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dudit eher. (Gregory); aux 9 et 3 de sa. à la fasce
d'are., ace. de trots fleurs-de-lis du même (Wetby). C.:
1' trois gerbes accostées d'or, liées de gu., celle du milieu ch. d'une croix recr. de sa. (Gregory); 2°un avantbras, arm. au nat., posé en fasce, mouv. d'une nuée et
tenant une épée en pal, au-dessus de flammes au nat.
(Welby). D.: PER 1GNEM, FER GLADIUM.
Weleltenherg — Bav. (M. ét.) Ec. de sa. et d'arg.
C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Welehhansen
Brandebourg. Coupé: au 1 d'arg.
au lion de go.; au 2 d'or à trois roses de gu.
Welek — Saxe (Nob. du St.-Empire. 3 mars 1785.)
Parti: au 1 d'arg, à une rose de gu., figée et feuillée
de sin.; au 2 fasce de gu., d'or, d'azur, d'or et de gu,;
l'azur eh. à dextre de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, et à sen. d'un croiss. figuré tourné d'arg. Cq.cour.
C.: un vol, d'arg. et d'azur, l'aile dextre ch. d'une rose
de gu. et l'aile sen. d'une étoile d'or. 1..1 à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et de go.
Welek — Aut. (Barons du St.-Empire. 29 juillet
1701) Parti: au 1 .d'arg. à une rose de gu.; au 2 fascé
d'azur, d'or, de sa., d'or et d'azur, le sa. ch. à dextre
de deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, et à sen. d'un
croiss. tourné d'arg. Deux cg., le 2 cour. C.: 1° deux
faisceaux des licteurs romains, passés en saut., devant
une queue de paon, le tout au nat.; 1. d'are. et de gu.:
9° un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen. aux
armes du 2: I. d'or et d'azur. T.: à dextre une jeune
fille re‘étue d'un habit d'arg. semé de roses de gu.,
ceinte du même, tenant une épée; à sen. un More, ceint
et cour. de plumages et tenant de sa main sen. un arc
et des flèches.
Welekenhansen [ou Vaulx] — Luxemb. De sa.
à un écusson d'arg. en abime. C.: un vol,de sa. et d'arg.
Welezeek — Silésie (Barons du SL.-Empire,8 nov.
1656.) Parti: au 1 de gu. au lion cent. d'arg., arm. et
lamp. du champ, cour. d'or, tenant de ses pattes un
pennon d'arg., flottant à dextre; au 2 de gu. à un mur
crén. (Fargo, inaeonné de sa., sommé de deux tourelles
crén. d'erg., maronnées de sa. Deux cg. cour. C.: 1°
les meuhles du 2, 9° un buste de jeune homme, posé
de profil, hab. de gu.. au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet pointu de go., retr. d'arg.
Weldans (van)— P. d'Utrecht. De sa. à trois los.
d'or [V. van !Sasse van Weldasnd
Weldannne (van) — Zél. De sa. à deux fasces
ondées d'arg. [V. Cals de %Veld:tanne.]
Weldanone (van) — Zél. D'or au lion miles. de
sa., ace. de trois los. du même. C.: le lion, iss.
Weldelnana, v. Wildesnan.
Welden (Barons) — Wurt., Aut. Parti: au 1 de
sin. h la fasce d'arg.; au 2 de gu. plein. C.:deux prob.,
celle à dextre de sin. ch. d'une fasce d'arg.,celle à sen.
de gu. plein; chaque prob. ornée h l'ext. de quatre
plumes de paon, dont une dans l'embouchure. L. d'erg.
et de gu.
Welden de Laupheint (Barons) — Bac. Les armes précédentes.
Weldene (Comtes de), v. oleaert comtes de
Weldene.
Welderen (van) — Frise, Hot!. (Comtes du St.Empire, ... M. ét.) De sa. à la fasce entée d'arg. Cq.
cour. C.: deux trompes de sa., sir. et le pavillon bordé
d'or, posées en cher. renv.; ou, deux prob. d'or.
