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eoglantées d'une pièce et feuillées de deux pièces. Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre un vol du même, l'aile
dextre ch. d'une bande et l'aile sen. d'une barre de sa.
L. d'or et de sa.
Walther de Waldllierg — Allem. Ec.: aux 1 et
4 parti-emmené de deux pièces et une demie d'erg.
sur azur; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: six pl. d'aut.: d'azur, d'erg., d'azur,
d'or, de sa. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Walther de Waltherswyl — Carinthie. Ec.:
aux 1 et 4 de sa. à l'aigle d'erg, cour. d'or; au 2 taillé
de gu. plein, sur un bandé de sa. et d'or; à un fer-àcheval d'or, les bouts en bas br. sur le taillé et supp.
une étoile d'or; au 3 tranché de pi. plein, sur un barré de sa. et d'or; à ou fer-à-cheval d'or, les bouts en
bas, br. sur le tranché et supp. une étoile d'or. Sur le
tout d'erg. à un tronc de chêne en pal, au nal,portant
deux glands en haut et deux feuilles en bas. Deux cq.
cour. C.: 1° le meuble du surtout, entre un vol d'erg.,
les glands et les feuilles br. sur les ailes; I. d'erg. et d'or ;
2° un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas, soutenu d'un
chicot au nat. et sommé de deux plumes de coq de sa.;
entre deux prob., celle à dextre barrée et celle à sen.
bandée (l'or et de sa., t'embouchure dextre de gu. et
l'embouchure sen. d'erg.; I. de gu. et de sa.
Walther' — Liège. Ec.: au 1 d'azur à une étoile
d'or; au 2 d'erg. à trois coeurs de gu.; au 3 d'erg. à
une signe de sin., ch. de ses fruits de gu.; au 4 d'arg.
à une tour de sa. C.:une étoile d'or. L. d'or et d'azur.
— Silésie. Parti: au I d'azur à trois étoiles d'or; au 2 d'erg. à un homme d'armes, tenant de
sa main dextre une masse d'armes, le tout au nat. C.:
un lion iss. d'azur, tenant entre ses pattes une étoile d'or.
Waltinga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un croies.
d'erg., ace. de deux étoiles (ou roses) d'or, 1 en chef
et 1 en p. C.: un lion lss. d'or.
Waltinga — Frise. De pi. à deux triangles vidés
de sa. entrelacés en étoile, ace. en anise d'un gland
feuillé d'or, la queue en bas.
Wallman — Allem. D'azur au lion d'or, ramp.
contre un arbre de sin. à Sen.; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de lierre, teMant de sa main dextre cinq
glands feuilles au nal., la sen. appuyée sur sa banche.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Waltmann barons de Grunfeldt [ou Wallmann barons de Onitelmliidten] — Prusse (Chevaliers du St.-Empire, ..:chevaliers en Bohème, 12 juin
1690; barons autrichiens, 'I fév.1710; barons prussiens,
6 nov. 1711. M. ét. le 8 mars 1801.) De gu. à un arbre
de sin., le fùt d'or, accosté dé deux sauvages decare.,
ceints et cour. de lierre, tenant des massues; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. Trois cq. cour. C.: 1°
un vol d'or, chaque aile ch, de trots Court. de gu.; 2°
un sauvage de carn.,ceint et cour. de lierre, tenant un
arbre pareil à celui de l'écu, posé sur son épaule:entre deux prob. coupées d'or sur azur; 3° un lion iss.
d'or, la tele environnée d'une couronne de laurier de
sin. L. d'or et d'azur.
Waltpach — Suisse. De gu. à la fasce papelonnée
eu net. C.: en chapeau piramtdal de gu., retr. d'erg.,
sommé d'une houle d'arg. supp. un panache de plumes
de coq de sa. L. d'erg. et de gu.
Wallrumb — Saxe. Ec. en saut.: au 1 d'erg. à la
fasce de gu , ch. d'une fleur-de-lis du champ; aux2 et
3 d'azur à un griffon d'or, celui du 2 cont.; au 4 d erg.
a un sauvage iss. de cari., ceint et cour. de lierre, tenant une branche d'arbre au nal. C.: le sauvage iss.,
la main dextre étendue. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et de gu.
— Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un cerf
au net., pass. sur une terrasse de sin., celui du 1 cont.;
aux 2 et 3 de gu. à un arbre terrassé de sio. Cq. cour.
C.: un cerf les., au nat. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et de gu.
Wallzen — Tirol. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'erg. à deux bras arm., passés
en double saut., la main à dextre supp. une étoile d'or
et la main à sen. empoignant un bâton au nat., en pal.
Cq. cour. C.: les meubles du 2. L. d'erg. et de gu.
Walnjew — Livonie, Esthonie, Courlande. Parti:
au 1 de sin. à trois flèches d'or, accostées, celle à dextre' en barre. celle à sen. en bande, les fers br. l'un sur
l'autre, et celle du milieu en pal, son fer br. sur les
deux autres; au 2 de gu. à un treillis posé en barre,
soutenu d'une terrasse, et un boeuf cool naiss.,mouv.
du parti, s'élancent au-dessus du treillis, le tout d'or.
S.: deux lions reg. au nat.
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1Valvis — Rotterdam. D'erg. à une baleineau nat.,
soufflant de l'eau par ses narines, nageant sur un fasceondé d'azur et d'erg. de cinq pièces.
Walwein — Gand (Chevaliers du St-Empire, 13
sept. 1755.) D'azur au chev., abaissé sous une trangle
surin. de deux colombes affr.; ledit chev. ace. de trois
couleuvres ondoyantes en pals, les deux du chef an:
tous les meubles de l'écu d'or, sauf les colombes qui
sont d'erg. Cq. cour. C.: une colombe votante d'erg.
N.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
%Valwein — Gand (An., 2 juin 1780.) D'erg. au
chev. de gu., ace. de trois couleuvres ondoyantes en
pals d'azur; au chef d'or, eh. de trois pals d'azur, et
deux merlettes de sa. entre les pals.
Walweyn — Flandre. D'or au chev. de go., ace.
de trois aigles de sa.
1Valwlek — Silésie. D'or à un cerf élancé de gu:
Cq. cour. C.: le cerf, iss.
Walwis — Suisse. D'erg.; au chef de sa.,ch.d'une
demi-ramure de cerf d'erg., posée en fasce, le sommet
à sen. C.: une rainure de cerf, d'erg. et de sa.
Walworth (Comtes de), y . Jealson comtes de
Wa I worl h.
Walwyk (van) — Leyde, Schiedam. De gu. à la
fasce ondée d'azur, percée de deux épées d'or, passées
en saut., les pointes en bas. C.: un vol à l'antique.
Walz — Bitte. De gu. à trois boules d'erg. C.: un
lion iss. de gu., tenant entre ses pattes une houle d'erg.
Walzel — Aut., orig. de Brunswick (An.,1 1 juillet
1879.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti: au 2 de gu. à un senestrocIsère,arm. au nat.,
mouv. du flanc, tenant un Instrument en forme de bêche, au nat., emm. d'un bâton de couleur brunâtre, en
pal, le fer en haut. Cq. cour. C.: le senestrochère du
2, posé sur le coude. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'erg. et de gu.
Wambach — Westphalie. Burelé d'erg. et de sa.
C.: un buste de vieillard, hab. d'erg., coiffé d'un bonnet pointu du même.
Wambeke (van) — Alost. D'azur à la fasce ondée d'erg., supp. un dauphin nageant du même.
11Vambold d'Unistadt — Bade, Hesse, Ba y . (Barons du SL-Empire, 6 mai 1661.) Coupé de sa. sur arg.;
à trois fusées accolées et touchant les bords de l'écu,
de l'un en l'autre. C.: une tete et col de chien braque
d'erg., tanguée de gu., coll. et bouclée d'or, les oreilles
de sa.
IVambreellies— Cambr. D'or à la croix engr. de gu.
Wamelen (van) — Holt. D'or à trois tètes de coq
de sa., barbées de gu., les deux du chef affr.
Wamelen (van)— Hall. De sa. à une tête de lion
d'erg., lamp. de gu., ace. de trois étoiles d'or.
Warnes — SL-Trond. D'erg. à un trèfle de stil.;
au saut. de sa., br. sur le tout. —
D'arg. au saut.
de sa., cb. en abtme d'un trèfle de sin.
%Varna' de Lanbaeh — Allem. Warg. à I aigle de
gu., cour. d'or. C.: l'aigle.
Wamin (Marquis de), v. Flechin marquis de
Wamin.
Wampaeh (Ober-) — Luxemb. D'or, au chef de
gu. (Witt:). Sur le tout d'erg. à trois coeurs de gu.

