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1. d'or et d'azur; 2° l'aigle ép.; I. d'or etde sa.; a° q uatre pl. d'aut., alt. d'arg. et degu.; 1. d'are. et de gu.
deux léopards Hennés d'or.
Weber d'Ehrenzwelg — Galicie (An., 21 déc.
1811.) Tranché: au 1 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1;
au 2 d'or à une ancre d'azur en bande, la stangue accolée d'un rameau de laurier de sin. A la bande ondée
d'arg., br. sur le tranché. Cq. cour. C.: une étoile d'or,
entre un vol d'azur. L. d'or et d'azur.
Weber de Ffirnbern, y. Fiirnberg.
IVelber Edle von ilermannsburg— Transylvanie (An., 11 oct. 1701.) Be.: aux 1 et 4 d'azur à un senestrochère arm, tenant une épée, la pointe dé la lame
passée dans une couronne de laurier: aux 2 et 3de....
il un rameau d'olivier fruité, iss. d'une couronne d'or,
posée sur une terrasse de sin. C.: te senestrocbère,
tenant, avec l'épée, le rameau d'olivier.
Weber barons zu Plsenberg — Aut. (Barons du
St.-Empire, 23 déc. 1622. M. ét. avant 1727.) Parti: au
1 d'or à un croise. figuré cont. d'arg.;an 2 d'azur à une
étoile d'or. Cq cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1, Faite sen aux armes du 2. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Weber chevaliers de Itittersdoo f— Galicie (An.,
1805.) De sin. au lion d'or, lamp. de pu., tenant de sa
patte dextre une épée d'arg., garnie d or. et de sa sen.
une rose de gu., tigée et feuillée d'or. Deux cg. cour.
C.: 1° un lion iss et cool d'or, arm. et lamp. de gu.;
2° une licorne lss. d'arg., accornée, crinée et onglée d'or.
L. d'or et de sin.
W'eber de Rosenkrantz — Saxe-Cobourg (Barons, 9 sept. 1862.) Ec.: aux 1 et t tranché d'azur sur
go., à la bande échiq. de sa: et d'arg., br. sur le tranché; aux 2 et 3 tranché de go. sur azur, au lion d'arg.,
ter. sur le tranché. Sur le tout d'arg. à un crampon de
gu., posé en fasce, soutenu d'un chev.de gu. et sommé
de trois épis feuillés d'or, mouv. d'une seule tige. C.:
les épis du surtout, entre deux prob. coupées alt. de
gu. plein et d'un Miki. de se. et d'arg., chaque prob.
ornée à l'ext. de quatre plumes de paon au nat., dont
une dans l'embouchure. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen. d'erg. et de gu. D.: GOTT SEGNE UNS.
Weber de Trenenfèls— Bade (An., 29 oct. 1860.)
Ec.: au 1 d'azur à trois épis d'Or sur un tertre de sin.;
au 2 d'or à un coeur de go.; au 3 d'arg, à trois rochers s'élevant d'une mer au nat; au t de gu. au lion
d'or, tenant une cloche d'erg. C.: trois épis d'or.
Weber Edle von Webennu — Carinthie (An.,
17 sept. 1818.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à l'aigle d'arg.;.
aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or, accostée de deux
navettes de tisserand du même. Cq. cour. C.: trois pl.
d'out.: de sa., d'or et d'azur. à dextre d'erg. et de
sa., à sen. d'or et d'azur.
Weberling — P. de Halberstadt. Parti d'erg. et
d'azur: à cinq roses, rangées en bande, de l'un en l'autre. f'.: deux prob., d'azur et d'arg,
Webern — Prusse (Nob. du St.-Empire, 29 déc.
1718.) D'erg. à la bande de go., ch. d'une étoile du
champ, enclose dans deux croies. affr d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L.: à dextre d'erg. et de
gu., é sen d'or et de gu.
Webter — Nuremberg. Tranché: au 1 de sa. au
lion pass, d'or, en bande; au 2 d'or à trois roses de
gu., posées en orle. C.: un lion iss d'or, tenant de sa
patte dextre trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
L. d'or et de sa.
Webster — Hall. D'azur à une étoile d'or.
Webster — Angl. (Baronet, 21 mai 1703.) D'azur
à la bande d'arg., coticée d'or, ch. d'une rose de gu.
et de deux hures de sanglier de sa., et ace. de deux
lions naiss. d'berm. C.: une tête de dragon écarteléecrénelée de sin. et d'or, vomissant des flammes. D.:
FIDES ET JUSTITIA.

Weehelde — Westphalie. D'or à deux pals de gu.,
posés à sen. dans l'écu.
Wechmann — P. d'Erfurt. De gu. à trois fers de
fusil d'erg., en pals. Cq. cour. C.: l'un des meubles de
l'écu, entre un vol de gu., chaque aile ch. d'un fer de
fusil de l'écu.
IFeelimar — Silésie (lien. de nob., 12 août 1625;
barons, 1713.) Mi-taillé vers le flanc dextre, failli en
tranchant vers le canton sen. de la p., et retaillé vers
le canton dextre de la p., de gu. sur arg. C.: deux cornes de chamois au net., les sommets courbés vers dextre [V. Velu barons de Weebornar et Stock rnay er
dit IVec h :nard
Weebsler — Nlirdlingen (Bac.) D'or à un homme
lss., posé de profil, bah. de sa.
coiffé du même, rebr.
sa.,
du premier, supp. (le sa main
un besant d'arg.,
et tenant de sa sen. une bourse du même. C.: l'hum-
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me Ise., entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa.
Weelisler— (Conc. d'ami., 9 août 1531.)
Parti: au 1 d'arg. à la demi-ai lle de gu.,bg. et m.d'or,
moue. du parti; au 2 de go. à deux tentes d'armée
d'arg., posées en fasces, l'une sur l'autre, mouv. du flanc
sen. de l'écu. Cg. cour. C.: un buste d'homme, bah. de
gu., coiffé d'un bonnet de pu., retr. d'herm. et sommé
de deux joncs au net.; le tout entre un vol, d'erg. et
de gu., ou les bras remplacés par ledit vol.
Weelisteen, v. %Vent:steel:.
Weelater — Allem. Tiercé en pairle renv.: au I
d'arg. h trois cors-de-chasse de sa., l'un sur l'autre;
au 2 d'erg. à une houle d'azur, percée d'un annelet du
même; eu 3 parti d'arg. et d'azur, à un panier de fer
ovale d'or, hr. sur le parti. Cg. cour. C.: le panier du
3, rempli de flammes de gu.; entre deux prob., d'erg.
et d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Weck — Fribourg. De sa. à deux bandes d'or, arc.
d'une étoile (5) du même, placée en haut entre les bandes.