Welderen (van) barons Rentiers — Frise (Bec.
du litre de baron, 8 juillet 1822.) Ec.: aux I et 1 d'azur
à la fasce d'or, ace. de trois roses du même (Rengers);
aux 2 et 3 de sa. à la fasce entée d'arg. (Welderen).
Deux cg. cour. ('.: 1° un vol d'azur, l'aile dextre cb.
d'une fasce d'or; 2° cinq pl. d'aut., ait. d'arg. et de sa.
%Veld ersh a sen — Brunrcick. Coupé: au 1 d'arg.
au lion léopardé d'or; au 9 d'or à trois roses de gu.
C.: une rose de gu., entre deux pattes de lion d'or, les
ongles en haut.
Weldew1tz — Allem. De gu. ft la bande d'azur.
ch. d'un poisson d'arg., posé dans le sens de la bande.
C.: deux flèches d'azur, arm. de gta,lespointes en bas,
posées en cher. renv., entre deux épis d or, feuillés de
L. de go. et d'azur.
Weldon de 1lahenderrv — tri_ (Baronet, 11
juillet 1723.) D'arg. à une quintefeuille de gu.; au chef
du méme, ch. d'un lion iss. du champ. C.: 1° un lion
iss. d'arg., semé de larmes de gu.; 2° le buste de la
reine Elisalieth. D.: BENE FACTUM.
Weleveld (van) ou van Welvelde — P. d'Overyssel. D'azur à trois roses d'arg.; au chef d'or, ch.
d'une tête et col de loup de gu. Cg. cour. C.: deux pl.
d'aut., d'or et de go. ou de gu. et d'azur; ou, la tête et
col de loup, entre deux rit
d'arg.
%Veillant er — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à
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un homme lss., mous. du coupé, hab. d'azur, tenant de
chaque :nain un maillet du même; au 2 d'azur à trois
glands d'or, mous. d'un tertre du meule. C.: l'homme Ise.
Welhausen — Souabe, D'art. à un ehateau flanqué de deux tours de gu. C.: te ch,iteau
Welhoeek (vals) — Hall. D'or à une étoile d'azur, ace. de trois oiseaux de sa., cent en p. ayant le
vol étendu.
Welhoek — Delft. Parti-émanché d'arg. sur sa. de
six pièces. C.: un vol [V. 1100 dit Welhoek.]
Weliamlnolf-Zernoff — SL-Petersbourg. Parti
d'azur et de gu.; à un bras, arm.d'arg., br. sur le parti,
iss. d'une nuée mous. du flanc sen. et tenant un cimeterre d'arg., garni d'or; au chef d'herm., ch. d'une flèche au nat. en bande et une massueà picotons d'or en
barre, passés en saut. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.: de
gu., d'azur, de sa., d'azur et de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
{Vélin ou {Venin — Luxemb., P.. de Liège. D'azur à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.
Welinck — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
bande d'or, eh. d'un chien de sa., courant dans le sens
de la bande; aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces vivrées de sa.
Weling (Edle vols), anciennement Seligusann —
Bac. (An., 17 déc. 1816.) TrancLé d'arg. sur gu.; à deux
roses de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: une rose d'arg.,
entre un val, l'aile dextre tranchée de gu. sur arg.,
l'aile sen. taillée d'arg. sur gu.
Wall ( va n )—Holl. D'or à trois fers-de-moulin de gu.
{Veil (van) — P. d'Utrecht. De sa. à la fasce
d'are.. ch. de trois faucilles de gu.
IVelle (van) ou van {Velte van Cals — Zél.
De sa. à un fermail ovale d'arg., garni d'or, l'ardillon
en fasce vers sen.; au chef de pu., ch. de trois los
d'arg. C,: une tète de dragon d'or, tournée en volute.
Mlle (van), v. liellendels van {{'elle.
Weile (van de)— Flandre. D'arg. au saut. de gu.,
ch. en abîme d'un coeur du même, traversé d'une flèche en pat, la pointe en bas, aussi de gu.; et deux colombes de sin. aux flancs, alfr.
Wellesnans — P. d'Anvers. D'or à la fasce brét,
et c.-brét. de sa., ace. de trois abeilles du même. C.:
un vol, aux armes de l'écu.