(Bourscheidt).

1Vampach (Nieder-) — Luxemb. De gu. à deux
chev. d'or, ace. de deux étoiles (3) du même, l'une tia
coeur entre les chev., et l'autre en p.
Wampel — Souabe. De gu. au lion d'erg. Cq. cour.
C.: trots pl. d'eut.: de gu.. d'arg. et d'azur.
— B ay. (An., 2 fév. 1723.) Ec.: aux 1 et 4
tiercé en pal: d'azur, de gu. et d'erg.; aux 2et 3 de gu.
à la fasce d'are., ch. de trois roses du champ. Sur le
tout de gu. au lion d'erg., coll. d'azur. C.: trois pl. d'eut.:
d'azur, de gu. et d'erg.; 2° le lion du surtout, soutenu
d'un coussin de gu., houppe d'or; 3° un vol de sa.,chaque aile ch. d'une fasce d'erg. surch. de trois roses de
gu. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arc. et de gu.
Wiimpl de Somrnerdorf — Ban. (Nob. du StEmpire, 27 janv. 1612.) Ec.: aux 1 et t de gu. au lion
d'erg., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. au pal d'azur, ch. d'une étoile d'or. Cq cour, C.:une étoile d'or,
entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or
sur sa. L.: à dextre d'or et de sa.,à. sen. d'erg. et de gu.
Van (de)— Flandre. D'azur à un agneau pascal
poss. d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Wanbach — Hesse. De gu. à une flèche d'erg.,
br. sur une barrière de six pais et de deux traverses
du même. C.: les meubles de l'écu, entre un vol d'erg.,
les plumes ext. alt. d'erg. et de gu.
Wanbrechts — Souabe. Fasce de sa. et d'erg., de
quatre. pièces. C.: un demi-vol aux armes de t'écu.
Wanequelin — Cambr. D'azur au lion d'or, arm.
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et lamp. de gu. Cg. cour. C.: une tète et col de boeuf d'or.
Wanezura de lizelin117. (Barons), dit Zelso
chevaliers de flurehreld — Bohème (liarons,3 avril
1116. M. ét. le 33 mars 1897.) D'azur à un sauvage de
Caro., ceint et cour. de lierre,posé, les jambes écartées, entre une ramure de cerf d'or et soutenu de la
racine de la ramure; tenant de sa main dextre levée
une couronne de laurier de sin., br. sur le sommet de
la corne dextre. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. d'or et d'azur.
IVandan (Edle von), y. Millier Edle von Wandan.
liVandborg, y . Stiernhielm.
Wandelaert — Flandre. De sa. à trois pattes de
lion d'or, arm. d'arg.
%Vandelberu (Comtes) — Aut. D'arg. à une rose
de gu., tigée et feuillée de sin. Cq. cour. C.: le meuble
de l'écu. L. d'erg. et de gu.
IVandesford comte de Wandestord— Ir!. (Barouet Wandesford de Kirklinglon, 5 août 1662; baron
Wandesford et vicomte Casllecomer, 15 mars 1106-7;
comte de W..1148. M. ét. le t3janv.1181.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: au
1 d'or au lion d'azur (Wandesford); au 2 d'arg. à une
bande de gu., et une bord. engr. du même; au 3 d'or
à la fasce de gu., ace. de trois tourt.du même, rangés
en chef; au t d'azur à une manche mal-taillée d'or;
au 5 d'erg. à une croix llorencée de gu„ au 6 d'arg.
à la bande de sa., ch. de trois pbéons d'or, posés dans
le sens de la bande, les pointes en bas. C.: une église
au nat., essorée d'azur. S.: à dextre un lion d'azur; à
sen. Un griffon d'or. D.: TOUT POUR L'ÉGLISE.
Wandonne — Art. De sa. à trois fasces d'arg„
an fr.-q. de sin., ch. d'un lion d'or.
1Vandres, y. de la Tour de 1Vandres.
Wandritsch — Silésie. Les armes de Nowina, le
champ de ru.
IVandlikan ou Watkowski — Prusse. Les armes de Menez II.
Wandzon — Pol. Les armes de Pogonla
%%aneczek chevaliers de IVernheini— Bohème
(Chevaliers, 30 sept. 1865.) Ec.: aux 1 et 4 de go. à une
grue d'are. sur une terrasse de sin.; aux 4 et 3 d'azur
à trois étoiles mal-ordonnées d'or. Deux eq. cour. C.:
1° trois pl. daul, une d'arg. entre deux de gu41.d'arg.
et de gu.;
trois pl. d'aul, une d'or entre deux d'azur;

e

fanes, y, St,- Aubert dit de liVanes.
IVanaelin — Mecklembourg. Parti de gu. et d'arg.
C.: un lévrier ramp. de sa., coll, et bouclé d'arg.,entre
un vol d'arg. L.d'arg. et de sa.[V.Jaeobl de WanWangenaan•Sparre de 1Vangenst eln —Prou.