%Veck de Leopoldsdorf (Barons) — Aut. Ee.:
au 1 taillé: a. d'or à un fer de fusil de sa., posé en
barre; b. de sa. à cinq flammes d'or, rangées en demicercle: au 2 de gu. à la bande d'erg., ch. d'un lion
léopardé du champ; au 3 comme au 2,Ia bande transformée en barre et le lion cont.; au 4 comme au 1, le
taillé transformé en tranché et le fer de fusil posé en
bande. Deux cg. cour. C.: 1° un demi-vol cont., aux
armes du 1; 1. d'or et de sa.; 2° un lion iss.de gu.; entre deux prote., d'arg. et de gu.; 1. d'arg. et de gu.
Weckbeeker — Aut. (An., 13 juillet 1835; chevaliers, 21 oct. 1831; barons, 30 juillet 1867.) Ec.:au 1 de
gu. à une los. d'or; aux 2 et 3 de sa. à un mont escarpé de sin., sommé d'une croix latine d'or; au t d'azur à trois étoiles (5) d'erg. Sur le tout d'or à un senestrochére, arm. de sa., tenant une épée d'arg., garnie
d'or, en barre. Trois cg. cour. C.: 1° une étoile (5)
d'erg., entre un vol du même; Ld'or etde gu.; 2° le senestrochère du surtout, posé sur le coude, entre deux
prob. coupées alt. de se. et d'or; I. d'or et de sa.; 3°
quatre pl. d'aut.: de gu., d'or, d'azur et d'arg.; I. d'arg.
et d'azur. 'F.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces,
la visière levée, l'épée à la hanche. D.: OFFEN UND
VERSCHLOSSEN.

Weekbeeker Edle zu Sternenfeld — Rav.,Nassais (Nob. du St.-Empire, 30 sept. 1780.) Coupé: au 1
de gu. à trois los. d'or, rangées en fasce; au 2 d'azur
à trois étoiles d'erg., 2 et I. Cg. cour. C.: une étoile
d'arg., entre un vol de sa. L.: à dextred'or et degu.,
à sen. d'erg. et d'azur.
Weekebrodt — Livonie. D'erg. à une demi-ramure de cerf de sa. C.: une ramure de cerf de sa.
Weckenstein — Souabe. De gu. à une los. d'erg.,
soutenue d'un tertre de trois coupeaux d'azur. C.: les
meubles de l'écu. L. d'arg. et de go.
Weckenstein (Comtes) — Aut. D'arg.à deux pals
de sa. C.: quatre pl. d'aut. d'erg., sortant d'un tu y au de sa.
eek erl in — Niirdlingen (Ban.) De gu. h. un chien
braque sautant d'arg., coll. de sa., la tête cont. tenant
entre ses dents un chapeau conique de sa., ceint et panaChé d'erg.; le chien soutenu d'une terrasse de sin.
C.: le chien, entre deux prob., celle à dextre de gu.
ch. d'une fasce d'erg., celle à sen,d'arg.ch.d'une fasce
de gu. L. d'arg. et de pu.Weeliert — Belg. D'azur à la fasce, acc. en chef
de deux annelets entrelacés en fasce, et en p. d'une
étoile, te tout d'erg.
I'Veekherlin — Wurt., Holl. (Nob. de Weill., 18
juin 1861.) De sa. à une ruche d'or. Cg. cour. C.: la
ruche, sommée d'un panache de trois pl. d'aut. de sa.
Weeus — Prov. rhén. Coupé: au 1 d'erg. à un
saffre volant au nat., tenant en son bec un poisson en
fasce; au 2 d'azur plein. C.: un vol coupé ait. d'erg.
et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
%'edau — Aut. D'or à un tertre_à trois coupeaux
d'or, sommé de trois bannières, coupées d'or sur mi.,
flottant à sen., attachées à des hampes degu.. la partie
supérieure de chaque bannière allongée en banderole.
Wedde (van '1) — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à un oiseau volant d'arg., au-dessus de deux canettes du même nageant dans une eau entre les joncs;
aux 2 et 3 d'erg. à deux poissons adossés au nat., passés dans une couronne d'or.
Wedderburn de Ilalindenn — Ecosse (Baronet, 1701 et 1803.) D'erg. au chev. de gu., acc. de trois
roses du méme. C.: une tête et col d'aigle au net.,
surin. de la D.: NON DEGENER. S.: deux griffons au
net. D.: AQUILA NON CAPTAT MUSCAS.
Wedderburn baron Loughborough — Angl
(Baron L., 16 Juin 1780 et 31 oct. 1795. M. ét. le 3jany'
1805.) D'arg. au Cm de gu., acc. de trois roses dure.
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d'ours de sa., cour. d'or, sommée de trois pl. d'aut., une
de sa. entre deux d'erg. (Parloto). L'écu bordé d'or. C.:
1° le buste: I. d'or et de sa.; 2° le meuble du .5.; I.
d'are, et de sa.
II'ed el W edeloberg —Dan. (Comtes, 10 déc. 161:1.)
Ec.: aux 1 et 1 d'or au mortier au nal. en pal, surin.
d'une couronne du champ; aux 3 et 3 de gu. au lion
d'arg. Au chef de l'écu d azur, br, sur l'écartelé et ch.
de trois fleurs-de-Ils d'or. Sur le tout un écusson circulaire, parti de gu. et de sa„ch.d'un homme Iss., hab.
d'un parti de sa. et de gu., et encadré d'une roue de
moulin de gu. T.: deux sirènes d'or, cour. du même,
a tète posée de face.
Wellelhuseh — Pom. (\ob. du S1: Empire, 59 déc.
t661. M. ét, le 33 mars 1671.) Ec.: aux I et i d'or à
l'aigle de sa., cour. du champ: aux 2 et 3 de gu. au
lion d'or, tenant de ses pattes une ancre abaissée au
nal., la Crabe d'or. Cq. cour. C.: un lion iss.d'or,posé
de front, entre deux tuyaux d'or qu'il tient de ses pattes,
chaque tuyau rempli de plumes de héron de sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sem d'are. et de gu.
Weilelisparre — Dan. Ec.: aux t et t d'or au lion
lVedekInd — Sehtear:bourg-Sondershatisen (An.,
1 oct. 1119.) Ec.: aux t et t d'azur à un drapeau d'arr., léopardé d'azur; aux 3 et 3 d'azur au chev.desa.,acc.
en
p. d'une couronne d'or. Sur le tout d'arg.au dragon
ch. d'une fasce de sa., enroulé autour de la hampe posée en bande; aux n et 3 d'or à un cerf pals. de sa., ailé de gu., vomissant des flammes. S.: deux chiens
braque reg. au nal, coll. de eu., bouclé d'or.
tenant entre ses dents un annelet d'or. C.: une étoile
Wedelstedl—Pom. D'azur à une flèche d'are., en
(8) d'or, entre deux prob., d'azur et de gu. L.: à dexbande. C trois pL d'ant., une d'arg. entre deux d'azur.
tre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wedelstedt — Prusse. De gu. à la barre d'azur,
— Pom. D'or à une roue de moulin de sa.;
et un buste d'homme aux brascoupés,b1-.surles rayons ch. d'une flèche de sa., posée dans le sens de la barre.
de la roue, hab. d'un parti de gu. et de sa, ceint d'or, — Ou: D'azur à la bande de gu; et une flécbe d'arr.,
en barre, br. sur le tout. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
coiffé d'un chapeau parti de gu. et de sa. aux cordons
IVedeinexer— flan., Prusse, Mecklembourg. Coud'or, noués sur la poitrine. Cq. cour. C.: le buste. L.
