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malle); aux 2 et 3 d'arc. au lion de sa., arm. et lamp.
de gu. Sur le tout de gu. à la croix ancrée d'arg. Cq.
cour. C.: une croix ancrée d'erg. L. d'erg. et de gu.
S.: deux lions d'erg., lamp. de gu.
Warzy chi — Pot. Les armes de 'rromhy I.
Was — Bruxelles. Parti-émanché d'are. et de gu.;
au chef d'azur, ch. de trois maillets penchés d'or. C.
(Arm. V. G.) un bouc iss. d'arg., accorné d'or, posé de
front; entre un vol d'azur.
Was — Lorr. (An., 8 janv. 1627.) De gu. à une
corne d'erg.
Kelbe de NVartenberg.
%Vasa — Suède. Tranché d'azur sur gu.; à la bande
1Vartenexxr Edle von Werthelinsteln — dut.
br. sur le tranché; au vase d'or, tir. sur le tout.
(Nob. Aut. et du SI-Empire, 19 déc. 1791.) Ec.: aux 1
Wasaborg — Suède (Comtes, 1616. M. et. en 1731.)
et f de gu. au cher. d'are., ace. de trois diamants tailEc.: aux I et t d'arg. à deux bars adossés d'azur, lorlés en losange; au d'azur à deux battants de porte
de couleur bruaatre, ornés de ferrures en are., lesdits rés et peautrés de gu., ace. en chef d'une couronne d'or ;
aux it et 3 de gn. à un griffon d'or, cour. du mème.
battants passés en saut.; au 3 d'azur à un cerf cent.
Sur ie tout de sa. à un vase d'or, et une cotise en
d'or. Cg cour. ('.: un cerf i55. d'or. L.: à dextre d'erg.
barre de gu., sur le vase. Trois cg. cour. C.: ru
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Wartenrels (Barons) — Aut. Parti: au 1 fascé vol coupé alt. d'azur et de gu., chaque aile ch. d'une
fasce d'erg., br. sur le coupé: 2° le vase du surtout, end'erg. et de gu.; au 2 de sa. plein. C,: une tête et col
tre deux prob. coupées alt. de sa. et d'or; 39e griffon,
de chien braque d'erg., colt, et bouclé d'or.
Wa g-tenace—St -Gall. D'azur à deux fasces d'are.; iss., privé des pattes de devant. L.: à dextre d'erg.,
ad chef du même, ch. d'un lion iss. de gu. C.: deux d'azur et de gu ; à sen. d'are.. de eu. et d'azur.
Wasastjerna [anciennement Ile riz w Id] — Finjambes de cheval, coupées de sa. sur are., le sabot en haut_
lande (An., 17 oct. 1808.) Taillé de pourpre sur azur,
Wartenaee Suisse. Coupé: au t d'or au lion
nalss. de gu., mouv. du coupé; au 2 fascé de sa. et à la barre d'erg., br. sur le taillé et cb.d'une couronne
de chêne de sin.; la barre ace. en chef d'une serbe d'or,
d'or, de quatre pièces. C.: deux pattes d'ours coupées
liée en saut. en haut et en bas et munie de deux anses
de Sa. sur or [1. (Barrer de 1A artensee.]
Wartensleben — liesse, Aut. (Barons,1668;COM- d'or, à dextre et à sen.; l'azur ch.d'uneeloile (5) d'arg.
C.: deux palmes de sin., passées en saut., stem. d'un
tes, 1703 et 29 mars 1706.) D'or à un loup courant de
oeil triangulaire rayonnant d'or.
gu., sortant d'un bosquet de sin., à sen., soutenu d'une
%Vasasljerna [anciennement Falander)— Finterrasse du même; au chef parti d'or et d'are., à une
lande (An., 17 oct.1808.) Les armes de Iliasastjerna
aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, br, sur le parti, raite
sen. ch. d'un demi-cercle tréflé d'or. Trois cg. cour. C.: anciennement Ilerrzwald.
Wfisch — Bar. D'azur à trois étoiles d'arg. C.:
1° les ailes de l'aigle; 2° un loup ramp. et conide
une étoile d'arg., entre deux prob. d'azur, ornées chala tète tournée à dextre, posé devant deux queues de
cune dans son embouchure d'une étoile pareille.
paon au nal; 3° un bras, paré d'are., tort. au poignet
1Vaschzierer — Allem. Parti: au I d'azur à deux
et à l'épaule d'un ruban de gu., posé sur le coude, la
main fermée de miro. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. barres d'are.; au 2 d'azur au lion de go. Cg. cour. C.:
le lion, entre deux prob., d'arg. et d'azur. L.: à dextre
d'or et de gu. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée; celui à dextre enveloppé d'une d'are. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Waseinhein: — Alsace. De gu. à la fasce d'erg.;
dépouille de loup de go. et posant la main dextre sur
à la bord. d'azur. C.: une tète et col de chien braque
de eu., coll. et bouclée d'are.
un bouclier d'azur, bordé d'or et ch. des lettres K,S
Waaen — Proy. rhén. De sa. semé de trèfles d'or;
L
à une ci gogne au nal., br. sur le tout.
de sa., tenant de sa main sen. une lance; le chevalier
Washington — Bar. (Barons, 8 déc. 1829.) D'erg...
à sen. tenant un bâton de commandement de sa main
à deux fasces abaissées de gu., ace, de trois étoiles (6)
dextre, la sen. appuyée sur sa hanche; le casque panadu même, ran gées en chef. Cq. cour. C.: une tête et col
ché de cinq pl. d aut., ail de gu. et d'or [V. Fiodor( d'aigle de sa., tenant en son bec une rose blanche, IIde IVartensleben.Y
gée et feuillée de sin. S.: deux griffons de sa. D.:
IVarth (Barons de), v. Comtes de
EXITUS ACTA PROBIT.
Warthausen — ;Yuri. (M. dl. en 1581.) De sa. à
Washington — Etats-Unis. D'erg. à deux fasces
la fasce d'arg.; à deux bâtons fleurdelisés et arr. d'or,
de gu., ace. de trois étoiles (5) du même, rangées en
passés en saut., br, sur le tout. C.: trois Mons fleur- chef. Cq. cour. C.: un corbeau de sa. [Armes de Geordelisés en pals et accostés, celui du milieu de sa. et les ges Washington, premier Président de la République
deux autres d'or, iss. d'un coussin de gu., houppe d'or. des Etats-Unis.)
L. d'or et de sa.
Wasile • iez — Lithuanie. Les armes de Syr011'artinberg (Chevaliers de), y. Drasche che- kolula.
valiers de (Vartinberz.
1Vast 1 ewskt —Volhynie. Les. armes de Drzewlea.
%Vartnnann — Esthonie (Nob de Suède, 13 juin
Wasile • ski —Posnanie. Lesarmes de ilabdauk.
1585.) D'arg. à un bonnet de cosaque de gu., bordé de
Wastiewskt— Lithuanie. Les armes de 'Jugale.
fourrure de sa., et percé d'une épée d'erg., garnie d'or,
WasIlkowsk I— Podolie. Les armes de korezak.
en pal. C.: les meubles de l'écu, accostés de deux fiéWaskie • lez —Lithuanie. D'azur à la croix d'or,
cbes d'erg, les pointes en haut. 1.. d'are. et de gu.
posée en cher.
Wartusann — Genève. D'or à un sanglier ramp.
Wasmer — Saxe, Francfort s'M. De go. à trots
de sa. C.: le sanglier ramp
los. d'are., appointées en bande. Cq. cour. C.:trois pl
1Vart mann — St: Gall, Iiinterthur. De gu. à deux d'eut., une d arg. entre deux de gu.
hallebardes d'arg., emm. d'or, passées en saut,les ha%Vasiner (de) — Lauenbourg, Holstein (Nob. du
ches affr., acc. en p. d'un tertre de trois coupeaux de St.-Empire, vers 1689; nob. danoise, 21 sept. 1693.) Ec.:
sin. ('.: un homme d'armes iss., arm. de toutes pièces aux I et 1 d'erg. à un demi-vol de sa., celui du I cola;
d'erg. coiffé d'un bassinet du même, tenant uneballeaux 3 et 3 d'or à un mur créa. de gu,maconnédesa,
barde' de l'écu, posée sur son épaule. I.. d'erg. et de gu.
mouv. do parti, sommé de deux tours de ko., couver%Variai/tua — St.-Gall, Zurich, Heidelberg, Gotha, tes de toits pointus d'azur. C.: un vol de sa. 1..:à dexVienne. D'or à un homme d'armes Iss, posé de profil, tre d'are. et de sa., à sen. d'or et de gu.
arm. de toutes pièces au nal, coiffé d'un bassinet au
Wasines — Tournai. D'are. à la fasce d'azur; à
nal, tenant de sa main dextre une hallebarde au nal, la champagne de gu.
emm. d'or, posée sur son épaule, la main sen. appuyée
‘Vasuillino • — F,slhonie (Comte russe,19,11 août
sur sa hanche. C.: l'homme las. L. d'or et d'azur.
1818.) Ec. en saut.: en chef d'or à l'aigle ép. ores. de
%l'art mansderf— Misnie. D'or à un sanglier ramp. sa. chaque tête sommée d'une couronne impériale d'or;
de sa. C.. le sanglier ramp.
l'aigle surin. d'une troisième couronne impériale d'or
Warty, v, de la Ilretonalire de Warty.
aux rubans flottants d'azur et ch. sur sa poitrine d'un
Warwane — Art. De gu. à trois verdlères d'or. écusson d'azur, surch. d'un A•dor, ace. entre ses branIVarwiek (Comtes de), v. Ileauchanno, Dud- ches d'un I du même; — à dextre de gu. à deux anley, GrevIlle, Maudult, Serin. Newborttb, cres renv. à quatre becs d'arg., passées en saut, l'anneau
Plantagenet et Inch — comtes de Warwick.
en bas, et un sceptre d'or en pal, br. sur les ancres;
Warzée eller:natte — Liége (An., 20 lév.1816; — à sen. d'azur à un senestrochère, arm. d'erg., Iss.
barons, 27 sept. 1817; barons et chevaliers, 21 déc.1831.)
d'une nuée au nal, mouv, du flanc, tenant un cimeterre
Ec.: aux 1 et 1 de sa. semé de fleurs-de-lis d'arg. (lier- d'erg., garni d'or; — en p. d'arg. à un rameau delau-