rhén. Ec.: aux I et 4 d'arg. à un cerf élancé au nal.;

aux 2 et 3 d'or à deux palmes de sin., passées en sant.
Sur le tout d'azur au chev. d'or. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat., ch. d'une épée d'arg., garnie
d'or; entre deux pennons adossés d'azur, ch. chacun
d'un cbev. couché d'or, le sommet vers la Crabe.
Wangen — Alsace. De gu. au lion d'arg. C.:une
tète et col de lion d'arr., et trois clous de go.., enfonces
dans le dos du col.
Wangeu — 71rot Ec.: aux 1 et i coupé, de gu.
plein, sur sa. à deux fasces d'erg.; aux 2 et 3 d'or à
un homme Isis., posé de profil. hab. d'arg.à deux chev.
d'azur, coiffé d'un bonnet pointu armorié pareillement,
et mouv. d'un mur crén. d'arg., maconné de sa. Trois
cg.. les 3 et 3 cour. C.: 1° • un chàpeau de sa., retr.
d'herm., sommé d'une boule d'or; 2° deux prob. aux armes du 1; 3° un chapeau piramidal d'arg„ch. de deux
ehev. d'azur, retr. du même, sommé d'une boule d'or,
supp. deux plumes de paon au p at L.: à dextre d'arg.
et de on., à sen. d'arg. et d'azur.
Wangen — Allem. Ec.: aux 1 et 4 coupé de sa.
sur or; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or, celui du
1 cont; aux 2 et 3 parti de gu. et d'erg., au cher- de
l'un en l'autre. Sur te tout d'azur à l'aigle d'or, cour.
du même. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et vont
d'or, cour. du même; I. d'or et de sa.; 4'cing pl. d'aut,
ait de gu. et d'arg.; I. d'arg. et de gu.
IVamzen — Suisse. De sin. à une faux d'or, le fer
d'arg., posé en barre, le fer en haut. C.: la faux [0m
le champ d'azur et la faux posée en bande.]
%Vanzen-lierollzeck — Alsace, Bac., Aut. (Barons du SL-Empire, 3 mai 1678. M.élle 13 mars 1851.)
Ec.: aux 1 et t de gu. au lion d'arg.„ cour. d'or, celui
du I cool. (IVangen); aux 3 et 3 d arg. semé de bill.
d'azur, au lion de gu., cour. d'or, br. sur le tout, le lion
du 3 cont. (Geroltzeck). Deux cg. cour. C.: 1° le lion
du 1, iss., la tète sommée de trots plumes de paon au