Maltzan-WedeLj
pé de sa. sur or; au lion de l'un en l'autre, tenant de
d'or et de sa. [V.
Werfel — Pool. (Comtes,6 juillet 1193.) Les armes sa patte dextre une palme de sin. et de sa sen. une
précédentes, l'écu bordé de gu. s.: deux aigles de étoile d'arg., br. sur le coupé. C.: le ion, iss. L. d'or
Prusse, rec., le vol abaissé, ch. chacun sur la poitrine et de sa.
du chiffre F R d'or, surin - d'une couronne royale du même.
IVederneyer von Sommer — liesse (Barons, 3
Werfel — Han., Prusse, Oldenbourg ;Comtes prus- oct. 1815.) Parti: au 1 d'or à un chevaller,poséde front
siens, di janv. 1116.) Ec.: aux I et .1 d'azur à un dia-sur un tertre de trois ceupeaux de gu., le casque pateau d'are, flanqué de deux tours couvertes du même,
naché de trois pl. d'aut, une d'ar g. entre deux de ru_
ouv. et aj. du champ; aux S et 3 d'arr. à sept bannièla main sen. appuyée sur le pommeau de son épée, teres de gu, ch. chacune d'une croix d'arg ,3 à dextre et nant de sa dextre une banderole fendue, coupée d'arr.
à sen., les pieds des lances croisés et passés dans sur go, flottant au-dessus de sa tète, attachée à une
une couronne d'or. Sur le tout un écusson circulaire- lance de tournoi de sa.; au S de gu. à deux fleurs-departi d'or et d'arg., encadré d'une roue de moulin de
lis d'am,. en chef et une étoile (8) d'or en p Deux
gu. et ch, d'un buste d'homme aux bras coupés, hab.
cg. cour. C.: 1° un chevalier iss., pareil à celui de l'éd'un parti de sa. et de ru, coiffé d'un chapeau de gu.
cu. conf., la main dextre appuyée sur sa banche et teCq. cour. C.: l'homme iss., accosté des sept bannières.
nant de la sen. une clé d'arr. en bande, le panneton à
L. d'or et de sa. s.: deux lions reg. d'or.
un vol à l'antique aux armes du 5. L. d'or
sen.;
\Vedel — Franconie. De go. à un saule de sin., et de gu. S.: à dextre un chien braque d'arg,coll.de
terrassé du même. C .: le saule. L. d'arr. et de gu.
gu., bordé et bouclé d'or; à sen. un renard au nal.
Wedel-linegbauten — Pom. (Barons, 5. oct. 1835.) D.: OONORIS CACSA.
Tranché de gu. sur arr., le gu. semé de bes. d'or (BurgWedenaa — P. de Juliers. Burelé d'or et de gu.
hagen). Sur le but d'or à une roue de moulin de sa. de douze pièces; à trois lions d'arg., 2 'et 1. hr. surie
et un buste d'homme, aux bras coupés, br. sur les ray- tout. Cq. timbré d'une couronne de go. C.: deux oreilles
ons de la roue, hab. d'un parti de gu. et de sa., reint
d'ane d arr.
d'or, coiffé d'un chapeau parti de eu. et de sa„aux corWedenbene — Dan. (II. ét.) D'azur au lion de gu.,
dons d'or, noués sur la poitrine (!Vedel). Cg. cour. C.: cour. d'or, tenant de ses pattes de devant une ballebarde
le buste, entre cinq plumes de coq de sa., deux à dex- d'arr. au manche arrondi, supp. ses pattes de derrière.
tre et trois à sen. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. Cq. cour. ('.: les meubles de Fétu,
d'arr. et de gu.
Wederden (van) de Wederden — Gueldre.
Vedel-Fens—Dan. (Barons,13 avril 1113.) Parti:
De gu. à un bouc naiss. d'arr.
au 1 les armes de JVedel-Jarlsberg, sauf que le champ
IVedergraet ou IVedentracht — Gand. Bandé
des S. et 3 est d'or; au S de Friis qui est éc.: a. et d. d'or et d'azur; à la bord. de gu.
d'azur à deux clés d'arg, passées en saut. dans une
Wederhorst (van) — Gueldre. D'azur à six
couronne d'or: b. et c de gu. au lion d'arg„cour.d'or, fleurs-de-lis d'arr. (Arm. c. G.)
tenant de ses pattes une ancre d'arr.: sur le tout de ces
Wedest ey n — Westphalie. D'arg. à un boue naiss.
quartiers un écusson d'or, cour. du même, ch.d'un écu- de sa. C.: un écusson des armes, entre un vol d'arr.
reuil de gu., soutenu d'une trangle du mime en p. S.:
lVedIerh— Westphalie (An., 18 juillet 15'03.) D'arr.
deux lions reg. d'or, arm. et lump. de gu.
au chev. de sa., ace. de trois feuilles de saule de sin.,
Wedel-Ileinen — Dan. (An., Il août I819..) Les celles en chef accostant le chev., celle en p. posée en
armes de Ileinen en Saxe, Pom., Mecklembourg.
pal. C.: un saule de sin. L. d'erg. et de sa.
Wedel•Jarlsberg — Dan. (Comtes, 8 janv. 16813
II• edIseliwell (Barons) — Aut. D'azur à un ferEc.: aux 1 et 4 d'azur à un château d'arg., flanqué de
mait en losange d'arr., l'ardillon à dextre. C.:le meuble
deux tours couvertes du même, ouv. et aj. du champ; de l'écu, chaque angle orné de plumes de coq de sa.
aux S et 3 d'are. à sept bannières de gu., ch. chacune
IVedstaln —Suisse. De sa. à une ancre renv.d'or;
d'une croix d'are., 3 à dextre et 4 à sen., les pieds des à la bord. du même. C.: un écran en fonued'éventail
lances croisés et passés dans une couronne d or. Sur échancré, aux armes de l'écu, les angles ornés de plule tout un écusson circulaire parti d'or et d'arg„encames de coq de sa.: ledit écran soutenu d'un coussin de
d ré d'une roue de moulin de gu. et ch. d'un buste d'hom- gu., houppe du même.
me aux bras coupés, bah. d'un parti de sa. et de gu.