d'are. et d'azur. 1..: à dextre d'are;. et do sa., à sen.
d'are, et d'azur.
Wartenberg (Barons) — dut. Parti d'or et de sa.
L'écu entouré d'un lézard ailé d'erg., mordant sa queue.
Cq. cour. C.: un vol de sa., semé de feuilles de tilleul
d'or, les queues en haut.
Wartenberg (Barons) — Suisse. D'arg. au lion de
gu. C.: le lion, Iss., orné le long du dos d'une crête
échancrée d'are.
Wartenbeng, y . laraun de Wartenberg et
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rier de sin., en barre, et une épée d'erg., garnie d'or,
en bande, passés en saut.; le tout ace. en chef d'un e
nuée au nat., ch. d'une croisette pattée d'ara. Sur le
tout un écusson d'azur, cour. d'or, bordé d'arg. et ch.
de trois fasces du même, l'azur ch. en chef d'une étoile
d'or. Cinq cg. cour. C.: 1° et 5° un léopard lionné iss.
d'or, tenant un cimeterre d'are., garni d'or, le léopard
du 1 esse; 2° un panache de trois pi. d'aut.d'azur,ch.
des ancres et du sceptre de l'écu; 3° une aigle ép. de
sa., tenant de sa serre dextre un sceptre d'or et de sa
sen, un monde du même, chaque tète sommée d'une
couronu, impériale d'or; l'aigle surm. d'une troisième
couronne impériale d'or aux rubans flottants d'azur, et
ch. sur sa poitrine d'un écusson d'azur, surch. d'un-A
d'or, acc. entre ses branches d'un I du même; 4° un
panache de trois pl. d'aut, d'azur, ch. d'une fleur-de-lis
d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Wasmuth — Aut. D'erg. à un homme iss., hab.
de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, supp. de
sa main dextre une étoile d'or et mouv. d'un tertre d'or.
C.: l'étoile, entre deux prob. coupées d'or sur gu. L.
d'or et de gu.
liVasner — Allem. Parti: au 1 d'azur à un petit
chicot de gu. en chef, posé en fasce, feuillé de deux pièces du même, et en p. un croise. versé d'or, surmontant une étoile du même; au 2 de sa. à un griffon d'or,
cour. du mème, tenant entre ses pattes une étoile d'or.
Cq. cour. C.: le griffon. iss. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. de gu. et d'azur.
Wasnes — Cambr. D'azur au lion d'arg.
Wasnes — Art. Fasce de quatre pièces: d'azur,
d'ara., de gu. et d'arg.
Vlasniewski — Prusse. Les armes de floneza.
IVasquelial — Cambr. D'or à un pélican de sa.
Wassali — Coire. Ec., de sa. à un tonneau au nat.,
posé debout, la partie supérieure allumée.et de gu.à la
bande d'or; au pal d'azur, br. sur l'écartelé et ch. de
trois étoiles d'or; au chef d'or, br. sur l'écartelé et ch.
d'une aigle de sa. C.: l'aigle du chef. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Wassebonrg — Lorr. (An., 1496.) D'or au chev.
de gu.; au chef d'azur, ch. d'un lévrier d'erg., tacheté
de sa.
Wasselge — P. de Namur, Aut. (Conf. du titre
de haron du St.-Empire, 18 juillet 1779.) De gu. au
chev. d'arg., acc. de trois étoiles du même. Deux cg.
cour. C,: 1° un lion iss. et cont. d'erg.; 2° une étoile
d'erg. S.: deux lions reg. d'erg.
Wasselubeini (Barons de), y. Ilaltuer de Wasselnheina.
Wassembergh (Comtes et barons) — P. de Liée.