\Vanner

nal; I. d'arg. et de gu„ 2° une tête et col de lion de
gu., cour. d or; I. d'are. et d'azur.
Wangenhelmalantersteln — Han.. Prusse
(Comtes, 13 oct. 1810. M. éL le 21 oct. 1831.) Parti: au
1 d'arg. à un lévrier ramp. de gu, coll. d'or:au ?d'or
à trois jumelles de sa. ('.: un bonnet de gu., retr. Mherm.,
sommé d'un vol. de gu. et d'arg. L.: à dextre d'arg. et
de gu.. à sen, d'or et de sa. S.: deux lévriers reg. de
gu., coll. d'or. D.: 'EST UvD TREU (Les barons et les
gentilshommes du nom portent les armes des comtes,
sans supports ni devise. V. llozoin de 1Vanaen.
helrn.)
Wanger — Franconie. Coupé:4U I de gu.au lion
léopardé d'or; au 4 bandé d'azure( d'or,de quatre pièces. Cg. cour. C.: un lion ramp. d'or, tenant de ses
pattes une banderole flottante à dextre, coupée d'azur
sur or. L. d'or et de gu.
I% anger — IVangen. Taillé de sa. sur or; au lion
de l'un en l'autre, supp. de ses palles de devant une
roue d'or. C.: la roue, entre deux prob. coupéesalL de
sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'eut, à dextre une de sa. entre deux d'or, à
sen. une d'or entre deux de sa.
Ranger — Baden (Argovie). Coupé de sa. sur or;
à un Ironc d'arbre de l'un en l'autre, posé en bande,
adextré d'uue étoile d'or sur le sa. C.: cinq pl. d'aul,
ait. d'or et de sa.
1.1iangersheini OU Wanaersen— Esthonie(Nob.
de Suède, 7 août 1631.) D'azur à un autour de gu.,bq.
et m. d'or, posé sur une terrasse de sin. et tenant en
son bec no annelet d'or. C.: l'autour. L. d'or, de go.
et d'azur.
Wangerson — Livonie. D'azur à un perroquet
tenant de son bec une chataigne dans sa cosse, te tout
au flat. C.: les meubles de l'écu. L, d'azur et de gu.
Wangler — Aut. Ec.: aux 1 et Si de go. à un sene.strochere, orna, d'erg., la main de carn. supp. un
faucon au nal; aux :tel 3 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. Cg. cour. C.: une aigle ép. de sa„diademée d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr.
et de gu.
%Vangler (Barons) — Aut. Ec.: aux t et t de gu.
à un senestrochére, arm. d'arg., mouv. du flanc, la main
de carn. supp. un faucon au nat.; aux 3 et 3 d'or à la
demi-aigle. de sa., mous. du parti Sur le tout d'azur à
un F d or. Deux cg. cour. ('.: 1°, une aigle ép. de sa.,
surin. d'une couronne d'or; 1. d'or et de sa.; 3° le senestrochère, posé sur le coude; I. d'erg. et de eu.
Waniek chevaliers de DOM)SIONV — Aut.(Chevaliers, 36 fév. 1875.) Ec.: aux 1 et t d'or à la demiaigle de sa., mon'. du parti; aux 2 et 3 de ru. à un
compas ouvert d'or, posé en chev., acc.enctief dedeux
roses d'arg. et entre ses branches d'une étoile du même.
Deux cg. cour. C.: 1° un vol cont. coupé d'or sur sa„
1. d'or et de sa„ 3° un lion iss. d'anz.:Ld'arg. et de gut
Waniers ou 'lamiers — P. de Liége. D'arg. à
trois bandes de gu, ch. chacune de trois coquilles d'or,
posées dans le sens de la bande.
%Varlin); (van) — la Haye. De gn. à une épée,
posée en pal. surin., d'une Lieur-de-lis et accostée de
deux antres fleurs-de-lis, le tout d'arg. C.: une fleurde-lis d'erg.
Wauka de Lenzenhelin — Aut. (An., 19 oct.
1832; barons, 5 mal 1883.) Ec.: aux 1 et é de go. à une
épée en barre, br. sur une banderole en bande, passées
en saut, le tout d'arg.; aux S et 3 d'azur à un rocher
d'or, mouvant du bas, suros, d'un soleil du même, et
un sentier sinueux sur le flanc du rocher, conduisant
de la base au sommet Sur le tout de sin. à un lévrier
assis d'arg. Cq. cour. C.: un soleil d'or, entre un vol
de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces de sa.,
la visière levée, le casque panaché de trois pl. d'auL,
une d'or entre deux d'azur, tenant chacun une lance
de tournoi au naL, arm. de sa., houppée de eu.
liVankel de Seeherg — Transylvanie (An., 19
avril 1711.) D'azur à un rocher escarpé,s'élevant d une
mer agitée, le tout au nat, le rocher sommé d'un coeur
de gu. ailé d'arg. ('.: le rocher, somme du coeur ailé.
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg, et de gu.
Wànker de Dankenseliweil — Bade (An., 28
nov. 1796.) D'azur au lion d'erg., tenant de ses pattes
une ancre du même. C.: le lion, iss.
%Vankovricz — Lithuanie. Les armes de Lls.
%Vanter —Souabe. Parmi de sin. et d'arg. C.: deux
cornes de buffle, de sin. et d'arg.
Vannenwetsch — Baie. D'azur à une fasce vivrée en forme de W d'or, sommée d'une croix de Lorraine pattée du même. C.: un vol, aux armesdel'écn.
%Vanner — IVangen. Tranché d'arg. Riego.; à deux
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fleurs-de-lis de l'un à l'autre. C.: une fleur-de-Ils de
Warburg — Pom., Mecklembourg. D'arg. à la bangu., entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg.
de de gu., ch. de trois roses du cham . C.: un chà1% anner — Allem. D or à un homme, hab. de sa., teau de trots tours de go.; sur le seul de la porte un
ceint d'or, les jambes écartées, tenant de ses deux mains homme, hab. d'arg., coiffe d'un chapeau du même, teune vanne au nat. au-dessus et derrière sa tête. Cg. nant de sa main dextre une pique, la sen. appuyée sur
cour. C.: l'homme, iss. L. d'or et de sa.
sa hanche.
%Vanner — Allem. De gu. à une grue d'arg. avec
► arburton d'Arley— Cheshire (Baronet, 27 juin
sa vigilance d'or, le col passé dans une couronne d'or, 1660. M. ét. te 13 mat 1813.) D'erg. au chev., surm.
la tête cour. du même, le vol levé, posé sur une ter- d'une croix recr. et acc. de trois cormorans, le Brut tle
rasse d'arg. Cq. cour. C.: un bras, arm. d'arg., liséré sa. C.: une tête de Sarasin de carn., posée de front,
de gu., passé dans une couronne d'or, la main de carn. tort. d'erg. et de gu., sommée de trois pl. d'aut. d'or.
brandissant une épée d'arg.,garnie d'or. L. d'arg. et de gu
Wareolng— Hainaut. De sa. à ta croix engr. d'or.
►Vanninek — IVestphalie. D'or; au chef émanché — Ou, D'or à la croix engr. de eu.
Wareolug (Barons de), v. Nassau barons de
de trots pièces d'erg. sur gu. (Arm. y . G.)
Wanrode — P. de Lidge. D'arg. à deux fasces de sa. %Vareolng.
Ward — Duché de Lucques (Barons, 21 juin 1817.)
►► anrode (van) ou Wanroy — P. d'Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois tètes de lion de gu.,lamp. De gu. à la croix d'arg., ace. au 1 d'un écusson d'ad'azur, cour. d'or (Wanrode); aux 2 et 3 d'arg.& trois zur, couronné d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même.
los. de gu., surm. d'un Iambe! d'azur (Uitenham). Cq. S.: deux taureaux reg. au nat
SAGACITER, FIDEcour. C.: un lion iss. de gu., arm. et lamp. d'azur, LITER, CONSTANTER.
1Vard— New- York. D'azur à la croix florencée d'or.
cour. d'or.
Ward vicomte Bangor — Irl. (Baron Bangor, 25
►Vanrooy (van) — Bois-le-Duc. D'erg. à deux
crampons de sa., passés en saut., acc. en chef d'une tête mai 1770; vicomte Bangor, 13 janv. 1781.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à la croix ilorencée d'or (Ward); aux 2 et
et coi de corbeau cont, du même.
ainseli — Aut. (Conc. d'ami., 23 sept. 1613.) De 3 de Fu. à trois quintefeuilles d'herm., et au chef d'or
gu. à une licorne saillante d'erg., accornée, crinée et ch. d un coeur humain au nat (Hamilton). C.: un buste
de Sarasin au nal., posé de front. T.:à dextre un cheonglée d'or. C.: la licorne, iss.
► ansonlle (Barons) — P. de Liége. De gu. à la valier, ami. de toutes pièces, ch. sur la poitrine d'une
croix engr. d'or ; au fr.-q. de gu., ch. de deux fasces d'or. croix ancrée de gu., revêtu d'un manteau de gu. marWansyn — Bruxelles. De sa. à trois forces d'erg., qué sur l'épaule sen. d'une croix ancrée d'arg.; le castes bouts en bas; au fr.-q. d'erg., ch. d'une rose de gu., que panaché de pl. d'aut., la main dextre appuyée sur
une épée d'arg., garnie d'or; à sen. un prince turc, hab,
bout. d'or.
Wanthof — /Vestphatie. D'erg. à trois chapeaux d'azur et d'or, les bas d'erg., les souliers d'or, ceint du
de juif de gu., aux cordons d'or. Cq. cour. C.: un cha- même, revêtu d'un manteau de fourrure, coiffé d'un
peau de l'écu, entre un vol d'arg.
turban blanc panaché de plumes de sa., les mains liées
Wantoell, v. Weutoch.
d'une chaine au nat. D.: sue CRUCE SALUS.
%Vard de Bexley — Norfolk (Baronel, 19 déc.
%Vap — Holt. Coupé: au 1 de ... à trois roses de
..., 9 et 1; au 2 de ... à trois anémones figées et feuil- 1660. M. ét. en 1710.) Echiq. d'or et d'azur; à la bande