Wellemans— Flandre. Ec.: aux 1 et h d'or à trois
trèfles de sin.; aux 2 et 3 d'azur à trois croiss. d'arg.
Welless — Brandebourg. D'arg, à un coeur de gu.,
ace. de trois poignards au nat., posés en pairle, touchant le coeur. Cg. cour. C.: un poignard au nat., en
pal, la pointe en bas, la poignée entourée d'une couronne de laurier de sin.; entre deux pl. d'aut., d'arg.
et de gu.
%l'elle es an (Edle von), v. Pilsak Edle von Wellenan.
Wellenherg — Suisse. D'or à deux pattes d'ours
coupées de sa., passées en saut. Cg. cour. C.:les deux
pattes, adossées,
Wellenherg — Thurgovie. D'or à deux demi-vols
a ffr. et abaissés de sa. C.: un chapeau de tournoi de
gu., rets. d'arg., sommé d'un vol de sa.
Wellener — Suisse. D'arg. à une porte crén. d'azur, ouv. du champ. C.: un vase d'azur à deux anses,
rempli de trois plumes de paon au nat.
{retiens de lest Menlenberg — Anvers (An., 20
oct. 1731 et 29 déc. 1733; barons, 20 usai 1821.) D'azur
à trois étoiles (8) d'or, 1 en chef à sen. et 2 en p.; au
fr.-q. d'arg., eh. de trois chies. de sa. C.: une tele et
coll. de lévrier d'arg. coll. et bouclée d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa.. à. sen. d'or et d'azur. D.: COELESTIBUS AITSP1CIIS [Une branche porte ces armes sans
devise, avec des lambrequins d'or et d'azur.)
Wellenstein [anciennement schnitilt] — Aut.
(Conf. de noh., 13 nov. 1601; barons, 17 nov.I696.) Ec.:
aux 1 et 1 parti: a. d'or à la demi-aigle de sa., cour.
d'or, mous. du parti; b, de gu. chapé-ployé d'arg., le
gu. ch. d'un tertre de trois coupeaux de sin.: aux 9 et 3
d'azur à MD cygne d'an., bq. et m. de sa. Sur le tout
un écusson d'arg., cour- d or et ch. de trots dents de
loup de gu., mouv, des bords de l'écu, posés en pairle.
C.: 1° une aigle de profil ess. de sa., cour. d'or, ta tete
sommée de trois pi. d'aut., une d'are,. entre deux degu.:
le tout entre deux gela d'or, ornées chacune dans son
embouchure d'une banderole fendue de gu. à la fasce
d'arg., attachée à une lance d'arg.; 1. d'or et de sa.; 20
un disque aux armes du surtout, bordé d'arg. et orné
à l'entour de quinze pl. d'eut. d'are.; I. d'erg, et de gu.;
3° le c y gne du 2; I. d'arg. et d'azur.
‘Veilenstein (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et
d'arg. à la demi-aigle de sa., bg. et m. d'or,
parti :
mouv. du parti; b. un demi-gironné d'erg. et de gu.;
aux 2 et 3 d'azur à un cygne d'arg. Deux cg., le 1 cour.
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%'ells — Londres (Baronet, 11 mal 1843.) D'azur
au lion d'arg., tenant entre ses pattes un fer-à-cheval
d'or, les bouts en bas, et acc. en chef d'une bisse du
même. C.: la bisse, devant une autruche lss. et ess.
d'are., tenant en son bec m, fer-à-cheval d'or, les bouts
en bas. 1).: IS SCIENTIA VERITAS, IN ARTE IIONESTIS.
W'ells (Baron), y, Knox comte de Itanrarly.
ll'elpendorp — De sa. à un chien braque
pass. d'arg., coll.d'or C.: le chien, entre deux pl..
d'aut. d'or.