De gu. au lion d'erg., arm., lamp. et cour. d'or. ers:

LIMBOURG!
Wassembergh (Barons (le), v. foies barons de

Wassem bergh.
%Vassenaar (van) — Frise. Parti: au 1 coupé:
a. d'azur à la fasce d'or; b. de gu.à trois croies. d'erg.;
au 2 de sa à la pointe d'erg. en barre, mouv. du canton dextre de la p. et aboutissant au canton sen. du chef.
Wassenaer — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur•à la.fasce
d'ara, ace. de trois croiss. du même.
Wassenaer (van) — (Rec. du titre de baron, 21 mars 1822.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. ii trois croise.
d'arg. (Wassenaer); aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or
(hurgraviat de Leyde). Deux ccf., le 1 cour. C.: 1° une
cuve de gu., cerclée de deux pièces d'or, remplie de dix
pl. d'aut. de sa., rangées sur deux rangs, 5 et 5 (burgraviat de Leyde); 1. d'arg. et de go.; 2° un chapeau
de sa., retr. de gu., sommé de deux ailes de moulin
d'or posées en chez. renv. (Wassenaer); 1. d'or et de
sa. S.: à dextre un griffon d'or, lamp. de gu.:à sen. un
lion d'or, la mp. de gu. H.: MIT GANSGII TROUWE [Quelquefois on portait: De gu. à trois croiss. d'arg. C.: le
chapeau, sommé des ailes de moulin.)
Wassenaer (van) — 11011. (Comtes du St.-Empire, 1711. Branche ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. 'à trois
croiss. d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or. Cq. cour.
C.: une cuve de gu., cerclée d'or, remplie de plumes
d'eut. de sa. L. d'arg. et de gu. S.: à dextre un griffon d'or, lamp. de gu.; à sen. un lion d'or, lamp. de
gu. D.: MOTANDO NON MUTOR.
Wassenaer-starreniarg (van)— 11011. (Comtes du St-Empire, 1792. Branche ét. le 25 mars 1833.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois croiss. d'arg.; aux 2 et 3
d'azur à la fasce d'or. Cg. cour. C.: un panache de
cinq pl. d'aut. de gu., ch. de trois croiss. d arg., 2 et 1.
L. d'erg. et de gu. S.: à dextre un griffon, la moitié
supérieure du corps de sa., bq. d'or, langue de gu., le

Wassersteltz

reste du corps au net.; à sen. un lion reg. au nat. [V.
IVorbert comte van Wassenaer.]
IVassenaer (van) dit van den Ilroeeke
—Flandre.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois croies. d'arg.;
aux 2 et 3 d'arg. à une fasce d'azur, et un saut. de
gu., hr. sur la fasce.
Wassenaer-Catwyck (Barons val1)-110/1. Les
armes des barons van Wassenaer, sans supports. Sur
le tout d'erg. au saut. d'azur (Catwyck).
Wassenaer St.-Paneras (Barons van) — Holt.
Les armes des barons van Wassenaer, sans supports.
%Vassessaere — Holl. D'or à trois pals de gu.;au
chef d'herm.
Wassenberg, v. IIoengen dit Wassenberg.
11Vassenberge, v. Cramer de Wassenberge.
Wassenbergh — Amsterdam. Parti: au 1 d'arg.
à trois queues de poisson coupées de gu.,posées en fasces, l'une sur l'autre, les queues en chef et en p. dirigées vers le -parti, et la queue du milieu dirigee vers
le flanc dextre ; au 2 d'azur à un coeur de gu., ailé d'erg.
Wassenbergb — Leeuwarden. Parti : au I. de gu.
à trois queues de poisson coupées d'or. posées en fasces, l'une sur l'autre, les queues en chef et en p. dirigées vers le parti, et la queue du milieu dirigée vers
le flanc dextre; au IL éc.: a. et d. d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; b. et c. d'or à un trèfle de sin.
W a s s e n borgh — Flandre. Parti-émanché d'erg,
et de gu.
Wassenhofen (Edle von), y. Lneger Edle von
Wassenhofen.
Wassenhoven (van) — Holt. Coupé: au 1 de
gu. à trois paniers à cornière d'or; au 2 d'arg. à trois
pals d'azur. A la fasce d'azur, br. sur le coupé.
Wassenlus, v. Lagermark.
Wassensteln ou Wassiehenstein — Alsace.
De gu. à six mains dextres appaumées d'erg. C.:deux
mains appaumées d'erg., dextre et sen.
%Vasser — Meran (Tirol). Tranché d'or sur sa.; à
deux bandes de gu., l'espace entre les bandes rempli
d'une eau, C.: un vol à t'antique, l'aile de devant de
sa. et l'aile de derrière d'or. L. d'or et de sa.
IVasserberg (Edle zu), v. Martini Edle zu
Wasserberg.