lées ..., rangées sur une terrasse. C.: une anémone d'herm., br. sur l'échiqueté. C.: un cerf pass. au nat.
de l'écu. -coll. et bouclé d'or, enchainé du même.
1Vard comte de Dudley — Angl. (Baron Ward,
Wapezt uski — Prusse. Les armes de Lellwa I.
%Vapels — Prusse. D'erg. à un cheval ramp. de 23 mars 1613-44; vicomte Ednam et comte de D., 13 .
fév. 1860.) Echiq. d'or et d'azur; à la bande d'herm., br.
sa_ sellé au nat.
%Vapenaert (de) — Alost (Chevaliers du St:Em- sur l'échiqueté. Cg. cour. C.: une tète de lion d'azur_
pire, 18 mars 1720.) De gu. à trois tètes d'homme,po- T.: deux anges, chevalés et ailés d'or, hall de poursées de profil, couvertes d'un bassinet d'acier poli. Cg. pre, les dalmatiques d'azur. D.: COMME JE FUS.
► ardal— Dan. (Comtes, 4 mai 1709.) Ec: aux 1
cour. C.: un homme Iss., arm. de toutes pièces, ceint
d'un baudrier d'or, tenant de sa main dextre un mar- et 4 parti de gu. et de sin.; à la fasce d'arg., br. sur le
teau d'erg., emm. d'or. L. de gu. et d'azur. T.: deux parti; et un cerf ramp. aa nat., br. sur le tout; aux 2
hommes, arm. de toutes pièces, coiffés d'un bassinet et 3 d'or à la croix latine d'azur bordée de gu.
1Varde lord de la Warde — Angl. (M. ét.) Vairé
d'acier poli, tenant chacun un marteau d'arg., min. d'or.
D. ancienne: ALTYT LEEFT DEN WAPENAERT.
d'arg. et de sa.
1%arden (von der) — Courlande. D'arg. à trois
11'apenaert (de) dlErpe — Malines (Barons, 16
déc. 1818 et 7 juillet 1850; branche ét.) Les armes des épées mal-ordonnées d'azur, garnies d'or, celle en chef
chevaliers de W., sauf que l'homme iss. du cimier tient la pointe en bas; les épées ace. de trois annelets de sa ,
une épée au lieu d'un marteau et que les tenants tien- 2 en chef et 1 en p. Cq. cour. C.: uneépée d'azur, garnent également des épées, les pointes appuyées sur le nie d'or, la pointe en bas, entre un vol d'arg. L.: à
sol. I..d'arg. et de gu. D.: SEMPER AR3I1GER TRIUMPHAT. dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de sa.
Wardenberg — Berlin (An., 23 oct. 1868.) Parti:
► apevelt (van) — Holl. D'azur au saut. d'or.
►VapInski — Galicie (An., 1791.) Ec.: aux 1 et 4 au 1 d'or à trois demi-ramures de cerf de sa., posées
d'azur à un rocher au mat.; aux 2 et 3 d'erg. à un croiss. en fasces, l'une sur l'autre; au 2 d'azur à une rose
figuré d'azur. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. d'arg., figée de sin. Cg. cour. C.: un cor-de-chasse de
gu., lié et vir. d'or, orné dans son embouchure de trois pl.
entre deux d'azur.
1Vappellrbant — Allem. D'azur au griffon d'or, d'aut, de gu., d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
soutenu d'un tertre de tenant de sa patte dextre à sen. d'arg: et d'azur. D.: ALLES ODER NICIITS.
1Vardenburg — Oldenbourg (tiob., chevalerie et
un maillet d'or et supp. de sa patte sen. une chapelle
au nat. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu. L.: à dex- titre de baron, 23 sept. 1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
une branche de chêne de sin. en forme de redorte,
tre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
%'appers — Anvers (Baron, 2 janv. 1817.) D'azur fruitée de trois glands d'or et feuillée de deux pièces
à la croix engr. échiquetée d'erg. et de gu. de deux ti- de sin.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'arg. Deux cg.
res. d'azur et d'arg. C.: un cygne iss. d'erg., bq. cour. C.: 1° le meuble du 1, entre deux prob. coupées
de gu. L. d'erg. et d'azur. S.: à dextre un cygne d'arg., alt. d'arg. et de gu.; 2° un vol à l'antique aux armes
bq. et m. de gu., le vol ouv et abaissé, colLd'une cou- du 2. L. d'erg. et de gu.
Wardenburg — Dan., Saxe (An., 1829.) D'azur à
ronne de laurier de sin.; à sen. un faucon au nat., le
vol ouv. et aLaissé, coll. d'une couronne à sept pertes. trots glands figés et feuillés d'or, mouv. d'un chicot du
D.: REGE ET ARTE.
même en p., posé en fasce. C.: les meubles de l'écu.
Wardener — Aut. (Conf. du titre de baron,1701.)
Wappuer de Wappenfeld— Transylvanie (An.,
13 mai 1820.) Coupé: au 1 parti: e. d'azur à un che- D'azur à trois trèfles d'arg., 2 et 1; et trois hommes
valier, arm. de toutes pièces, le casqué panaché de gu., d'armes iss., arm. d'arg., mouv. de la p.
posé sur une terrasse de sin_ tenant de sa main dexWardenskl — Pol. Les armes de Leliwa I.
Wardenskl —Posnanie. Les armes de Naleuez II.
tre une pique en pal, reposant sur te sol, et de sa sen.
un bouclier de fer; b. de gu. à une licorne ramp. d'or,
Vardiaw de Pitreavie — Ecosse (Baronet, 1631.)
soutenue d'une terrasse de sin.; au 2 d'azur à un amas Ec.: aux 1 et 1 d'azur à trois màctes d'or (Wardlatv);
de rochers percé d'une galerie de mine; en chef deux aux 2 et 3 d'azur à trois bouses d'or (Valence). C.: une
marteaux de mineur, passés en saut. C.: le chevalier étoile rayonnante d'or. D.: FAMILIAS F1RMAT PIETAS.
►Vardt (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'azur à l'aidu 1, iss., tenant de sa main dextre un sabre, la sen.
appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'arg. et d'azur, gle cont. d'or; au 2 tiercé en fascede sa.,d'arg.et d'or.
à sen. d'or et de gu.
C.: une tête et col de chien d'or, ornée d'un collier
1Varbo (Comtes) — Allem. Parti d'or et de sa.; à d'erg., arm. de picotons du même.
Wardt (van de) tPOnsel — Liége (Barons hadeux lions alTr. de l'un à l'autre.
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varois, 29 nul 1751.) Ec.: aux 1 er• I c.-éc. de sa.elde
gu: aux 2 et 3 d'are. à trots fasces de gu.
Wardtsteln (Comtes) — Aut. Parti-enclavé d'or
et de sa. C.: deux prob., d'or et de sa.
Wareghein (vain— Flandre. D'arg. à un écusson d'azur en abime, ch.d'un saut. d'or et acc. de trois
merlette: de gu., rangées en chef.
%Varel—Soissonnais. D'azur au chev. d'or. acc. de
trois étoiles d'erg.. ra Tiare en chef, et d'un lion d'or, en p.
'brucelles, — Cambr. Fascé d'or et de gn.
Iliarenberzer — Augsbourg. De sa. à un rocher
escarpé d'arg: le champ chapé-ployé d'azur, à deux
soleils d'or. Cq. cour. C.: le rocher, supp. un soleil
d'or; entre deux prob. coupées ait. d'or et d'azur. L.
d'or et d'azur.
IVarendurtf Lubeek. Bandé d'azur et d'or, la
deuxième bande d'azur ch. de trois alouettes volantes
d'arg. C.: deux écussons ovales d'or, posés en cher.,
celui à dextre ch. d'une barre d'azur et celui à sen.
d'une bande du méme, chacune de ces pièces ch. de
trois alouettes volantes d'ara.; chaque écusson sommé
d'un panache de cinq pl. d'eut., celui à dextre rompo e de deux pl. d'azur alternant avec trois d'or, celui
à sen. composé de deux pl. d'or alternant avec trois
d'azur. — Ou. D'or à trois fasces d'azur, la deuxième
ch. de trois alouettes volailles d'ara. C.: un vol d'or,
semé de tourt. d'azur.
Warendorp (vals) — Holt. De gu. à trois crampons d'arg., croisés d'une traverse sur le milieu. ('.: deux
crampons d'ara., posés en chev., aile. et s'entretouchant.
liVarendurp (van) — Ho!!. D'or à la fasce d'azur, ace. de trois fleurs-de-lis de gu. et ch. d'un lion
nais. d'or. C.: un lion iss. d'or. L. d'or et d'azur [V.
Numan van Warendorp."
Warendorp (vou)—Westphalie. D'arg. à la bande
brét. et c.- brét. de sa.. côtoyée de deux cc:lices du même.
liVarenghlen— Fl. fr. D'azur au cher. d'or, ace.
de trois bes. du meule.
Warenglen — Hainaut (An., 1667.) D'or à trois
léopards de sa., l'un sur l'autre.
Warenshagen — Prusse (An., 29 oct. MO.) Ec.:
aux 1 et i d'arg.à une aigle de Prusse, sans couronne;
aux 2 et 3 d'or à un rencontre de boeuf de gu. Cg.
cour. ('.: un vol de l'aigle de Prusse. L.: à dextre
d'ara. et de sa. à sen d'or et de gu.
Wareseowitz — 'Mein. Coupe: au 1 d'azur à une
croisette pattée d'or, mouv. du coupé, entouréede cinq
étoiles d'ara. en demi-cercle; au 2 de sa. à un croiss.
figuré versé d'arg, br. sur un fer de flèche du même,
en pal, la pointe en bas. A la fasce de gu., br, sur le
coupé et ch. de cinq triangles d'arg, posés sur leur pointe.
Cg. cour. C,: cinq pi. «aut.: de gu., d'azur, d'erg., de
gu. et d'erg. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et d'azur.
NVarrusée — P. de Liége. De gu. semé de fleursde-Ils d'am. ('.:un vol aux armes de l'écu; ou, un lion
Iss. d'or, entre un vol de gu.
Warfusée, y. IVaroux de 1Varfusée.