IVeeeli — Bay. (toc, dans la nob. bav., 5.1 nov. 1813.)
et coiffé d'un chapeau de gu. S.: deux lions reg. d'or,
Ec.: aux I et t parti: a. losangé d'arr. et de gu.: b.
arm. et lamp. de gu.
d'arr. à une fleur-de-lis de sin.; aux 3 et 3 de sa.à la
Wedel - ParIow— Pom. (Barons, 8 fév.1806.) Par- bande d'arr., ch. d'un lévrier courant au nal. Cg. cour.
ti : au I d'or à une roue de moulin de sa., et un buste C.: le lévrier, iss., entre deux prob. coupées MI d'arg.
d'homme aux bras coupés, br. sur les ra yons de la roue, et de gu, L. d'arr.. et de eu.
hab. d'un parti de go. et de sa., ceint d'or, coiffé d'un
eeebsteen, y. WeuhNteen.
chapeau parti de guet de sa., aux cordonsd'or, noués
Weede (van)— P. d'Utrecht (Rec. de nob.„8 juilur la poitrine (!Vedel); au S d'arg. à; une tète et col
let 1816.) D'arr. à six fleurs-de-lis de gu. Cg. cour. C.:
11° ÉDITION. TOME II.
67
me. C.: une tête et col d'ai g le au net. S.: deux aigles
au nat., le vol ouv. et abaissé. Da ILL.IESO
SOLEN.
Weddereop — Holstein. D'or au lion naiss. degu.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: te lion, lss.
Wedd — flan., Oldenbourg (Nob. du SI-Empire,
19 mars 1733.) D'are. à un cerf paissant de go„hr.sur
le fût d'un arbre de sin., le tout soutenu d'une terrasse
du même. C.: un cerf iss, de gu. L.d'arg- et de gu.
IVeddlin* (van der) — Alkmaar. Un lion. C.:
le lion, tss.
IV edek Ind — Bentheim, F.Iburg. D'azur à un croiss.
figuré tourné d'arg, adextré d'une étoile du même. Cq.
cour. 1 .: une étoile, entre deux prob.
IVedekind — liesse (Barons, 16 mal 1809.) Ec.:
au 1 d'azur à un coq hardi de gu.; au 2 de gu. à une
couleuNre ondo yante en bande de sin., tenant entre ses
dents un miroir arrondi d'or; au 3 de gu. à uncroiss.
cool. d'arg.: au 1 d'azur à deux étoiles earg.,rangées
en barre. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut: d'arg., de gu.,
d'are., d'azur et d'are. L. d'arr. et de gu.

e

Weedenhuysen

1058

deux lètes et cols de héren adossées au nat., bq. d'or.
S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.
Weedenlinvsen (Uten) ou van den Veenbuysen — Brab. sept. D'or à trois fers-de-moulin d'azur.
West; (Edle anf).v. Itanseher Edle anf Werg.
Wee1 (van) — Brab. sept., 11011. Ec.: aux I et 4
de go. au lion d'or; au 2 d'erg. à trois roses de go.; au
3 d'arg. à trois glands effeuillés de sin., les queues en
haut. C.: un lion iss. d'or.
Weete (van de) — Flandre. D'or à la fasce de
sa., ace. tant en chef qu'en p. d'une terrasse de sin.,
où se reposent deux agneaux affr. d'erg.
IVeels (de) — Flandre. De gu.; au cherd'arg.,ch.
d'un lion léopardé du champ.
Weelsvi — Boston. D'herm. à là fasce d'azur, ch. de trois toue. de gu. et acc. de trois têtes de
loup arr. de sa. C.: une tète de loup de sa.
Weent (van) — Hall. Chevronné d'arg. et de sa.
de douze pièces.
Weer (van) — Leyde. D'azur à un poisson nageant d'arg., la queue nouee, terminée en dard et dirigée en bas; ace. de quatre croiss. aussi d'erg., 3 en
chef, mal-ordonnés, et 1 en p.
%Veerd (van) — P. de Groningue. D'or à une raie
(poisson) au nat., la queue en bas, ace. de trolsroses à
quatre feuilles d'erg.
Weerde (van de)—Flandre. D'arg., au chef d'azur.
Weerde (van de) — Gand. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une rose d'azur; aux 2 et 3 de gu. au saut. d'or. •
Weerde (van de) dit Proost — Flandre. Ec.:
aux 1 et é d'azur à quatre croiss. affr. d'arg. 1, 2 et
I ; aux 2 et 3 d'or au saut. alésé de sa. C.: îes croiss.
entre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
SVéerden (van) — Anvers (An., 10 déc. 1655 et
1670; barons, 2 fév. 1686. M. ét. le 16 fév. 1867.) Ec.:
aux I et é d'arg. à trois barillets de sa., en pals, enflammés en haut au nat. (Weerden): aux 2 et 3 de sa.
à trois épis d'or, posés en pal et en saut. Sur le tout
deux bras parés de gu., mouv. des flancs de l'écu et
venant se joindre en abîme, les mains de carn. fermées
l'une dans l'autre et tenant un coeur enflammé au nat.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, arm. et lump. de gu,
supp. de sa patte dextre le coeur du surtout. L.:
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa. S.: une
licorne et un griffon, tous deux d'or, arm. et lamp. de
gu. [Une autre branche faisait soutenir ses armes par
deux Indiens au nat.,cour. de plumages d'arg. et de go.
et tenant des bannières, celle à dextre aux armes de
van Weerden, celle à sen. aux armes de Severdonc,
qui sont d'or à un cerf romp. au nat.]
Weerden (van der) — Flandre. D'azur à trois
arbres d'or, rangés en fasce.
Weerdenlinrg (van), y. van %Vaerdenburg.
Weerdt (van) dit van der Siegen — Flandre.
De gu. à trois pals de vair; au chef d'or, ch. de trois
coquilles de sa.
Weerestein (van) — Holt. Ec.: au I d'azur à un
croise. d'or, surm. d'une étoile du mème; au 2 coupé
d'or sur sa., au saut. échiq. d'erg. et de gu., hr.sur le
coupé; au 3 d'or au lion naiss. de gu., arm. et lamp.
d'azur; au de sa. à deux poissons en pals d'or, accostés, ace, en chef d'une étoile du même.
Weerhaysen (van) — Hall. De gu. à un écusson d'erg. en abîme, ace. de trois cygnes du même
(Arm. v. G.)
Weert (de)— Amsterdam. De gu. à trois los. d'arg.
C.: une losange d'arg.
Weert (de) — Holl. D'arg. à un faucon de sa.,
chaperonné, longé et m. d'or.
Weert (de) ou de Waert — ZéL D'or à la fasce
de gu., ace. de trois turbots de sa., 2 et 1, posés en
pals, et au point du chef d'une rose de gu.
Weert (de) — Flandre. D'erg; à trois fasces ondées et abaissées d'azur, la première supp. un cygne
de sa., le vol levé.
Weert (de) ou s' Weerts — Bruxelles. De gu.