1Well s d' Eberst el u (Comtes) — C,arinthie. Ec.: aux
I et 1 parti de eu. et d'are., à une Fol de carn., parée
de l'un à l'autre, les mains br. sur le frarfil au 3 parti: a. de sa. à la pile d'arg., posée en barre, moue. du
canton sen. du chef; b. coupé d'arg.. sur go.: au 3 parti: a. coupé d'arg. sur ou.: b. de sa. à la pile d'ara.,
posée en barre. moue. du canton sen. du chef. Sur le
tout d'arg. à un loup camp. d'azur. Trois cg. cour. C.:
I° la Foi du I, br. sur un vol, d'or et d'arg.; I. d'arg.
et de gu, C un loup assis d azur, cour. d'or; I. d'are.
et d'azur; 3° cinq pl. d'aut„ alt. d'arg. et de sa.: I.
d'ara. et de sa.
{s els deSpietzelreld (Barons) — Carinthie. Les
armes précédentes.
Welseli — Misnie. Coupé: au 1 d'or à un buste
de More, posé de profil, tort. d'arg,„ moue. du coupé;
au C. de sa. à trois étoiles d'or. C.: une étoile d-or,
entre un vol coupé alt. d'or et de sa.
%Velselt — Nit rdlingen (Bac.) D'or à la bande de sa.,
ch. de trois grenades d'or, ouv. de gu., posées dans le
sens de la bande. les queues en bas. C.: un homme Iss,
bab. d'un parti de sa. et d'or, tenant de sa main dextre une branche de trois grenades mal-ordonnées d'or,
ouv. de gu., la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or
et de sa.
Welseh — dut., Rat'. (Chevaliers du SI-Empire..9
CNUM EST NECESSARIUM.
sept. 171I) Ec.; aux 1 et 1 de gu. à un senestrochère,
l% ellesley marquis Wellesley — fil. (Baron arm. au nal, tenant une épée et moue. du flanc; aux
Wellesley, tO oct. 1797; marquis Wellesley,: déc.1199. C. et 3 d'or à un livre ferme, relié de gu. Cg. cour. ('.:
M. et. le 26 sept I813) Ec_ aux 1 et 1 de gu.à la croix un chevalier. iss. par les genoux, tenant de sa main
d'arg., acc. de vingt bes du même, cinq à chaque can- dextre une épée et de sa sen. le livre du C. L.: à dexton, 3, 1 et 3 (Wellesley): aga et 3 d'or au lion de tre d'arg,. et de gu., à sen. d'or et de gu.
go., coll. d'une couronne d'or (Cowley). Sur le tout de
Welsenes (van) — Rotterdam. Ec.; aux I et 1
pourpre à une étoile (6) rayonnante d'or, acc. de huit d'arg. à deux fasces de Sin., la première supp. un lion
mouch. d'hermine du même posées en paires dans les-. léopardé de gu.; aux 3 et 3 de sa. à la fasce brét. et
cantons du surtout et dirigées vers ralume. Deux cg., c.-brél. d'or.
le I cour. C.: 1° un lion Iss. de gu., tenant une banWeber — Carinthie (Cons. d'arm., 91 août I609.)
nière aux armes du surtout, surmontée d'une banderole De sa. à un léopard naiss. au nal, mouv. d'un tertre
d'arg. à la croix de gu.; 2° un avant-bras en pal, paré parti de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: le léopard iss. L.:
de gu., enfilant une couronne d'or, tenant les etendards à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de au.
du Royaume-Uni et de Mysore, surm. de la devise:
11- elser (Barons) — Aut. Parti de gu. et d'arg.; à
VIRTUTIS FORTI:NA comes. T,: à dextre un lion degp.
une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un vol
tenant un drapeau francais brisé Inscrit des mots RE- aux armes de l'écu.
PCBLIQCE FRANÇAISE; à . sen. un tigre tenant le drapeau
Welser — Bar. (Branche cade' le, ou branche d'Ulm
de Mysore. IL: PORRO UER EST NECESSARIUM.
barons du SI-Empire, 9.9 avril 1713.) Ec.: au I d'orà
Wellesley duc de {Wellington — Angl. (Baron l'aigle de gus au C d'arg. à trois roses de gu..rangées
Douro de Wellesley et vicomte Wellington de Tala- en fasce, et deux cantons senestres de gu„run en chef
vera et de Wellington, t sept.1809: comte de Welling- et l'autre en p. (Grandner); au 3 d'arg. à trois fasces
ton, et fév. 1813: marquis de Wellinglon,18 août 1812; brét. et c.-brét. de gu. (Zinnenberg); au 1 parti d'arg.