-Warnhausser

Warkworth (,Baron), y. Perce duc de North
umberland.
11'arlich de Ilubna, y, fiubna de Wartleh.

Nit'arlineourt —Art. D'azur semé de tréflesd'arg.:
au lion du même, arm., lump. et cour. d'or, br. sur le tout.
n'arlowskl —Silésie. Les armes de Itownla.
IVarluzel (Barons) — Pic. (M. ét. le 6 mars 1616.)
De sin à la fasce d'arg.; à une bande de sept los. de gu.,
br. sur le tout. Cg. cour. C.: une tête et col de licorne
d'ara., accornée, barbée et canée d'or [V. d'Il une'
de 1Varluze1.]

Aliem. Parti d'or et degu.:à un bras,
arm. d'arg., posé en pal, br. sur le parti, la main gantelée d'erg., tenant un marteau au naL en fasce. Cg.
cour. C.: le bras, entre un vol coupé alld'or et d'azur.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
%Vars:trio (van) — P. d'Overyssel. Fascé contrefasce d'azur et d'arg., de trois pièces. C.: une gerbe
d'or; ou un cygne Ise. d'arg., bq. de gu., allé d'ara. et
d'azur, chaque aile ch. d'une fasce de l'un à l'autre.
n'armenhuvsen — Holl. sept. Coupé: au 1 d'or
à trois roses de gu.; au 3 d'arg.au chev.d'or. Cg. cour.
C.: une rose de gu.. entre un vol d'or.
1.Varmond (vain—lion. D'azur à la crois d'arr.
C.: une femme de corn., les cheveux épars, lss. d'une
cuve de gu., cerclée d'or, les mains appuyées sur le bord
de la cuve et tenant de chaque main une palme [V.
van Dulveuvoorde van %Vara:ou:14

N'armant — Brab. sept. D'azur; au fr.-q. d'or,
cb. de trois pals de gu.
%Varinont (val,) — Leyde, Harlem. D'or au lion
de gu., arm. et lump. d'azur; au lambel d'azur,hr. sur
le col du lion. C.: le lion camp., avec son lambel brochant. — Ou: D'or au lion de gu., arm. et lump. d'azur. tant. de quatre bill. du sec.
1nVarimitli —Nuremberg. Coupé: au 1 degu.à un
homme lss., posé de profil. mouv.ducoupé,hab. d'arr.,
Cillé d'un bonnet albanais du même et tenant de sa
main dextre levée une tige avec trois épis d'or, celui
du milieu debout, les deux autres penchés; au ?d'ara.
à la fasce de gu. C.: l'homme iss.
Warmvliet (van) — Utrecht. Parti: au I d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e.
de gu. à deux glands effeuillés d'or, accostés, les queues
en bas; b. d'arr. à un trèfle de sin. C.: le trèfle.
%Vara alio — Lombardie, Ban. Parti de gu. et d'am.,
à deux grillons allr. de l'un à l'autre, supp. ensemble
un faisceau de bàtons d'arr., br. sur le parti. A la
pointe entée d'or, ch. d'un bouquetin rame. de sa.,soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: un homme, arm.
d'azur, le casque panaché d une plume d'arg., tenant une
épée. L.: à dextre d'erg. et de g u., à sen. d'or et de sa.
— P. de Liége. De -sa. au chef de gu-;
au lion d'arg., br. sur le tout.
Warnaut (Barons) — P. de Liége (M. éL) De gu.
à six lions d'erg.. cour, d'or. C.: une houssettedlerm.,
éperonnée d'or.
%Varaberg — Bac. (An., 17 nov. 1790; comtes du
SL-Empire, 1 juin 1792; ét., 1797.) Ec.: aux 1 et I fuselé en barre d'arg.et de gu.; aux 2 et 3 de sa_ au lion
cent. d'arg. Cg. mut.. cour. d'or. C.: un lion assis et
cool. d'arg, cour. d'or; entre un vol à l'antique cool.
aux armes du 1. L. d'arg. et de gu. S,: deux lions
reg. d'arg., cour. d'or.
%Varaberger — Nuremberg. D'or à une chouette
au nul. Cq. cour. C.: la chouette. L. d'or et de sa.
%Varneck e — flan., Berlin. De gu. à un mur d'ara.,
mouv. de la p. et sommé de trois tours créa. d'arg. C.:
une tour d'arg., entre un vol de gu., chaque aile eh.
d'une tour d'arg.
1Varner de Parham — Suffolk (Baronet, 16juillet 1660. M. éL) D'or à la bande engr. de gu., acc. de
six roses du même, rangées en orle. C.: un buste d'homme, bah. d'un échiq. d'or et d'azur, tort. d'orel de gu.,
coiffé d'un bonnet d'ara.
Warnery — Lausanne. D'arg. à un cl:Mata:ler
de sin., posé sur un tertre au nal.; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles (5) d'or. C,: trois pl. d'aulid'azur.d'arg.
et d'or. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages decarn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues. D.: en SI-