à l'aigle d'arg., bq. et m. d'or [V. Sweerts•]
Weert (van) — Delft. D'azur à trois chev. renv.
d'arg., ace. en chef d'une fleur-de-lis du même.
Weerts — P. d'Overyssel et de Gueldre. De gu.à
la bande d'azur, ch. de trois ancres d'or, posées chacune en pal. BI. de gu et d'azur. C.: une ancre d'or,
entre un vol, de gu. et d'azur.
Wees (van) ou Wese — Gueldre. D'arg. à la
fasce de sin. C.: un lévrier assis d'arg., coll.et bouclé
d'or; ou, un lévrier de sa., coll. d'arg., assis sur un chapeau de sin., retr. d'erg.
Weesenhagen (van der) ou van Wesenhagen —Gueldre. D'arg. à un coeur de sa. C.: un arbre de sin.
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Weeteringe (van de) -- Gorinchem. D'azur à
l'aigle ép. de sa., bq. et m. d'or.
SVeever de Lippetvertli — Lippe (An., 12 fév
1816. M. ét. le 7 fév. 1871.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
une croix de Malte de gu. ornée d'une perle au nat.,
dans la fente de chacun des quatre bras- aux 2 et 3
de sa. à deux fasces d'erg., et une gerbe 'd'or, liée du
même, br. sur les fasces. Cq. cour. C.: un dragon ailé
sans pieds, de sin. L. d'erg. et de sa.
Wererlingen, y. IVeberling.
•
Wege — Thorn (Prusse). D'arg. à la barre de sa..
ch. d'un os de mort d'erg., posé da ns le sens de la barre
Wege (z
) — Alsace. D'or à la fasce de sa.
arc. de trois coquilles de gu. C.: deux prold'or, cha cune ch. d'une fasce de sa. et ornée dans son embou chure de trois pl. d'aut. de gu.
Wegeleben — P. de Halberstadt. D'erg. à la fasce
de sa.; au crancelin de sin., en bande, hr.sur la fasce
C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'arg.
Wegelin
St.-Gall. De gu. à un lévrier d'erg.
coll. et bouclé du même. C.: le lévrier, iss.
Wegen (van) — MidzIelbouradDe gu. à un bras
paré d'azur, mouv. du canton sen. du chef, la main d i
carn. tenant une balance d'or.
Wegenstett en — Suisse. De gu. à la fasce macon •
née, crén. et percée de meurtrières, le tout d'arg. C.
deux prob., aux armes de l'écu.
Weger — Pom. De gu. à un éventail de plume s
de paon au nat,, emm. d'arg.; à trois.flèchesd'arg.,po
sées en harreà, rangées en pal, br. sur le manche d(
l'éventail. C.: une femme iss., les cheveux épars. hab
de gu., la tète sommée de l'éventail de l'écu, les bru;
levés, chaque main tenant un demi-vol de sa. en pal
celui à dextre cent.
Weger — Silésie (An., 10 janv. 1728 ; ét., 21 oct. 1720.
Parti: au 1 d'or à l'aigle de sa., hq. et m. du champ
au 2 d'arg. à trois roses de gu.,rangées entre deux (as
ces du mème, la seconde fasce ayant en bas trois cro
chets de fer auxquels sont suspendus trois autres cro
chets pareils. Cq. cour. C.: trots pl. d'aut., une d'arg•
entre deux de gu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen
d'or et de sa. [V. IVeiher.]
Weggeman-GnIdemont — Holl. Ec.: aux 1 et
d'arg. à un homme pass., hab. à la romaine, posé de
profil sur une terrasse, le tout au nat.; aux 2 et 3 d'o s
à trois trèfles de sin. C.: un vol à l'antique, d'or et de sin
Weghe (van) — Gueldre. Parti de sa. et d'arg.
Weglisteen — Brab. De gu. au chev. d'erg., ace
de trois cors-de-chasse du même.
Wegier — Elbing (An., 30 mars 1613.) De go. à
une écharpe d'erg., ployée en cercle, les extrémité s
nouées en saut., surmontée d'un annelet d arg. Cq. cour
C.: une main gantelée d'arg., en pal, tenant une ban •
derole de gu., attachée à`une lance d'arg., armée d'or,
en pal,flotlant à sen.; le tout entre une ramure de cerf
au nat.
WegIshelm — Alsace. Losangé d'arg. et de gu
C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'un losangé
d'arg. et de gu., et sommé d'une queue de paon au nat
Wegulacher —Bay . (M. ét.) De sa. à un homme
bah. d'or, chaussé du même, les genoux nus, tenant un i
hoyau posé sur son épaule. C.: le meuble de l'écu. L
d'or et de sa.
Weginann — Suisse. De gu. à un soc de charru
d'erg., posé en pal, la pointe en bas, soutenu douter
tre de trois coupeaux de sin.
Wegmann — Baden (Argovie). Coupé: au 1 d'a
zur à un croiss. figuré versé d'or; au 2 d'azur chapé
ployé de gu., le gu. cl). de deux fleurs-de-lis d'or, et
l'azur d'une croisette d'arg.,posée sur un tertre de trois
coupeaux de sin. C.: un soc de charrue d'erg., posé en
pal, la pointe en bas. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
sen. d'or et d'azur.
Wegner — Saxe (An., 14 mars 1635.) Coupé: au
1 de gu. à une licorne naiss. d'erg., mouv. du coupé;
au 2 d'arg. à une rose de gu., entre deux pals de sa.
egner —Saxe. De gu.à une étoiled'or. Cq. cour.
C.: l'étoile.
Wegner— Bâle. D'azur à une balance d'or le plateau sen. abaissé et le plateau dextre élevé. C.: une
femme iss., bah. d'azur au corsage d'or, les bras nus,
tenant de sa main dextre la balance de l'écu, la sen.
appuyée sur sa hanche.
Wegner dit barons von Lineker und Lfitzenwlek — Saxe (Barons, 18 juillet 1856.) Ec.: aux 1 et
é divisé en chevron d'azur sur erg.; au chev. de g11.,
br. sur la division, supp. un agneau pass. d'erg., sur
l'azur, et ace. en p. d'une pomme de grenade d'o• ouv.
de gu., tigée et feuillée de sin., la tige en bas (Lincker
und Llitzenwiek); aux 2 et 3 de gu. à une étoile d'or
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(Wagner). Trots cq. cour. C.: 1 • un vol de gu.,chaque
aile ch. d'une pointe surch. de la pomme de grenade du 1; I. d'are. et de eu; 9" un agneau l ys. d'are.,
entre deux prob. coupées ait d'azur et d'arg; d'are.
et d'azur; 3° une étoile d'or; I. d'or et degu. Sa deux
aigles reg. de sa , bq. et m. d'or.
Weenern — Prusse. D'are. à un arbre de sin. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut
— dut. Ece aux 1 et t coupé d'or sur sa., à
l'aigle de l'un en l'autre; aux 6 et 3 de gu. à la fasce
d'are, ch. d'un cerf nalss. au nat., br, sur le gu. Cg.
cour, C.: l'aigle coupée de sa. sur or. L.: à dexired'or
et de sa., à sen d'are. et de gu.