marquis de Douro et duc de Wellington, 3 mai 1811; et de gu., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre (Welser).
duc de Ciudad-Rodrigo, en Espagne: comte de nt/liera, Deux cg. cour. C.: I° un demi-vol cont., aux armes
marquis de Torres-Vedras et duc de Viltoria.en Por- de l'écu entier; 1. d'or et degu.:9.°un bras. arm. d'arg.,
tugal; prince de Waterloo, nu Royaume des Pays-Bas.) sortant de la couronne, la main de carn. tenant une
Ec.: aux I et I de gu. à la croix d'ara., cant. de vingt épée en barre; le bras br sur un panache de quatre
bes. du même, cinq à chaque canton,?, I et C (IVelles- pl. d'aut., les deux ext. d'azur, les deux autres de eu.;
ley); aux C et 3 d'or au lion de gu. (Cowley). A un I. d'arg. et de gu. S.: deux lions d'or, cour. du même.
écusson d'ara, posé au point du chef, br. sur les écarll'elser (Barons) — dut. (M. éL) Ec.: au 1 de gu.
telures et ch. d'un saut. d'azur, br. sur une croix de à la demi-aigle de sa., mouv. du parti: au 3 d'arg. à
gu. Cq. cour. C.: un non iss. de gu.. tenant une ban- trois roses de gu., rangées en fasce et deux cantons sederole d'arg., ch. d'une croix de gu. S.: deux lions de nestres de gu, l'un en chef et l'autre en p.; au 3 d'arg.
go., coll. de couronnes à l'antique d'or, enchainés du à trois fasces bréL et c.-brét de ou.: au t parti d'arg.
mème. D.: VIRTUTIS FORTUNA COMES.
et de gu., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Deux
W'ellesley (Vicomte), y. Pole-Tylney-Long- cg. cour. C.: l• une aigle conl de sa., cour. d'or; 1.
%Wellesley comte de llornInzeon.
d'or et de gu.; 9° un bras, arm. d'arg. sortant de la
%Wellestrype — 7AI. D'a e. au chev. d'azur.
couronne, la main de carn. tenant une épée en barre;
► eill': (de). v. Welln.
le bras br. sur un panachede quatre pl. d'aut,les deux
Writing (Barons) — trurt, Bar., Aut., Francfort ext. d'are., les deux autres de gaz, I. d'arg. et de gu.
s;.11 Parti: au 1 de sa. à deux demi-vols adossés d'or;
Welser de Ne:int:or — Bac.(Branche ointe, conf.
au C de gu. au cbev. alésé d'arg, chaque flanc écoté
de nob., CC nov. 159.2.) Parti d'arg. et de pi.; à une
de deux pièces. Cq. cour. C.: un vol. l'aile dextre cou- fleur-de-lis de rua en rautre. Cg. cour. C.: un demipée d'or sur sa., rafle sen. aux armes du C. à dex- vol aux armes de l'écu. — (Barons, 5 mai 1567:)
tre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
aux I et i parti d'arg. et de gu., à une fleur-de-Ils de
Wellington (Duc de), v. Wellesley duc de l'un en l'autre (Welter): aux 3 et 3 d'are. à trois fasWellington.
ces brét. et c-brét. de gu. (Zinnenberg). Deux cq.cour.
Weil:Dan:1 — Prou'. l'heu. (An., l'août 1865.) Tall- ('.: 1° un vol cont„ aux armes du I.; ecinq pl. d'aut.,
lé : au I d'azur à un senestrocbère arm., iss. d'une nuée alt. d'arg.. et de gu.
mouv, du taillé, la main tenant une epée, le tout au
Welser de Itiethelm — Ba y. Ec: aux 1 et
nal; au 3 d'ara. à une roue de huit rayons de gu. C.: parti d'arg. et de gu.: à une fleur-de-llsderun en l'auun pélican d'arg. avec sa piété de gu. et deux petits tre; aux C. et 3 d'arg. à trois roses de gu., rangées en
d'are. L. d'arg. et d'azur.
fasce, et deux cantons senestres de gu., l'un en chef et

C.: I° une aigle de profil de sa., ess et cool., cour.
d'or, sommée de trots pl. d'a p i. d'arg.:entre deux prob.
du même, ornées chacune dans son embouchure d'une
petite bannière, celle à dextre d'azur au pal d'or, celle
à sen. d'ara. plein; I. d'arg. et de gu.; e le cygne; I.
d'are. et d'azur.