IVargnies — Flandre. D'or à trois croiss. d'azur;
au chef de sin., ch. de trois étoiles d'ara.
Warguy — P. de Malines (Chevaliers du St.-Emplre, 25 déc. 1773.) De sin. au saut. d'or; à la bord.
engr. d'azur. Sur le tout un écusson bandé d'erg. et
d'azur. Cg. cour. C.: une étoile d'or. L. d'or et de sin.
S.: deux lions reg, d'or, lump. de gu. [Les membres
de cette fam. qui ne portent pas le titre de chevalier,
omettent la bord. engr. et les supports.]
Wargowski — Prusse. Les armes de Szellga.
Warstowski — Prusse. Les armes de Twa rdost.
n'art:ru,: — Champ., P. de Valenciennes. D'arg. à
trots hures de sanglier de sa.
IVarimOnt — P. de Liége. D'azur an cbev, d'or,
ace. en chef de deux étoiles du méme et en p. d'un
arbre terrassé de sln. (',: une étoile d'or.
%Vig an — Amsterdam (An.. 16 sept. 1813.) D'arg.
au chev. d'azur, amen p. d'un oiseau desa. Brl. d'ara.
et d'azur. C.: un vol à I antlque de sa. (anciennement
un oiseau de sa., entre un vol d'arg.) L.d'arg.et d'azur. 'r.: deux anges, la tète, les pieds et les bras nus,
hab. de dalmatiques d'ara. D.: N'IUT POST FUER!.
VIRUS (V. van der Waeven-IVarlu."
DERA TOLLAII.
n'a gisse — Luxemb. De gu. à la fasce d'arg,ace.
Warnesins — Allem. Ec.: au 1 de gu. à une lien chef d'une rose d'or.
corne saillante d'arg.; au d'or à une tour de gu.; au
Viarlsson — Tournaisis. De gu. semé de bill d'or, 3 d'or à deux trèfles de slo., les tiges courbées et pasà quatre croiss. du même, I, ?. et 1: au fr.-q. d'or, ch. sées en double saut.: au f de gu. à une étoile(3)d'arg.
de cinq trangles d'azur.
C.: une licorne Iss. d'arg., entre un voLde gu.eld'arg.
IV.nrkolsel: — Silésie (Barons, janv. 1733.) De
à dextre'd'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
gu. à deux bàtons fleurdelisés et arr. d'arg., passés en
IrVarnbausser --Aut. (Chevaliers. 15 Janv. MS.)
saut. Cg. cour. ('.: les meubles de l'écu, entre un vol de gu. Er.: aux 1 et i d'azur à la bande d'arg, ch. de trots
Warkul — Prusse. Les armes de Kroje.
• étoiles de gu.; aux et 3 coupé d'or sur gu.,à une grue
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avec sa vigilance au nat., br. sur le coupé, posée sur
un tertre de sin., celle du 3 cont. Deux cq. cour. C.:
1° une aigle cent. de sa., cour. d'or; I. d'arg.et d'azur;
2° la grue du 2; 1. d'or et de gu.
Warnhelin (Elle von), v. Wiedemann Edle
von %Var:1110111.
IViirnhjelm [anciennement Kiert1ng] — Finlande
(An., 9 déc. 1802.) D'or ch. d'un rempart à angles saillants et rentrants sur une lie dans une eau, le Mut au
nat., surin. de trois grenades mal-ordonnées de sa.,
allumées de gu.: le champ chapé d'azur, ch. à dextre
d'un casque grillé d'erg., taré de front, et à sen. d'une
carte déroulée d'arg. sur laquelle sont dessinées des fortifications. C.: une épée d'arg., garnie d'or, en pal, la
pointe de la lame passéé dans une couronne de laurier
de sin.; le tout entre deux drapeaux d'arg., celui à dextre ch. du chiffre G A surin. d'une couronne, le tout
d'or. celui à sen. ch. du chiffre G d'or, cour.du même.
Warnia — Pol. D'arg. à une écrevisse de gu., posée en pal. Cq. cour. C.: l'écrevisse.
Warnier — lion. D'or à trois bandes de gu.; et
trois têtes de loup de sa., br. sur le tout
Warnier — Aut. D'or au saut. de gu.
WarnIn — Pom. D'azur à un cerf naiss. au nat.,
sommé d'une demi-ramure. Cq. cour. C.: une femme
iss., hab. de gu., les cheveux épars, la tète sommée de
trois pl. d'eut.: d'or, d'azur et de gu. L. d'or et d'azur.
Warnovl — Prusse. D'or à un bouquetin ramp.
de sa. Cq. cour. C.: un vol de sa., l'aile dextre ch.
d'une bande et l'aile sen. d'une barre d'or.
Warnsdorr—Silésie. Les armes de Leliwa Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu, devant trois pl. d'eut.,
une d'arg. entre deux d'azur.
Warnsdorf(Barons)— Aut. D'azur à deux bandes
voûtées d'or. C.: un vol à l'antique. aux armes de l'écu.
Warnsdorff— Saxe, Silésie, liesse (Barons en Aut.)
D'azur à une étoile d'erg., soutenue d'un croiss.du même. C.: les meubles de l'écu, chaque corne du croiss.
sommée d'une pl. d'eut. d'azur, l'étoile sommée d'une
pl. d'aut. d'erg.
W'arnsInek — Holl. D'or à un pentalpha de sa,
Brl. d'arg. et de sa. C.: un vol, de sa. et d'arg. L. d'or
et de sa.
Warnstedt — Mecklembourg (Nol). du St.-Empire,
2 oct. 1790.) D'arg. à la fasce de sa., ace. de trots merles du même. hq. d'or, perchées chacune sur un petit
chicot en fasce. Cq. cour. C.: une femme iss., chevelée d'or, les cheveux épars, hab. d'un parti d'erg. et de
sa., ceinte d'arg., à lalraise du même, tenant de sa main
sen. une couronne d'or au-dessus de sa tète.
Warnstedt —Mecklembourg, Prusse, Dan. D'erg.
à trois oiseaux de sa. Cq. cour. C.: une femme iss.,
hab. d'un parti de sa. et d'arg., les cheveux épars, sommée d'une couronne d'or qu'elle touche de ses mains.
IVarnos (Edle von) — Aut. (Nob. du St.-Emplre,
23 juin 1612.) Coupé: au 1 de gu. à l'aigle d'arg.,ailée
de sa ; au 2 d'azur à la bande d'or, ch. d'une fleur à
six feuilles de gu. C.: une aigle iss. d'arg.,ailée de sa.,
l'aile dextre ch. d'une barre d'or et l'aile sen. d'une
bande du même. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Waroqué — Belg. (An., 15 août 1829.) D'azur au
cbev. d'or, ace. de trois caducées du même. T.: deux
Mercures de carn., entièrement nus, la tête ailée, tenant chacun de sa main libre un caducée d'or.
Waroquier — Art., Rouergue. D'azur à une main
dextre d'erg., appaumée et posée en pal.
Waroquier de Combles — Art. Les armes de
Waroquier.
Waroquler de Puel-Parlas — Toulouse. Les
armes de Puel-Parlan qui sont éc.: aux 1 el 4 d'or à
un chêne de sin., terrassé du même: aux 2 et 3 d'azur
à une tour d'or et au chef d'azur, ch. de trois coquilles d'arg. Sur le fout de Waroquier qui est d'azur à
une main dextre d'arg., appaumée et posée en pal.
Waroux — P. de Liège. De gu. semé de fleursdc-lis d'arg.; au fr.-q. du premier, ch. d'un lion d'or.
Wiaroux de Villers.sm,Lesse — P. de Liége.
D'or au lion de gu., arm. et lamp. d'arg.
Waroux de Warfusée — P. de Liége. D'or au
lion de gu.. arm. et lamp. d'arg.
Warpelin— P. de Vaud. De gu. à un griffon d'or.
Worpke — Westphalie. D'azur à un fer de pique
d'erg. C.: un fer de pique d'azur, entre deux prob.
du même.
Warre de Ilestereombe — Somersetshire (Baronet, 2 juin 1673. M. ét. le 1 déc. 1718.)'Degu.à deux
demi-vols cent. d'erg., l'un sur l'autre; à la handed'azur, br. sur le tout et ch. en haut d'un croiss. d'erg.,
les cornes dirigées vers le canton dextre du chef. C.:
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une autruche Iss. d'arg., le vol levé, tenant en son bec
une clé d'or.
Warren — Irl. (Baronet, 7 juillet 1781.) D'erg. à
la fasce échiq. d'or et d'azur de trots tires, ace. de trois
dogues pass. au nat. C.: un lion ramp., tenant une
crosse épiscopale. D.: NON 311111, SEn DEO ET REGI.
Warren (Comtes) — Lorr. Echlq. d'or et d'azur ;
au fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'arg. Cq. cour. C.: une
patte d'aigle d'or, arm. de gu., la serre en haut, passée
dans un annelet de gu. et empoignant un panache de
pl. d'aut. de gu. S.: deux lions. D.: 1° mox SESE
ATTOLLIT IN AURAS; 2° SEMPER ET URIQUE FIDELIS.