Wel:In:zen —Souabe. D'azur à la fasce vivrée d'are.
C.: un buste de femme, hab. d'azur, les bras remplacés par deux ailes aux armes de l'écu.
W chien — Saxe. D'azur à un corbeau d'arg„cour.
d'or, tenant en son bec un annelet d'are. et perché sur
un tronc écoté au nat., posé en bande, feuillé de deux
pièces de sin.
Werner — Franconie. Coupé de sa. sur arge à une
roue d'are. à laquelle manque le quart Inférieur de la
jante, br. sur le tout. C,: une roue d'arc.
AVehren — Han. De sa. à un brandon d'or, posé
en bande, allumé en cinq endroits, au nal_ C.:le brandon, posé en pal.
AVeheen — Hesse. D'are, à deux bandes de sa.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre les
bandes sont transformées en barres).
Wehrkamp — Francfort s,M. D'are. à un monde
d'azur, cintré et croisé d'or, les bouts du croison cramponnés vers le chef; l'écu bordé d'or. 01. cour. ('.: le
monde, entre deux pl. d'aut., d'azur et d arg.
— Winterthur. De gu à un maillet d'or,
posé en pal, le manche br. sur un couteau d'are., emm.
d'or, posé en fasce.
W- elarmann i,Chevallers de), v. Wertnann chevaliers de AVehernanci.
— Franconie. De gu. à un Paysan,
hab. d'are, coiffé d'un bonnet d'azur, les bas du même,
supp. de ses épaules un sac rempli. C.: une étole d'or,
L. d'are. et de eu.
Wehra — Han. (Nob. du SL-Empire,45 nov. 1803.)
Tiercé en fasce: au 1 d'azur à un croiss. figuré tourné
d'or; au 4 d'or plein; au 3 de eu. à un soc de charrue
d'arg, posé en pal. Cg. cour. C.:deux bras,arm. d'arg.,
les mains de Barn. tenant chacun une épéed'are., garnie d'or, les lames passées en saut. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
I'Velart — Holt. D'or à un écusson d'azuren abime,
ch. d'un fer de flèche d'are.
AVehsee —Saxe. D'azur à une échelle de six échelons d'are., posée en barre.
Wehseniz — Saxe (M. ét) De gu. à un chamois
d'are, accorné de sa., posé sur une colline de sin. Cg.
cour. C.: une étoile d'or, chacun des cinq rais orné d'une
rose, deux de gu. et trois d'are. I., d'are. et de gu.
Welbel — !Mie. Ec.: àux 1 et t coupé de gu. sur
sin., au lion d'or, br. sur le coupé, celui du 1 couteaux
9 et 3 d'azur à une femme. bah. d'are., la téle ailée
d'or, tenant de sa main dextre un soleil d'or et de sa
sen. on croiss. tourné du même. Sur le tout de gu. à
un pélican avec ses petits d'are., dans son aire d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° le meubles du surtout: I. d'are.
et de rue 6° la femme du 6; I. d'arc. et d'azur.
Weiberg— Dan. (An..6.7 juin 1693.) Ec.: aux 1 et
I d'azur au chev. alésé d'or; aux 4 et 3 d'are. à deux
étendards de go., passés en saut dans une couronne
d'or. Sur le tout de eu. à une colonne d'are. C.: les
meubles du 2. entre un vol d'are.
IVelehenbuirg — Styrie, D'are.-à un loup rampe
d'azur, cour. d'or. Cg. cour. C.: un loup assis d'azur,
cour. d'or,
%Vele/ling (Barons de).Y.Cammerloher barons
de Welehing.
%Veiehs (Barons) —Bou. De sa./ chapé
-Plalé earg.
C.: un singe au nal, tenant de sa patte dextre un miroir ovale, et assis sur un coussin de gu., houppe d'or;
entre un vol, l'aile dextre taillée d'arg. sur sa.. l'aile
sen. tranchée de sa. sur arg.
Weletis (von land mn) an der filon (Barons)
— Bar., dut. (Branche cadette ou d'Engelhard :) Les
armes de Weid:, sauf que le cimier et deux lots répété et que les singes se regardent. — (Branche oinée
ou de !Pieutai: barons du Si-Empire, 9 avril 1663.)
Ec.: aux I et I les armes précédentes; aux 2 el 3 coupé de sa. sur or, le sa. ch. d'une paire de tenailles
d'are., en fasce, les becs à sen. (Zenger de Zangenslein).
Trois cg. cour. C.: 1° le cimier de Weichs, le vol à
l'antique et vont., auquel s'appuye le singe; e un chien
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braque assis d'are., entre un vol aux armes des 4 et
3; 3° une al g ie de sa., cour, d'or. L.: h dextre d'are. et
de sa., à sen. d'or et de sa.
Weiehs-ItO.bersz (Barons V011 11111d 7.11) PTOC.
rhén. Ec.: aux 1 et t tes armes de Weichs aux 4 et
3 d'are. à la fasce de sa., ch. de trois pals de gu. et
arc. en chef d'un lion nains. de sa., languéde go., cour.
d'or, mous. de la fasce (Sleinen de Schersen). Deux cg.
cour. ('.: 1° le cimier de Weichs 9° le lion lss.du 4;
entre deux chicots, de gu. et de sa.; I. d'are. et de sa.

(Steiner( de Scherren).

Weielss de — Bau. Parti: au 1 de
sa. plein; au 4 d'arg. à la fasce de gu. C.:deux prob.,
celle à dextre de sa. plein, celle à sen. aux armes du
4. ornées chacune à reit de quatregrappesde raisins
au nal., dont une dans l'embouchure. L.: à dextre
d'are. et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Weielas de %Venue — Limb. (Admis au corps
équestre du Limbourg, avec le titre de baron, 16 fév.
1816.) De sa., chapé-ployé d'arg. C,: I° et 4° un singe
au nat., assis sur un cou s sin de gu., houppé d'or et tenant un miroir ovale d'are., encadré et einm, d'or; entre un vol de sa.; le singe du I cimier vont,
Weiehtditz — 3lisnie. Parti: au I de sa.à la fasce
d'are.; au 4 coupé-enclavé de deux pièces d'antsur gu.
Cg. cour. C.: cinq ballons fleurdelisés d'or.
Weichsner — Bar. De gn. à une roue de six rayons d'are. C.: un tu yau de gu., le bord supérieurd'are,
rempli de trois pl. d'aut, une d'are. entre deux de gu.
11"eiekardt — Misnie. D'are. à un massacre de
cerf de sa. ('.: un chapeau piramblal de sa., retr. d'are.,
sommé de plumes de coq de sa.
