terrassé du même.
Cq. cour. C.: deux prob. coupées ait_ d'ara. et d'azur.
L. d'arg. et d'azur.
Walter de Walterstela — De gu. à une
étoile d'arg. C.: trois pl. (raid., une de gu. entre deux
d'are., celle de au. ch. d'une étoile d'arg.
Walterstortt — Dan. De au. à une cigogne, tenant en son bec un serpent, le tout au nal. C.: la
cigogne.
Waltershansen (Barons de). v. Sartorlus barons de Waltershausen.
WalterskIrehen zu Wolfsthal — Lorr. (Conf.
de nob, 1 juillet 1346; barons 5 mai 1613.) Ec.: au I
d'azur à une panthère ramp. à queue fourchée de gu.,
ayant deux tètes adossées de sin., cour. d'or, et mouv.
dune autre couronne d'or; au o coupé: a. échiq. de
sa. et d'or; b. d'are. plein; au 3 coupé: a. de g.u. à un
bélier ramp. au nal.; b. d'or au pal de sa.: au t d'azur
à un dextrochère, paré de gu., iss. d'une nuée mouv.
du parti, et tenant une épée d'are. en bande. Sur le
tout de (Vallerskirehen qui est de gu. à une église blanche, essorée d'azur, croisée d'or, refoulée dans un bois
de sapins de sin. quloccupele fond; ledit surtout cour.
d'or. Cinq cq. cour. C.: 1° trois épis de mats, chaque
épi cour. d'or; 1. d'or, d'azur et de gus ria panthère
Iss.; 1. d'ara. et de gu.; 3° un loup assis au nat, posé
de face, la tète tournée à sen, tenant de ses pattes deux
prob. coupées, à dextre de pu. sur arg., à sen. d'or sur
gu.., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon au nal; I. d'or, de go. et d'ara.; 1° on bélier Lis, au nal; I. d'arg. et de gu.; r un bonnet pointu
échiq. de sa. et d'or,retr.d'are, I. d'or, de sa. et d'ara.
Waltersw)l — Suisse. D'ara,. à trois chicots ac-
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costes de sin., allumés au bout supérieur. C.: un chicot de l'écu. L. d'ara. et de sin.
Waltha — Holl. D'or à la lasce entée de sa. C.:
une tète et col de chlen de sa., coll. aux armes de
l'écu (dm. e. G.)
Waltha — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-algie
de sa., moue. du parti; au 3 d'or à trois coquilles de
sa_ rangées en pal.
ii'altharn (Baron), y. Olinina baron Waltham.
Watt hausen — Han. (\ob. du St.-Empire, SJanv.
1570.) Parti d'azur et d'or; à un chàteau sommé de
trois tours de eu., br. sur le parti, accosté de deux lions
affr. et ace. de trois étoiles rangées en chef, le tout de
l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un sauvage iss. de carn„
donnant dans un cor d'arg., tenant de sa main sen.
une palme de sin.; le tout entre deux prob. coupéesd'azursur or, ornées chacune dans son embouchure d'une
branche de sit:. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de sa.
Weillhausen — Allem. D'ara. à trois roses degu.,
rangées en bande entre deux bandes du même: le tout
am. de deux autres roses de go., 1 au canton sen. du
chef et 1 au canton dextre de la p. Cq. cour. C.: un
chevron d'ara_ ch. de cinq roses de an.;-entre deux
prob, coupées alt_ de gu. et d'arg., ornées chacune à
rext. de trois pl. d'au(.- à dextre une de au entre deux
d'are., et à sen. une d'are. entre deux de au.
Walther — Courlande. Taillé: au 1 de gu. à un
éperon d'ara., en barre, la molette à sen.; au I. d'azur
à un fer-à-cheval d'or. les bouts en bas.
Walther — Silésie (An., 13 sept. 1718.) Ec.: aux 1
et t d'azur à une étoile d'arg. aux 3 et 3 de gu. à un
épi d'or, tige et feuillé de sin, posé sur une terrasse
du même.
Walther — Prusse orientale. D'arg. à une licorne
camp. de sa. C.: la licorne, iss.
Walther — Francfort s .1.f. D'azur à un agneau
pascal reg. d'arg.„ pass. sur une terrasse de sin. C.:
un agneau iss. d'are., entre deux prob. coupées alt.
d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Walther — Marburg (lieue). D'or à une Fortune
au nat., posée sur une boule d'azur, ailée du mémo.
C.: une boule d'azur, sommée d'une étoile d'or; entre
un vol de gn. L. d'or et dbgu.
Walther — Saxe (Nob.cm SL-Empire,3août1711.)
En.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or. tenant une rose
d'arg., bout. d'or. barbée de sin., le lion du 1 cont4 aux
2 et 3 de sa. à la fasce d'arg. C.: le lion, iss. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de au.,
Walther — Saxe (Nob. du SI-Empire, 10 juillet
1792) D'azur à deux sapins de sin., terrassés do même. Cq. cour. C.: trois épis de sin, feuill 3 du même.
L. d'ara. et d'azur.
1Valther —Saxe (An., 8 nov. 1871 et 18 fév. 1873.)
De gu. à un tertre d'or, sommé d'un arbre de myrthe
du même. Cq. cour. C.: trois pl. d aut., une d'or entre
deux de au.
Walther — Souabe. D'or à un homme, bab. de sa.,
au rabat d'or, coiffé d'un bonnet pointu de sa.. retr.
d'or, tenant de sa main dextre deux annelets entrelacés d'or et de sa sen. un maillet du même. ('.:l'homme, iss.
Walther — Nuremberg. D'azur au lion d'or, tenant
de ses pattes un tronc écoté d'or. C.: le lion.
Walther — Rolhenburg (Bar.) De au. à la bande
d'ara., ch. de trois étoiles d'or et ace. de deux branches de chêne, e-nglantées du sec. Cq. cour. ('.: un vol
à l'antique de gu., ch. d'une étoile d'or. L. (1"ara. et de gu.
Walther — Allem. Tranché: au 1 d'arg,. au lion
de go.; au I de sa. à la bande d'or. Cq. cour. C.: un
lion iss. de go., entre deux prob, celle à dextre desa.
à la barre d'or, celle à sen. de gu. à la bande d'are.
L. conformes aux émaux des prob.
Walther — Coire. D'or à deux lions affr. de, au,
tenant ensemble un arbre arr. de sin. C.: un lion is_.
de eu. L. d'or et de gu.
Walther (cou) und Croneuk — Saxe, Silésie
(Chevaliers, 1670.) Ec.: aux 1 et f d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti ; aux 2 et3 taillé de au.sur arg.,
à un cerf rami). an nal, br. sur le taillé. Cq.cour. C.:
une aigle de sa., entre deux prob. d'or. L. d or et de sa.
Walther de lIerbstenburg — Bay, Tfrot(Nob.
du SI-Empire, 23 nov. 1618.) Ec.: aux 1 et 1 d'are_ à
trois collines accostées de sin., sommées chacune d'un
sapin au nal; aux 3 et 3 de gu. au lion d'ara, cour.
d'or, celui du 3 couL Cq. cour. C.: le lion du 3, iss.
L.: à dextre d'ara. et de gu, à sen. d'ara. et de sin.
Walther de WalderstiItteu — Ban. (An.,i déc.
I87t.) D'or à la barre de sa., ttL de trois étoiles du
champ et côtoyée de deux branches de chêne de sin., .