IVasserbarg — Franconie. D'azur à une tour
d'or, s'élevant d'une mer d'erg. C.: la tour..
11Vasserburg (Comtes) — Aut. Coupé de sa. sur
erg.; au lion de l'un en l'autre. ('.: un lion iss., coupé
d'erg. sur sa.
IVasserburg — Suisse. De gu. à trois seaux sans
cornière d'arg., cerclés d'or. C.: deux seaux d'erg.,
cerclés de gu., posés en chev. renv., remplis de plumes
de paon au nat.
Wasserfass —Westphalie D'azur à trois coupes
à une anse d'or [V. Carafon dit Wasservas.]
Wassermann — Livonie, Esthonie . iNob. russe,
26 déc. 1725.) De sin. à un homme de caris, les reins
ceints d'un tortil de sa. et d'or, les pieds dans une eau
d'erg., agitée d'azur, en p., tenant de chacune de ses
mains étendues un poisson d'or en pal. Brl. d'or et de
sin. C.: un vol de sa., Chaque aile ch. d'un poisson d'or
en pal. L. d'or, de sin. et de sa.
Wassermann — Aut. D'or à uo sauvage de corn.,
ceint et cour. de lierre, les pieds dans une eau d'erg.
en p., tenant de chacune de ses mains étendues un
poisson d'azur, en pal, les poissons adossés. Cg. cour.
C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'or, surch.
d'un poisson d'azur, en pal, adossés. L. d'or et de sa.
Wassermann — Bâle. D'azur à un homme de
corn., vêtu d'un calecon d'arg.,coiffé d'un bonnet phrygien de gu., passant* jusqu'aux genoux dans une eau
au net., tenant de chaque main un poisson d'arg. en pal.
Cq. cour. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'un poisson d'arg., en pal. L. d'erg. et d'azur.
Wassermann —Mie. D'azur à un marsouin d'or,
soufflant de l'eau par ses narines, nageant sur une eau
de sin., ace. en chef d'une étoile (8) 'l'or; à la bord. du
même. C.: uh homme iss. hab. d'azur, tenant de sa
main dextre un trubleau, et de sa sen. un poisson d'erg.
en pal. L. d'or et d'azur.
IVasserseldeben — Coblence (An.. 9 juin 1858.)
D'azur au chev., acc. en chef de deux deurs-de-lis et
en p. d'un chàteau de deux tours, le tout d'or; en chef
un carreau de gu. mouv. du bord supérieur de l'écu,,
et eh. de la Croix de
' fer. C.: trois fleurs-de-lis d'or, tigées et feuillées du même, entre deux prob. d'azur,ch
chacune d'une pointe d'or. L. d'or et d'azur.
1Vassersteltz — Suisse. D'azur à la fasce d'or,ch.
de trois oiseaux du champ, bq. et m. de gu. C.: une
tète et col de cygne d'erg.. bq. de gu., la tête sommée
d'un. panache de plumes de coq de sa.
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• LL" atern:ael (van) — Flandre. D'arr. à trois coWasserstellz (Barons)— Suisse. De gn. à la fasce
Wassersteltz

d'or, ch. de trois oiseaux de sa. Cq. cour. C.: un chapeau plramtdal de gu., eh. d'une fasce d'or et sommée
d'une boule du :lierne.
Wasslehensteln, v. Wassensteln.
aVasslItschlkow— Livonie, Est honte. Courlande
(Prince russe, 1 . 13 Janv 1839.) Coupé: au I d'or à ratgle ép de sa., tenant de sa serre dextre un sceptre d'or
et de sa sen. un monde du méme,chaque tete sommée
d'une couronne impériale d'or; l'algie surm.d'une troisième couronne impériale d'or aux rubans flottants d'azur et ch. sur sa poitrine d'un écusson aux armes de
Moscou ; au 2 parti: e. de gu. fi la handeondéed'arg;
b. de gu. fi un canon conL d'or, posé en barre surune
roue d'affût couchée au naL, le tout soutenu d'une terrasse de sin. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or
et ch. d'une flèche ailée d'arr., en bande, passée dans
l'anneau d'une clé d'or en pal, le panneton en bas à
dextre; et un bâton d'oren fasce,passé également dans
ép. du 1,
l'anneau de ladite clé. Cq. cour. C.:
surm. de la couronne impériale. T.: deux soldats, celui à dextre en uniforme brunâtre, celui à sen. en uniforme de sin., coiffés de chacos de sa., cbaussésde bottes du même, la main appuyée surfa garde d'un sabre.
Wassuluth (Barons) — Aut. Coupé . au I part)
d'or et de sa., à deux demi-vols adossés, de l'un à l'autre; au 2 de gu. à une tète et col d'homme barbu, coupée au-dessous des épaules, posée de profil, mouv. de la
p., hab. d'arr. Cq. cour. C.: un bras de carn., empoignant deux serpents ondoyants au nat. les têtes adossées; entre un vol, d'or et de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et de gu.
Wasteller — boit. D'or au saut, de gu., ch. de
cinq mains d'arg., une en abîme posée en pal,lesquatre autres posées dans le sens des bras du saut.
Wastines — Tournoies. De sa. à l'aigle ép. d'or,
bq. et m. de gu.
Wastines (des) — Tournaisis. D'arr., à la bord.
d'azur. C.: un dragon ailé d'or, la queue nouée.
LL'aslneya de Heade:: — Sollinghamshire (Baronet, 18 déc. 162. M. ét. le n déc. lia) De sa. au
lion d'arg., coll. de gu. C.: le lion, iss.
W a szez n ski—Posnanie.Les armes de Korczak.
Wata — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à trots roses de sil
feuilles d'or, rangées en paL
• Watebled — P. de Boulogne. D'azur à une gerbe
d'or, surm. d'un croies. (ou d'un oiseau) d'arg. S.:
deux lions.
Watelet — Orléanais. D'azur à une ancre d'arg.,
accostée de deux étoiles du reine.
1Vatelet d`. .issingliens de Mass:toue — Art.
Ec.: aux 1 et 6 d'azur au cbev., ace, en chef de deux
étoiles et en p. d'un croies., le tout d'or; aux 2 et 3
d'arr. à la bande d'azur, ch. de trois bec. d'or et acc.
de deux lieurs-de-lis d'azur. -Sur le tout d'or à trois
souches de sa.
Watelet de la VInelle— Art. D'or à trois souches de sa.
%Vatepas — Belg. cc.: aux t et 6 de sa. à la croix
d'herm.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa.
• Water — Gueldre. D'azur à la fasce ondée d'arr.,
acc. en chef de trois étoiles (5) d'or et en p.d'un croiss.
tourné de sa.
Water (te) — Zél. De gu. à deux fasces ondées,
la première surm. d'un pot. la sec. supp.deux canettes
nageantes; et une troisleme canette en p.; le tout d'arg.
C.: le pot, entre un vol à l'antique.
Water (te, ten ou van den) — P. d'Overyssel.
D'arr. à trois fleurs-de-lis de sa.; au chef de gu., ch.
d'un lion les. d'or. C.: un lion Iss. d'or.
Water (van de) —
De.sin. à trots
herses de labour triangulaires d'or.
Waterford (Comte de), y , Chetwynd-Talbot
comte de Talbot et de Shrewsbnry et 'l'albot
comte de Shrewsbury.
Waterford (Marquis de),v.de la Poer Beresford marquis de Waterford.
Waterganuhe (van) — P. de Bruges. De sa. au
cbev. d'arg., ace_ de traie flanchis d'or.
Wateriasten (van) — Holl. De sa. à une étoile
(8j d'arr. C.: l'étoile: ou, deux cornes de buffle d'arg.
Waterleet (van) — Flandre. D'or à un écusson
de gu. en abîme. C.: un vautour ess. et Iss. d'or.
Waterlow — Londres (Baronet 6 nord 1873.) D'azur à l'aigle naiss. et arr. d'or, tenant au bec une croix
recr. au pied fiché d'arg., en pal; au chef d'arg., ch.
de trois têtes de loup arr. de sa. C.: une charrue au
pied d'un arbre sur un tertre, le tout au nal D.:
LABOR OMYIA TLNGIT.