Weieker — Franconie. D'are. à la fasce de gu.,
nec. en chef d'un satire au vol étendu, tenant en son
bec on poisson en fasce, le tout au nal, et en p. de
trois pommes de grenade au nal_ rangées en fasce, les
queues en bas. C.: le titre, entre deux prob.d'are.et
de eu. oucoupées ait d'am et degu. I.. d are et de gu.
%Veicker — Allem. D'arc. à une fleur-de-lisdegue
le champ chapé-ployé du même, à deux fourches de
fer démanchées, les pointes en bas. Cq. cour. ('.: la
fleur-de-lis, entre deux prob., celle à dextre taillée d'arg.
sur eu. et celle à sen. tranchée de gu. sur are.
%Veiekersrenter — Windsheim (Bac) Tranché
d'or sur sa.; à deux fleurs-de-lis de l'un à l'antre. C.:
une fleur-de-lis partie d'or et de sa.; entre deux prob.,
coupées ait d'or et de sa.
ele hart di! Stumpel — Silésie. De gu. à trois
fasces d'are. Cg. cour. ('.: trois plumes de coq, une
d'are. entre deux de gu.
Welek.fisnann Prusse (An., 3 juin 1199.) Coupé: au t parti d'or et de sa., à un homme iss„hab. de
l'un en l'autre, au rabat d'are., coiffé d'un bonnet de
eu., retr. d'are. et sommé d'une pl. d'eut. du même,
tenant une masse d'armes d'arceau I d'are. à une rose
de eu. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: l'homme 155.,
entre deux prob. coupées, à dextre de sa.suror,à sen.
de eu. sur azur. 1.. conformes aux émaux des prob.
Weiekl de IVnekerstein. y. Vequel.
Weiekriannn — Nuremberg. Ec.: aux 1 et t d'or
à une tête et col d'aigle de sa., mous. du bas: aux 4
et 3 d'azur à une rose de gu. Sur le tout parti d or et
de sa.. à un homme iss., posé de profil, hab.*cle l'un
en l'autre, coiffé d'un bonnet albanais de l'un en l'auIre, et tenant une lance de sa main dextre étendue. C.:
l'homme du surtout, hab. d'or, conté d'un bonnet albanais de eu., retr. d'or ; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu_ sur azur. I.. conformes
aux émaux des prob.
Welekmann de Griltschenrent — Ulm (Cone.
d'arm„ 1169: nob. do Si-Empire, 66 déc. 1518.) Tranché de sa. sur are.; à une flèche de eu.. br. en bande
sur le tout. C.: un homme iss., bah de sa. (ou d'un
parti de sa. et de ru., ou d'un écarteléde sa. et d'erg),
cour. d'or, tenant de chacune de ses mains levées une
flèche de eu. en pal, la pointe en haut. I.. d'are. et de sa.
Weid (von der) — Fribourg. Armeront.: Degu.
à un tertre de trois coupeaux de sin.. sommés chacun
d'un trèfle à tige allongé d'or, le tout ace. en chef de
deux étoiles (5) du même. — Armes mod.: De sa. à
trois trèfles d'or; à la bord. du même.
Weid (Barons von der) — Suisse. D'azur à trois
trèfles d'or.
11'eldnclier — dut. D'are. à un écureuil de eu.,
croquant une noix.
(Elle von) — Bor. (Nob, du St-Empire, 7 mai 1731.) Ec.: aux 1 et I de gu. à un cheval
cabré trame aux I. et 3 de sa. à la barre d'or, ch.d'un
cor-de-chasse du champ, lié et tir. d'or, posé dans le
sens de la barre. Deux cg. cour. C.: rundextrochère.
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arm. d'azur, posé sur le coude, tenant une épée d'erg.,
garnie d'or; devant un panache de trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu.; I. d'arg. et de gu.; r un demi-vol aux armes du 2; I. d'or et de sa.
► elde — IVeslphalie. D'erg. à trois fourches à
trots dents 'd'or, accostées. C.: une fourche de l'écu,
entre deux prob. d'arg.
Weide — Franconie. D'arg. à un saule de sin.,
d'or, posé sur un tertre du sec. C.: les meubles de
l'écu. L. d'arg. et de sin.
%Veldemann Winterthur. De gu. à un saule
de sin., terrassé du môme. C.: un homme,hab. de gu.,
au rabat d'arg., tenant de sa main dextre une branche
de saule de sin., la sen. appuyée sur sa hanche. L.de
sin. et de gu.
Weidenbaeh —Saxe. Parti d'arg. et de sin.;l'arg.
ch. de six feuilles de saute de sin., mouv. du parti, et
le sin. ch, de six feuilles de saule d'arg., mouv. du
parti. C.: un saule, au nat.
Weidenbach — Ban. (An., 15 fév. 1813.) Coupé:
au 1 d'or à un cheval naiss. de sa., mouv. du coupé;
au 2 d'arg. à trois roses de gu. C.: une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin., entre un vol, d'arg. et d'or. L.
d'arg et de gu.
d'arc.
— Franconie. D'arg., chapé-ployéde
gu. C.: deux prob. coupées de gu. sur arg.
IVeidenek (Edle von), y. Jiiger Edle von Wei•
denek.
Weidenfelt ou Wiedenfeld — Westphalie. D'or
à un loup de sa. Cq. cour. ('.: le loup. iss.
Weldenhayn — Suède (An., 1647. M. ét. en 1733.)
Coupé d'arg. sur azur; à un saule arr. de sin.,br. sur
e coupé, le fût embrassé par une couronne de chêne
d 'or sur l'azur; l'écu bordé d'or. Brl. d'azur et d'or.
C.: les meubles de l'écu. L. d'arg., d'or et d'azur.
Weidenkopf — Spire. D'arg. à un saule de sin.,
posé sur un tertre du même. C.: un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du môme, et tenant
une hache posée sur son épaule. L. d'erg. et d'azur
Weidenthal — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or, cour. du même, celui du 1 cent.: aux 2 et 3
d'erg. à deux bandes de gu. Sur le tout d'or à l'aigle
ép. de sa., chaque tète cour. d'or. Deux cq. cour. C.:
1° une aigle cont. de sa., cour. d'or; I. d'or et de sa.;
2° le lion du 4, iss.; 1. d'arg. et de gu.
Weidig — Aut. D'arg. à deux branches de saule
de sin., passées en saut., mouv. d'un tertre du même.
C.: les branches.
Weidin (Comtes) — Aut. D'azur à quatre barres
de gu.; au lion de sa'., br. sur le tout. C.: un lion de
sa., cour. d'or, assis de front, entre un vol d'azur,l'aile
dextre ch. de quatre barres et l'aile sen. de quatre bandes de gu. L. d'erg. et de gu.
Weidinger — Allem. De gu. au fion d'or, tenant
une palme de sin.; le champ chapé-ployé d'arg., à deux
ancres de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu.
entre deux d'arg. La à dextre d'erg. et de sin., à sen.
d'or et de gu.
Weidlielt — Strasbourg. De gu. à trois fleurs-delis d'or.