Warren, v. Illorlase.IVarren.
Warren vicomte Ilulkeley — Angl. (M. ét.) Cc.:
aux 1 et échiq. d'or et d'azur; au fr.-q. de gu. eh.
d'un lion d'arg. (Warren); aux 2 et 3 de sa. au chev.
d'arg., ace. de trois rencontres de boeuf du même (Bulkeley). C.: un dragon d'arg., les ailes échiq.d'or el d'azur.. S.: deux boeufs d'arg. accornés d'or, coll. chacun
d'une fasce vivrée de gu.
NEC TEMERE NEC TIMIDE.
Warren comte de Surrey —Angl. (M. ét. en 1399.)
Echlq..d'or et d'azur.
Warren baron de TableX — Angl. (Baronet,
mai 1671; baron, 16 juillet 1896.) Echlq. d'or et d'azur;
au :fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'arg. C.: un dragon
d'erg., les ailes échiq. d'or et d'azur, posé sur un chapeau de tournoi de gu., relr. d'herm. S.: deux dragons
d'arg., les ailes échiq. d'or et d'azur. D.: TENEBO [V.
Leicester baron de Tabley.1
Warren lord Vernon — Cheshire (Lord Vernon,
baron de Kinderton, 1 mal 1162.) Echiq. d'or et d'azur;
au fr.-q. de gu., ch. d'un lion d'arg., coll. d'une fasce
vivrée d'azur. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° une patte
br. sur un panache de,pl.
d'aigle d'or, la serre en
d'arg; 2° un dragon d'arg., les ailes échiq. d'or
et d'azur, coll. d'une fasce vivrée de gu. et posé sur un
chapeau de tournoi du même, retr. d'herm. S.: à dextre un lion de gu., coll. et enchainé d'or; à sen. un
sanglier de sa., coll. d'une couronne d'or,enchainée du
même. D.: VER NON SEMPER VIRET.
Warreoder de Loehend — Ecosse (Baronet, 2
juin 1715.) D'arg. à la bande ondée de gu., ch.detrois
lies. du champ et ace. de six roses du sec., rangées en
orle. C.: un lièvre pass. au nal. D.: INDUSTRIA EVEH1T.
SVarrington (Comte de), y. Booth comte de
Warrington.
W'arsberg (Barons)— Prusse, Aut., Bade. De sa.
au lion d'arg., cour. d'or, arm. et lamp. de gu. C.: le
lion assis, entre un vol de sa. L. d'erg. et de sa.
Warsing — Prusse (An., 5 déc. 1786.) Coupé: au
1 d'or à un cheval galopant de sa.; au 2 d'arg.à trois
épis d'or, tigés et feuilles de sin.,posés sur une terrasse
du même. A la'fasce de go., hr.sur le coupé. Cq.cour.
C.: une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin.; entre un vol de sa. Manteau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm.
‘Varszawski ou Varszewski — Pol. Les armes de Dawlez.
Warszewlekl —Pol. Les armes de Paprzyea.
Warszyeki — Pol. Les armes de Ilabdank.
► art —.Zurich (M. ét.) Ec. en saut. d'arg. et d'azur. C.: deux cornes de buffle, aux armes de l'écu [V.
Solzer-Wart.l
'Wart (Barons von der) — Aut. Ec. en saut. d'azur et d'arg. C.: deux cornes de buffle, celle à dextre
d'erg. chaussé d'azur, celle à sen. d'arg. chapé d'azur.
Wart herg (Barons) — Aut. De gu. la fasce d'arg.,
ace. 'de trois boules du même. C.: deux prob., d'arg.
et de gu.
%Va rtburg — Bohème (An.,25 août 1856.) De gu.à
un mur crén. d'erg., maconné de sa.. occupant la moitié
inférieure de l'écu; le mur sommé de cinq tourelles,
celle du milieu plus élevée, et percée d'une.porte surm.
d'un écusson parti de gu. et d'arg., les ailes de la porte
rayées d'or et de sa.; mi lion naiss. d'arg., derrière la
tourelle du milieu. Cq. cour. C.: un homme iss., arm.
d'erg., la visière levée, les mains retenues vers le corps,
tenant de sa main dextre-une épée d'arg., garnie d'or,
et de sa sen. une clé d'or en pal. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wartenberg — Brandebourg. Tranché d'arg. sur
Wartenberg
neuf grains de blé d'or, posés en
gu., le gu. ch.
barres et rangés en barres, 4, 3 et 2. Cq. cour. C.:
trois guidons coupés alt. d'arg. et de gu., attachés à des
lances de tournoi d'or. L. d'arg. et de gu.
IVartenberg — Franconie. D'arg. à trois fasces
crén. de gu. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Wartenberg (Comtes) — Bay . Fuselé d'arg. et
d'azur; au lion d'or, cour. du même, br. sur le tout.
Cg. cour. C.: le lion, assis de front, entre un vol fuselé
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