quilles de gu.; au fr.•q. de gu., ch. de huit bill. d'or•
3,2 et 3.
IVat crin a 1 e (van) — Brab. De rit au saut. échig.
d'arr. et de Sa.; au chef d'azur, ch. de trois fers de lance d'arr.
%Vatermale, v. Daneels dit de Watermale.
Waterpark (Baron), y . Cavendish baron Wa-

terpark.
1Vatersehoot (van) van der Graeht — Amsterdam, Bevertnk. D'arr. au chev. de gu., ace. de trois
merlettes de sa. Cq. cour. C.: deux tètes de griffon adossées. T.: deux sauvages, tenant chacun une massue
posée sur son épaule.
Watervllet (van) — Flandre. D'arg.à une fleurde-Ils de go. (Atm. v. G.)
WatervIlet (van)— Flandre. D'arg. à trois corsde-chasse de sa., vir. d'or.

Watervllet, y. van den Derghe de Water-

viliei.
lVaterwyk (van)— Delft. D'arr. à un arbre sec
de sin., Iss. d'une mer agitée d'azur.
Wall: — Suisse, Nuremberg. D'arr. à un griffon de
sa., coll. et enchainé d'or. C.: le griffon, :se.
1VatIsznv — Pic. De gu. au lion d'or, arm. et lamp.
de sa
D'aunes (des) — Belg. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois flanchis de gu.
Watines(des).v. de la Croix dit des Watl nes.
Watkin — Cheshire (Baronet, 12 mal 1880.) D'arg.

semé de larmes de sa.; à une tète de léopard d'azur,
percée d'une fleur-de-lis du même et ace. de trois papillons au nal. C.: une tête et col de coq, le bec percé
d'une lance de tournoi, en pal, le fer en haut, le tout
au nat.
tY6 atkluson — Hambourg (An., 35 fév. 1736.) D'azur à la fasce d'or, arc. de trois étoiles (3) renv. du
même. C.: une étoile (5; renv, d'or.
Watkowski, y. Wandtkau.
Watletz (BaronsH Aut. Parti: au 1 d'azur à nne
croix pattée alésée d arr.; au 2 de gu. au lion d'or, arm.
et lamp. du champ. Cq. cour. C.: le lion, iss. I..: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Watlewskl — Prusse. Les armes de Lubie:. Cq.
cour. C.: un corbeau de sa..tenant en son bec une bague d'or et perché sur une croisette pattée du même.
Watmough — Etats-Unis. De sa. au cbev. d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis d'arr. C.: un bras arm., tenant une épée. Da SPES MELIORA.
Watnla — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e. d'or à un trèfle de sin.; b. de gu. à une flèche d'arr., posée en pal.
C.: trois pl. d'aut.: d'arg., de gu. et d'or.
Watrinuant — Tournaisis. De pourpre à la croix
de go.. tant. de quatre étoiles d'or.
Watripont, v. Waadrlaont.
Watronvitle — Lorr. D'or à la croix de gu.
Watson — Londres (Baronet, 27 juin 1866.) D'azur à la fasce vivrée d'arg., ch. de trois martinets de sa.
et ace. de trois croies. du sec, C.: une tète et col de griffon d'azur, cour. d'or, embrassée de deux palmer de sin.