Welter — Prusse. Taillé, de sin. plein., sur un losangé d'arg, et de sa.; à deux tubes de canon de sa.,
passés en saut.. br. sur le tout. Cg. cour. C.: trois flèches d'arg., rangées en fasce, les pointes en bas. L.:
à dextre d'or et de sin., à sen. d'arg et de sa.
VVeller — Bar. (Nob. bavaroise. 95 mai t7e5; nob.
du SI-Empire. e mars 17 11.) De gu. à un pélican conL
avec ses petits dans son aire, le tout au nal. Brl. de
go. et d'arg. C.: cinq pl. d'aut„ alt. de gu. et d'arg,. L.
d'ara. et de go.
%Welter — Nuremberg. D'azur à deux tètes et cols
de cygne affr.d'arg.,supp. de leurs becs unebagued'ur.
Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
Welter de llolsdoeff — Posnanie (An., 6 août
1811.) D'azur à une tète et col de cygne d'arg,tenant
au bec une bague d'or, chatonnée d'un rubis. Cg. cour.
('.: trois pl. d'aut. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Welles lord {'elles— Angl. (lIét. en 117i) D'or
au lion de sa., ar:n. el lamp. de gu.
%l'elles vicomte {'elles — Angl. (M. ét. en 1498.)
Les armes précédentes.
Wellesley comte Cowley — Irl. (Baron Cowley, 9.1 juin 1898; vicomte Dangan et comte C,oreley,1
avril 1851) Er.: aux 1 et 1 de gu. à la croix d'arg.,
cant de vingt bes. du mèrne.cinq- à chaque canton, 3, I
et (Wellesley); aux S et 3 d'or au lion de go. (Cowley).
A un besant d'arg., br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: un
lion iss. de gu.. tenant une banderole du mème, ch.
d'une croix d'arg. s.: deux lions de gu., COB. chacun
d'une couronne d'or, et enchainés du même. IL: PORRO
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l'autre en p. Deux cg. cour. C.: 1° un vol aux armes
du 1; 2° un buste d'homme, hab. de eu.
Welser-Welsersheind) — Aut., Ban. (Barons,
27 fév. 1651; comtes du St.-Emplre, 29 nov. 1719.) Ec.:
aux 1 et'i de sa. au lion d'arg., cour, d'or, celui du
1 cont.; aux 2 et 3 parti: a. d'azur b une pierre milliaire partie de gu. et d'arg.; b. de gu. b deux bandes
d'or. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or,ch. d'un
chapeau piramidal de sa., posé sur une couronne d'or,
couronné de sa., ch. d'une fleur-de-lis d'arg. et sommé
de deux pl. d'aut., d'azur et d'arg. Trois cg. cour. C.:
1° le lion du 1, iss.; 24 les meubles du surtout ; 3° un
vol à l'antique de gu., ch. de deux bandes d'or. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
%Vase'. de Zinnenberg (Barons) — Aut. Ec.:
aux 1 et 1 parti d'arg. et de gu.; à une fleur-de-lis de
l'un en l'autre (Welser); aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces brét. et c.-hrét. de gu. (Zinnenberg). Deux cg. cour.
C.: 1° un vol cont., aux armes du 1 (1Velser); 2° sept.
pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg. (Zinnenberg).
Wetsk — Suède (An., 1617. M. ét.) De sin. à deux
demi-fleurs-de-lis d'arg., l'une sur l'autre, s'entretouchant, la première fleur-de-lis défaillante à dextre et
l'autre défaillante à sen. C.: les demi-fleurs-de-lis de
l'écu; entre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur.
Weinberg de Halte:man et de PrImôr — Tirot (Barons autrichiens, 3 juillet 1539; barons du St.Empire, 9 juin 1567; comtes autrichiens, l5 avril 1693.)
Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion d'or, soutenu d'une terrasse de sin. (Michaelsburg), le lion du 1 cont.; aux 2
et 3 de gu. b ta fasce vivrée d'erg. (Vilanders). L'écu
enté en p. d'arg. à une boule de sa. (Raitenau). Sur le
tout éc. d'arg. et de sa. (IVelsperg). Quatre cg., les 1,
2 et 3 cour. C.: 1° le lion du I, devant un vol cent.
de sa.; I. d'or et de sa. (Michaelsburg); 9° deux prob.
coupées alt. d'arg. et de sa.; I. d'arg. et de sa. (Welsperg); 3° un chapeau piramidal aux armes du 2,cour.
d'or, sommé de trois pl. d'an. une d'arg. entre deux
de gu., et orné sui— chaque côté de trois autres pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'arg.; I. d'arg. et de gu. (Vilanders); 4* une boule de sa., posée sur un coussin losangé d'arg. et de sa., et sommée de cinq pl. d'aut., ait.
d'arg. et de sa ; I. d'arg. et de sa. (Raitenau) [Les barons de IVelsperg portent ces armes moins la pointe entée et timbrées des trois premiers cg.)
IVeltentm • uer — Ratisbonne. Parti-denché d'or
et de sa.; à deux poignards en pals de l'un à l'autre.
C.: un demi-vol aux armes de I écu.
Welter — Holt. Coupé: au 1 de gu. à une tige enplantée en bas de deux pièces et feuillée à sen. d'une
seule pièce, le tout d'or; au 2 d'arg. h trois pignates
de gu., l'anse h dextre.
Welter — Thurgovie. De sa. à trois bouquetins arrétés d'arg. C.: un bouquetin de l'écu.
Welter — Prov. rhén. (An., 20 mars 118G.) D'azur
à trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: un homme iss. hab.
d'azur, supp. de ses mains au-dessus de sa dte un
monde d'azur, cintré et croisé d'or.
Welther de IVelthern — Transylvanie (An., 21
mai 1780.) Tranché: au 1 d'azur à une tour au nat.,
sur une terrasse de sin., sommée d'un pennon de gu.,
houppe d'arg., posé en bande; au 2 d'or a un senestrochère, paré de go., tenant trois feuilles de sin. par les
tiges. A la bande ondée d'arg., br. sur le tranché. C.:
un lion iss, d'or, tenant une épée; entre un vol coupé,
à dextre d'or sur gu., à sen, d arg sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Weltner — Soleure. De gu. à un monde d'arg.,
cintré d'or, posé sur un tertre rocheux du sec., la
croix dudit monde remplacée par un croiss, montant
d'or et un chien naiss. de couleur brunfitre, mouv. du
croiss. C.: le chien et le croiss., soutenus du tertre.
I.. d'arg. et de gu.
%'eltz — Franconie. D'arg. au lion de gu. C.: un
vol d'arg.
Weltz — Bar., IVurt. De gu. à trois boules d'arg.
C.: un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes une
boule d'arg.— (Nob. du St.-Empire,21 mars 1718.) Coupé: au 1 parti: a. de gu. à trois boules d'arg.: 6. d'arg.
au lion de gu., tenant entre ses pattes une boule du même; au 2 d'azur à un cygne d'arg., le vol levé, posé
sur un tertre de sin. et tenant en son bec un fer-àcheval. Cg. cour. C.: une tète et col de cygne d'arg.,
bq. de sa. L.: b dextre d'arg. et de gu.,à sen. d'arg. et
d'azur [La branche de Wurt. porte les armes anciennes.)