Weldlieh — Silésie (Cone. d'arm., mars 163'1.)
Fasce d'arg. et de sa. de six pièces,chaque fasce d'arg.,
ch. d'une rose à six feuilles de gu., bout. d'or. ('.:une
grue d'arg. avec sa vigilance. L. d'arg. et de sa.
Weldmann — Winterthur. D'azur à un sabre,
garni d'or, dans sa gaine de sa. à la bouterolle d'or, la
gaine posee en pal, la pointe en bas. C.: un cor-dechasse de sa., lié, pavillonné et vir. d'or, l'embouchure
à dextre. L. d'azur et de sa.
Weidner — Nuremberg. De sa. à un dextrochère,
d'ara., tenant un tilleul arr. de sin., par le fût. C.: le
bras en pal, accosté du tilleul qu'il tient par le sommet; le tout entre un vol de sa.
Weidner — Rothenburg (Ban.) De sa. à la fasce
d'arg. C.: un tuyau d'erg., rempli d'un panache de
plumes de coq de sa.
Weidner de Billerburg(Chevaliers)— Aut. De
gu. à la bande d'arg.; au chef d,azur, ch. d'un lion iss.
d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de gu.sur arg.
L. conformes aux émaux des prob.
Weidschneh — Rothenburg (Ban.) D'arg. à un
soulier à bec recourbé de sa., br. sur une flèche du même, posée en bande. C.:
C. les meubles de l'écu
— Aut. Parti: au 1 de pu. au pal
d'arg.; au 2 coupé: a. d'or à l'aigle naiss.desa.,mouv.
du coupé; b. d'or à deux pointes accostées de sa. Cq.
cour. l'.: l'aigle iss. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
sen. d'or et de sa.
Weiermann — St.-Gall. D'arg. à un homme iss.,

Weiher

hab. de sa., rebr. d'arg., au rabat du même, supp. do
sa main dextre un oiseau cont. de couleur brunatre, la
sen. appuyée sur sa hanche. C.: les meubles de l'écu.
L. d'arg. et de sa.
Weigel — Suède (Barons, 1831. M. ét. en 1818.)
D'azur à un pal d'or déJoint au milieu, la moitié supérieure à dextre et la moitié inférieure à sen., les moitiés se touchant par les angles. Deux cq. cour. C.: 1°
deux C affr. et entrelacés d'or, adextrés du chiffre XIII
d'or et senestres du chiffre XIV du môme; 2° une couleuvre ondoyante en pal d'erg.
Weigel — Silésie (An., 11 août 1838.) E.c.:aux 1 et
4 d'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une couronne de feuillage de Sb.; aux 9 et 3 de gu. a trois peupliers de sin., rangés sur une terrasse du môme. A la
champagne de l'écu, échiquetée d'arg. et de gu. Sur le
tout de sa. à une main pantelée d'or, tenant un sabre
d'ara., garni d'or. Cg. cour. C.: le meuble du surtout.
L. d'arg. et de sa.
IVelgel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
naiss. de sa., mouv. du coupé; au 9 de gu. au lion léopardé d'or. C.: un chien braque iss. d'arg.
Weigel — Allem. Tranché: au 1 de sa. au lion
coupé d'arg. sur or, cour. d'or: au 2 de gu. à deux barres d'or, ace. de trois roses d'arg., rangées en bande.
Cg. cour. C.: le lion. Iss., entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur sa., à sen. de go. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Weigel de Weigelsperg — Allem. Ec.: aux 1
et I d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis au pied coupé d'arg.,
mouv. de la p. A la champagne maconnée de briques
alt. d'arg. et de go. Cg. cour. f'.: un vol coupé alt.de
sa. et de gu., l'aile dextre ch. d'une fasce d'arg.etl'aile
sen. d'une jases d'or, chaque aile ch. en chef d'une
fleur-de-lis au pied coupé d'arg. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
%Veigelsperir — Aut (Barons, 21 fév.1813.) Tiercé
en fasce d'or, d'azur et d'arg.: au chev., br. sur le tout,
la branche dextre de sa., ch. de deux roses d'or, la
branche sen. de gu., ch. de trois épées en pals d'arg.;
l'arg. ch. d'une pointe d'azur, surch. d'une aigle volante au nat., surmontant une colline de sin. et tenant
en son bec un rameau de laurier de sin. et dans ses
serres une croix de bronze, attachée à un ruban de sa.,
bordé d'or; l'aigle surin. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.:
un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
de sa main dextre un marteau au nat., la main sen.
appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu. T.: deux hommes d'armes reg.,
arm. de toutes pièces au nat., la visière levée, le casque panaché de trois pl. d'aut. de gu., l'épée au côté,
la main libre appuyée sur la hanche
Weigisperg — Allem. De sa. au lion d'or; le
champ chapé-ployé: à dextre d'or à une aigle de profil
de sa., cont., la tête retournée à dextre, perchée sur un
tronc écoté de sin., à sen. de gu.à la bande d'arg. Cg.
cour. C.: l'aigle sur le tronc, entre une ramure de cerf
au nat. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Weigsdorf — Silésie. Tranché degu. sur arg. C.:
un vol, de gu. et d'arg.
OVelhe — Prusse. Coupé: au I d'arg.au lion naiss.
de gu., mouv. du coupé; au 2 de gu. à deux fasces
d'arg. C.: un vol à l'antique de gu.
Wellie — P. de Juliers. Les armes de Wyhe
d'Eehtelt.
Weiher — Pom., Silésie, Pol. D'arg. à deux fasces
de gu., garnies chacune de trois crochets du même, la
première fasce au bord inférieur, la sec. au bord supérieur; le tout ace. de trois roses de gu., rangées en
chef. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'erg. [V. IVeger.]
Weiher — Silésie (Comtes, 1618. M. ét.) Ec.: aux 1
et I d'arg. à deux fasces de gu., garnies chacune de
trois crochets du même, la première fasce au bord inférieur, la sec. au bord superieur; le tout ace. de trois
roses de gu., rangées en chef (Weiher); aux 2 et 3 d'azur à deux membres d'algie d'or, coupés de go.,passes
en saut., les serres en bas. Deux cg. cour. C.: 1"trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; 1. d'or et d'azur: 2° les meubles du 2: I. d'arg. et de gu.
IVeiller — Silésie. Les armes de Skarzyna.
Weiher de Nlmptsch — Silésie (Barons,3I août
1806.) Ec.: au 1 les armes de Weiher en Pom.; au 2
coupé d'arg. sur gu., à une licorne marinée coupée de
sa. sur l'arg. et d'or sur le gu., la queue recourbée à
dextre, la corne barrée d'arg. et de gu. (Nimptsch); au
3 d'arg. à deux couronnes d'or, l'une sur l'autre, celle
en chef renv.; au d'azur à deux membres d'aigle d'or,
coupés de gu., passés en saut., les serres en bas. L'écu