D.: 11,1011MATA 1)1A011111ATA.
Watson de Fulsaer — Cambridgeshire (Baronet,
22 mars 1760.) D'arr. au chev.engr. d'azur,ch.de trois
croiss. d'or et acc. de trots martinets de sa. ('.: une
tête de griffon d'arr., coll. d'une couronne d'or. D.:
ESTO ODOD ESSE VIDERIS.
IValson comte de 1-toekinghann — Angl. (Baron RorkIngham, 29 Janv. 1615: comte de R., 19 oct.
1711. M. ét. en 1716.) D'arg. au cbev. d'azur, ch. de
trois croise. d'or et ace. de trois martinets de sa. C.:
une tète de griffon d'arr., colt d'une couronne d'or.
S.: deux griffons d'arg, coll. de couronnes d'or. D.:
MEA GLORIA PIPES.
Watson baron Watson —Londres(Baron (Vatson de Tankerton, 1880.) D'or. à un chêne sur tin tertre, le tout au naL; à la fasce d'hernt., ch. de deux
étoiles (5) d'azur•ihr. sur le chêne. C.: un tronc d'arbre au nal, poussant deux branches; le tronc empoigné par une Foi, chaque main mouv. d'une nuée; le
tout au nat. S.: à dextre un lévrier au nat; à sen. un
lion d'arr., chacun ch. sur répaule d'un chardon tige
et feuillé au nal. D.: A DF.O FLORCIT.
Watson-Wentworth marquis de Itockinghaat — Angl. (Baronet Watson de Rockingham, 23
juin 1621; baron Rorkingham, 28 janv. 1641; baron de
►lallon et de Harrowden, vicomte Higham et comte de
»ilion. 19 nov.1731: marquis de Rockingham,12 avril
1716; comte et baron de Matton, dans la pairie d'In,
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déc. 1750. M. ét. le I juillet 1782.) Ec.: aux I et 4 d'arg.
au chev. engr, d'azur, ch. de trois croiss. d'or et ace.
de trois martinets de sa. (Watson); aux 2 et 3 de sa.
au chev. d'or, ace. de trois tètes de léopard du même
(Wentworth. C.: un griffon pass. d'arg., coll. d'une
couronne d'or, le bec et les pattes de devant du mème.
S.: à dextre un griffon d'arg., le bec et les pattes de
devant de gu., coll. d'une couronne vairée d'herm. et
d'azur; à sen. un lion d'or, coll. d'une couronne vairée
d'herm. et de gu. D.: 1° MEA GLORIA F1DES ; EN
DIEU EST TOUT.
11'attama — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois rosés
d'arg., rangées en-pal.
Vattberg — Brunswick. D'arg. à une tète et col
de boeuf de gu. C.: un rencontre de boeuf de gu., entre un vol du même.
1Vatte1 — Neufchâtel. De gu. à un fermail carré
sans ardillon, accosté de deux étoiles (5) et ace. en p.
d'un coeur, le tout d'or.
Wattel ((le) — Neufchâtel. Ec:: aux I et 4 d'arg.
à une tète et col d'aigle de sa., bq. et cour d'or; aux
2 et 3 de gu. à trois ouilles d'or.
Wattenw11, V. Watteville.
Natter — Wurt. D'arg. à un renard courant de
gu. entre deux chMaigners de sin., le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: mi lion iss. d'or. L. d'or
et de gu.
Wattes, v: du Bois dit blattes.
{Vattel (de), y. %Vouters dit de Louvain.
Walleville (de) — P. d'Utrecht, orig. de Suisse
(Inc. dans la nob néerl., avec le titre de baron, 4 nov.
1858.) De gu. à trois demi-vols d'arg. Cq. cour. C.:
une femme iss., cour. d'or, hab. de gu., ceinte d'arg.,
les bras remplacés par deux ailes d'arg. S.: deux griffons d'arg. D.: SUC UMBRA ALARUM TUARUM PROTEGE
ME, DOMINE.
Watteville (von) — Bar. (An. avec le titre de
baron, 3 juillet 1745, en faveur de Michael
'
von Langputti, lits adoptif du baron Frédéric de IValteville.)
De gu. à trois demi-vols d'arg. C.: une femme iss. de
carn., cour. d'or, hab. de gu., les bras remplacés par
deux ailes d'arg.
Watteville de Joux — Franche- Comté, Piémont,
Savoie (Marquis de Versoix, 1598 ; marquis de Conflans,
1621; comtes de &malin, 1601; barons de Château-Vilain, vers 1560.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trots demivols d'arg. (Watteville); aux 2 et 3 d'or fretté d'azur
(Joux). Deux cq , le 1 cour., le 3 sommé d'un brl. d'or
et d'azur. C.: 1' une femme iss., cour. d'or, bah. de go.,
ceinte d'arg., les bras remplacés par deux ailes d'arg.
(Watteville); 1. d'arg. et de gu.; 2° un boeuf iss. d'or,
ntre un vol d'azur (Joux); 1. d'or et d'azur. S.: deux
griffons d'or. D.: 1° 1NGRATIS SERVIRE NEFAS;2°
sun
MBRA ALARUM TUARUM PROTEGE ME.
Wattier — Soissonnais. D'azur au saut. d'or, ace.
de trois chausse-trapes du mème, 1 en chef et 2 en flancs,
et en p. d'un senestrocbère aussi d'or, mouv. du saut.,
la main du même tenant une épée d'or en pal.
Wattignies (Comtes de), v. Kessel comtes de
Wattignies.
Wattines, V. des %Castines.
.Wattinga — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., ace.
de trois trèfles de sin. C.: l'aigle ép.
Wattinglia — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., les
langues des deux tètes terminées en trèfle de sin.; l'aigle ch. sur l'estomac d'un écusson d'or surch. d'un trèfle de sin. et sommé d'une queue de paon au nat. entre les deux têtes de l'aigle. C.: une queue de paon au nal.
Wattinann-Maeleamp•ileaullen — Aut. (An.
1826; barons, 5 sept. 1853.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
un cerf pass. d'arg., le col percé d'une flèche d'or en
barre, la pointe en haut (Maelcamp); aux 2e13 d'azur
à une fleur-de-11s d'arg. (Beaulieu). Sur le tout d'azur
à la bande d'arg., ch. d'une tète de léopard de gu.
(Wattmann). Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'arg. S.: dein( griffons d'or, lamp. de gu.,
tenant chacun une bannière aux armes du.Latlachée
à une lance de tournoi d'or. D.: FULTUM VIRTUTE.
Wattyn y . des Watines.
Watun, '(toe)— P. de Groningue. Parti: au 1 d'or
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à
trois fleurs-de-lis d'arg. •
Watuwe (de) — Brab. D'arg. à trois los. de gu.,
aboutées en bande.
Watz — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un dragon allé d'or, cour. du même, les ailes levées; aux 2
et 3 de gu. à trois bes. d'arg. Cq. cour. C.: le dragon.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Watzdorlr — Saxe (Barons, 10 mars 1837.) Parti

Waveren

de sâ. et d'or. C.: deux cornes de buffle, d'or et de sa.,
ornées chacune à l'ext. de quatre plumes de paon, au
nat., dont une au sommet.
Watzdorlf (Comtes von), barons von horst und
Pfiirdten —Saxe (Comtes du SL-Enapire, 25 avri11719.
M. ét, le 28 août 1761.) Parti de sa. et d'or. Cq. cour.
C.: deux prob, d'or et de sa., ornées chacune à l'ext.
de quatre plumes de paon au nat., dont une dans l'embouchure. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle de sa.,
bq. et in. d'or, dont la tête se montre entre les deux prob.
1Vatzelberger — Munich. Coupé: au 1 bandé d'azur et d'arg., de six pièces; au 2 (l'or au lion léopardé
de gu., soutenu d'un tertre de trois coupeaux (le sa.
Brl. d'azur et d'arg. C.: un lion iss. de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et de gu. D.: IN VICISSITUDINE CONSTANS,
1Vatzmaustlort — Bar. Ec.: aux I et 4 de sa. à
une quartefeuitle d'or, la tige mouv. d'un tertre du même (Watzmansitorf); au 2 parti d'or et de sa.; au 3
parti de sa. et d'or. C.: 1° un chapeau piramldal aux
armes du 1, relr. de sa., cour. d'or et sommé de plumes de coq de sa. (Watzmansdorf); edeux prob. d'or,
ornées chacune à l'ext. de quatre pl. d'aut. de sa.
Wau — Lorr. (An.. 1 sept. 1721.) D'azur à un lévrier d'arg., coll. de gu.; au chef du sec., ch. de trois
étoiles du champ.
Waubert de Genlis — Francfort s/.3/. Les armes de 1Vaubert de Puiseau.
1Vaubert de Pnisean — Frise (Rec. de nob., 8
juillet 181G.) D'azur à une herse de labour triangulaire
d'or; et deux épis du même, passés en saut., soutenus
d'une terrasse isolée d'or en p., les épis br. sur la herse.
S,: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Waucheul — Tournaisis. &big. d'erg. et de gu.
11, a:tel:ope, v. Don-Wauchope.
%Canekier — Bruges. De gu à la fasce, ace. en
chef de deux lances de tournoi, passées en saut.,et en
p, d'une tour, le tout d'or.
Waudre (de) —Liége. De gu, semé de bill. d'arg.;
au lion d'or, br. sur le tout. C.: le lion. L. d'arg.
et de gu.
Waudripout — Art. Armes ans., D'or semé de
trèfles d'azur; à deux huchets adossés de gu., eng. et
vir. d'azur, br. sur le tout. C.: une tête et col de griffon; entre un vol, d'or et d'azur. — Armes mod.: voir

Cordes de Waudripont.

Waulde — Art. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu.; à la bande du même, ch. de cinq los. d'azur
et br. sur le tout.
Wauters — Groningue. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg
à trois roses de gu; b. de gu. à_un gland effeuillé d'or,
la queue en bas.
Wanters — Bruges (An., 5 déc. 1729.) D'or au chev.
de go,, ace. de trois merlettes de sa. C.: une merlette
de sa. L. d'or et de gu.
Wauters, Wouters.
11'anters de Itesterfeld — Brab. (An., 13 juillet 1783; ree. de nob., 30 mars 1855.) D'or au lion de
sa., arm. et lamp. de pu., tenant de sa patte dextre une
flèche de gu. en pal, et chaque pied posé sur une autre
flèche de gu. en fasce, C.: le lion, iss. L. d'or et de sa.
D.: VIGILASTIA [V. Wouters de ClIénédisque.]
Wanthier — Hainaut (Rec. de nob., 4 avril 1823
et 21 déc. 1827; comtes fraocais • comtes belges, 12
juillet 1860.) D'or à deux merles de sa., l'une en chef
à dextre et l'autre en p. à sen., et deux tréflesdumême,
l'un en chef à sen. et -l'autre en p. à dextre. Cq. cour.
C.: une étoile de sa., entre un vol d'or. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues. 1).: RESPIGE EINEM.
Wautier — Narra. De sa. au lion d'arg., arm. et
lamp. d'or, ledit lion semé de bill. de sa.
Wave:lev (Baron), v. Adair baron Waveney.
1Vaveren (van) — P. d'Utrecht. D'or à la bande
de gu., ch. de quatre maillets d'or, posés chacun en
barre. C.: un vol à l'antique, d'or et de gu., l'aile de
gu. ch. d'un maillet d'or en barre.
Waveren (van) — Amsterdam, Ec.: aux 1 et 4
d'or au chev. de go., ace. de trois flanchis du même
(Oetgens); aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à trois têtes de
cerf de gu., 2 et 1; b. de gu. à une rose d'arg. (Spiegel). Sur le tout d'or à deux fasces de gu. ch. de cinq
une aigle
los. d'arg., 3 et 2 (Waveren). Cq. cour.
ép. de sa., entre deux prob. d'or (V. Hors van %Vaveren, Oetgens van Waveren et Oort van
Waverend
Waveren-Paneras-Clifford (van) — Holl.
Ec.: aux 1 et é échiq, d'or et d'azur; à la fasce degu.,
ch. d'un croiss. d'arg. entre deux fleurs de néflier du
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même (Cliljoriti ; aux 3 el 3 d'arg. à la croix de gu.,
cant. de quatre étoiles dosa. (Paneras). Sur le tout d'or
au chev. de au., ace. de trois flanchis du môme (Oetgens ran lf'arercn). C.: un dragon allé de gu., coll. d'or.
L. d'arg. et do gu. S.: à dextre un dragon aile de gu.;
à sen. un singe au nat., ceint d'or et enchainé du môme.
Wavrans (de) — Gand, Ypres (An., 2S.Juln 173i.)
De gu. à une tète de licorne d'ara., acc. de huit bill.
du môme, rangées en orle. Ca la tète de licorne.
1•Vavrans de IluttrsIn— Art. D'or à trois fleursde-lis au pied coupé de gu.
%l'aire ou Ilina‘re— Neutchdlet. D'azur au lion,
tenant de sa patte sen. la garde d'un cimeterre et de sa
dextre l'extrémité de la lame; le lion ace. d'une molette (S). posée au canton dextre de la p.; le tout d'or.
!Navre (de) — P. de Lige. De sa. au lion d'or,
arm. et lamp. de gu.; à la calice de gu., br sur le tout.
4'.: deux pig.nates Mir. d'or. Cri: BRABANT!
Wavrin — Flandre. D'azur à un écusson d'arg.
en abime
Ileauffremelz, Lanclée, !p.-Venant, IVais.tères et Wazlers-Wavrin.]
Wavrin Piliers-au-Tertre — Brab. (Comtes,
juin 1856.) Armes ont: D'azur à un écusson d'arg.
en abime, acc. de onze bill. du même, rangées en orle.
— Armes mod.: D'azur à un écusson d'arg. en abime.
Cri e MOINS QUE LE PAS. D.: MEURT QUI LE PASSE.
IVawrcnIski — Prusse. Les armes de Jastrzembiee.
Wawrzeeki — Prusse. Les armes de Slepo wron.
Waxman — Suisse. Pol. D'or à un mur créa. de

sept pièces de gu., aj. de trois fenêtres de sa.. 3 et I,
et un homme barbu, arm. de toutes pièces,iss.du mur,
la main sen. appuyée sur sa hanche, la dextre tenant
une épée en barre; le tout de gu. Cq. cour. C.: l'homme Iss.
%Va y (van de r)—Amsterdam.Gironné de gu. et d'or
Wayda — Transylvanie (An., 15 août 1575.) D'azur à un rocher s'élevant d'une eau,sommé d'un épervier tenant dans ses serres un canard, le tout au nat.
C.: le rocher, sommé des oiseaux. L. d'or et d'azur,
Walda de Mormal — Transylvanie (An.,25 oct.
1853.) De gu. à deux monts d'arg., mouv. des flancs et
couverts de sapins, et entre ces monts un abattis formé de sapins, le tout au nat. C.: une aigle iss. de sa.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et de sin:—
11'aden zum lessl — Allem. Ec.: au 1 de sa.
à la bande d'or; au S d'azur à la fasce d'arg„ch.d'un
boeuf au nat.. paissant sur une terrasse de sin.; au 3
coupé de gu. sur arg.; au 1 de go. à la bande d'arg.
Cq. cour. C.: six pl. d'aut.: de sa„ d'or, d'arg., d'arg.,
d'azur et de gu. à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'are. et de gu.
%Val dt mann — Bar. (Nob. du St.-Empire,1 janv.
11121 D'azur à un cerf ramp. d'arg. Cg. cour. C.: un
cerf iss., coupé d'arg,. sur azur.
%Valet: (van der)— Amsterdam. De gu. à trois
pals de vair; au chef d'or, ch. d'un crabe de gu„surm.
d'un lambel d'azur. Cq. cour. C.: un crabe de pi.; ou,
le crabe surm. du lambel.
ln. a en- Warin (van der) — Amsterdam. Ec.:
aux I et 4 d'arg. au chev. d'azur, acc. en p. d'un oiseau
de sa. (Warin); aux S et 3 de gu. à trois pals de vair,
au chef d'or, ch. d'un uatie du champ surm. d'un
lambel d'azur; à la borrd'arg. ch. de quinze bes. d'or
(van der il'ayen). C.: un oiseau de sa., entre un 'vol d'arg.
Wayenberge (van) — Brab. Les armes de Batk,
qui sont d'arg., au chef de gu., ch. d'un lion léopardé
du champ. C.: un 1100 les. d'arg, liaclues van Wayenberge, greffier de la judicature forestière à Bruxelles,
obtint de relever les armes de Brick, par diplôme d'anoblissement du 2.3 déc. Mil
IValenberglie (van) — Brab. D'arg. à deux
fleurs-de-lis accostées d'azur, ace. en chef d'un rencontre de boeuf au nat., adextré d'une rose de gu. et senestre d'un oiseau de sin., et en p. d'un oiseau de si«
à dextre et d'une rose de gu. à sen.
‘Payer, v. D'aryers.
Wayere (de) — Flandre. D'or à trois canettes de sa.
Wei me — P. de Liège. Burelé d'arg. et de sa.
Wn se — 3lisnie. D'azur à nue échelle de six échelons d'arg, posée en bande. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut. d'arg.
Wazenberg (Barons) — Aut. Ec: au 1 parti: a.
coupé d'azur sur arg., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre; b. de gu. à trois boules mal-ordonnées d'azur; aux
S et 3 de sa. à un dragon ailé d'or. cour. du même, le
vol levé; au & parti: a. de gu. à trois boules mal-ordonnées d'azur; b. coupé d'azur sur arg„ à une fleurde-lis de l'un en l'autre. Sur le tout d or à l'aigle de
sa., cour. d'or, surmontant un tertre de trois coupeaux
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do sin. Trots cg. cour. C.1 1° une fleur-de-Ils coupée
d'arg. sur azur; 2" une aigle de sa.. cour. d'or; 3° le
dragon du 1. La à dextre d'or, de sa.,d'arg. et d'azur;
à sen. d'arg., de gii., d'or et d'azur.
Iliaziere-Wavrin — P. de Douai. D'azur à un
écusson d'arg. en abime (Iffavrin)• brisé d'une cotice
engr. de &a., br. sur le tout [Après l'extinction de la
branche aillée de Warrin, ils abandonnèrent la brisure
et portèrent: D'azur à un écusson d'arg. en abime ]
Wezele — Pol. Echiq. d'or et d'arg. de six tires,
chacune de cinq points (quelquefois on trouve échiq.
d'or et de sa. ou d or et d azur). Cq. cour. ('.: un buste
de More, aux bras mutilés, portant au col une chalne
d'or, tort. d'or et d'arg., les bouts flottants à dextre,
celui d'arg. en haut et celui d'or en bas.
Vre ou Ud — Dan. (M. ét.) De gu. à la barre d'azur, cb.de trois glands effeuillés d'or, posés chacun en
bande, la queue en bas. C.: trois glands mal-ordonnés
d'or, mouv. d'une ; même tige; entre deux prob., coupées
alt. de gii. et d'azur.
Webb — Nero-York. De gu. à la croix alésée d'or,
cant. do quatre faucons d'arg. Cq. cour. C.: uoe aigle
iss. d'or.
Webb d'Oldstoek — 117iltshire (Baronet, S. avril
1611.) De gu. à la croix d'or, cant. de quatre (amas
du môme. Cg. cour. C.: une algie iss. de sa.
IVebenan (Edle von), v. Weber Edie von WeWeber — Be:g. (An., 1 nov. nu.) D'azur à trois
étoiles (5) :env. mal-ordonnées d'or. Cg. cour. ('.: une
étoile de l'écu, entre un vol d'azur.
Weber — Prusse (An., 16 juin 1871.) D'arg. à deux
barres de sa.; au chef du premier, ch. de la Croix de
fer. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen. les
barres sont transformées en bandes).
Weber — Saxe (Barons du SI-Empire, 23 déc. 1622 ;
ren. dudit titre, 1138.) Parti: au 1 d'or à un croies. figuré cont. d'arg.; au S. d'azur à une étoile d'or. C..: un
vol, rafle dextre aux armes du M'aile sen. aux armes
du S. L. d'or et d'azur [Armes du célèbre compositeur
de musique, Ça r1 Maria con Weber.]
Weber — Saxe (An , 21 nov. 1829.) De gu. à une
plante de rosier d'arg., fleurie de trois pièces du môme;
à la barre d'or, br. sur le tout. Cg. cour. ('.: un homme iss., hab. d'un écartelé d'arg. et de gu., coiffé d'un
chapeau piramidal parti de gu. et d'ara., retr. de l'un
en l'autre, tenant de chacune de ses mains étendues
une navette de tisserand d'arg. L. d'arg. et de go.
Weber — Bac. (Barons, 19 juin 18t8, avec concession des armes de la fam. ét. de Perger.) Dosa. à une
tour d'arg., aj. de trois pièces, S et 1, ouv.degu., couverte d'un toit pointu du même sommé d'une boule d'arg.
Cg. cour. C.: la tour, sommée de plumes de coq de sa.
L. d'arg. et de gu.
Weber — Bar. (An., 30 avril 1815.) D'azur à la
bande d'am., acc. de deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. L. d'or et d'azur.
%Veber — Ratisbonne. De sa. à deux pointes d'or,
sommées chacune d'une fleur-de-lis du même. C.: un
chapeau piramidal de sa., retr.d'or, sommé d'une fleurde-lis du même.
Weber — Bdle. D'azur à un croiss. d'arg., ace. de
trois étoiles (5) renv. du même; à la bord. d'or. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu (sans bordure).
— Bdle. Parti: au I d'azur à un croise. figuré cont. d'arg; au S. d'are. à trois étoiles d'azur, 1
en chef à dextre, 1 au flanc sen. et 1 en p. à dextre.
('.: deux prob„ d'arg. et d'azur.
Weber — Coire. D'azur à une étoile d'or. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
Weber — St.-Gall. D'azur à un croies. d'or, acc.
de trois étoiles du môme. C.: les meubles de l'écu, les
deux premières étoiles posées sur les cornes du croiss.
qui est soutenu de la troisième étoile.
Weber —Schiele. Genève. D'azur à la bande d'arg,
ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de la bande.
Weber — Winterthur. D'azur à un croies. d'or,
ace. de trois étoiles du même. C.: un demi-vol aux
armes de !écu.
Weber d'El:cul:or— Bohème (Chevaliers, Il mars
1853.) Parti: au 1 de gu. à une balance d'or, br. sur
une ruche, entourée d'abeilles et posée sur trois livres
superposés, reliés d'arg., la tranche da même; au 2 d'azur à une étoile d'or.—(Barons, 12 oct. 1869 et H uov.
1880.) aux 1 et I d'azur à une étoile d'or; au 2 de
gu. à une branche de chêne de sin., feuillée de quatre
pièces. en pal; au 3 de gu. à une ruche d'or, entourée
«abeilles du même. Sur le tout parti d'or et de sa., à
une aigle ép. de l'un en l'autre, tanguée de gu. Trots
cg. cour. t'.: 1 0 quatre pl. d'aut., alt. d'or et d'azur;