Wellz — Vienne. Coupé: au 1 de sa. à un griffon
d'or, supp. de sa patte dextre une grenade d'am., allumée de go.; au 2 de gu. à deux bandes d'arg. C.: le
griffon iss., les ailes aux armes du 2. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
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Weltz (Comtes)— Aut. Ec.: aux 1 et 4 parti de gu.
et d'arg., le gu. ch. d'un senestrochère, arm. d'arg., et
l'arg. ch. d'un senestrochére, paré de gu., les mains de
carn. jointes sur le parti; au 2 parti: a, de sa. b la
pile d'arg., mouv. de l'angle sen. du chef; b. coupé
d'erg. sur gu.; au 3 parti comme au 2, en ordre inverse
Sur le tout d'arg. à un renard ramp. d'azur. Trois cg.
cour. C.: 1° un vol aux armes du 1; I. d'are. et de gu.;
2° le renard, assis, cour. d'or; I. d'are. et, d'azur ; 3°
cinq pl d'eut., d'arg. et de sa.; I. d'arg. et de sa.
L'écu accosté de deux autres cq. cour.; cimiers:à dextre un écusson parti d'arg. plein et de gu. b la fasce d'or,
entre deux prob., celle à dextre d'arg. plein, et celle à
sen. de gu. à la fasce d'or; 1. d'or etde gu.; à sen. un
sanglier iss. de sa.; I. d'are. et de sa.
Weltzien — Mecklembourg, Prusse, Oldenbourg.
D'arg. à deux tailles (halons entaillés) adossées de gu.
accostées de deux demi-vols adossésd'or. Cg. cour. C.:
les meubles de l'écu.
Weltzl de Starnfeld — Bohème (An., 20 janv.
1758; chevaliers autrichiens, 1 sept. 1759.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du
champ (Wella); aux 2 et 3 coupé: a. d'arg. à un étourneau au nat.; b. de gu. à trois fusées accostées d'arg
(Slurnus de Starnfeid). V.: un senestrochère arm., reposant sur le coude et tenant une épée, le tout au nat.;
entre deux proh. coupées,à dextre d or sur azur, à sen.
de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des preb.
%Veluwe — Rrab. De sa. à trois étoiles (7) d'arg.;
au fr.-q. du même, ch. d'un lion naiss. de go.
welvelde (van), v. van Welevetd.
Wely (van) — Gueldre. D'azur h la croix d'or.
Cg. cour. C.: un buste d'homme, posé de front, bah
d'azur au rabat d'arg., coiffé d'un bonnet d'azur.
Wely (van) — d' Utrecht. De gu. à trots annelets d'or.
Welz (Edie von) — Bar. (An., 31 juillet 1787.)
Coupé d'or sur un mur créa. de pu., maconné de sa.;
le mur supp. un homme de profil. hab. gu., coiffé
d'un bonnet pointu du inéme, tenant de sa main dextre un poisson au nat., courbé en croiss. Deux cg. cour.
C.: 1° l'homme, iss. et cont., tenant de sa main sen. le
poisson: 2° une branche de chêne, feuillée de deux pièces et fruitée de cinq pièces, le tout au nat.; entre deux
prob., coupées alt. de gu. et d'or. L. d'or et de go.
Welzensleio — Aut. (Chevaliers, 23 déc. 1774.)
Coupé, d'azur à trois pl. d'aut. d'arg., sur gu. au lion
[miss. d'or, mouv. de la p., tenant une épée; à la fasce
de sa., ch. de trois roses d'or, br. sur le coupé. Deux
cg. cour. C.: 1° le lion iss.; I. d'or et de gu.; 2° trois
pl. d'aut. d'arg.; I. d'arg. et d'azur.
Welzt de Wellenheim — Aut. (An., 1 fév.1808.)
De sa. à la fasce ondée d'arg., ace. en chef de trois
abeilles d'or, 2 et 1, et en p. d'une chouette au nat.,
accostée de deux étoiles d'or, et posée sur une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'or, de sa. et d'arg
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
WernInting — Bar. De gu. à une tète et col de
chien d'arg., ornée d'un collier à picotons d'or. C.: le
meuble de I écu.
Weiuel — Tournai. De gu. à trois chiens bassets
d'are.
Wemeldinge (van) ou 1Veinelinge—Za. De
gu. au saut. alésé d'or.
%Veinule' (van). v. van I inpden dit van Wemmet.
Wemmel (Barons et marquis de), V. Tas'e.
IVeturlellen (van) — P. de Gueldre. De gu. au
saut. alésé d'or, ace. de deux fleurs-de-lis du même, 1
en chef et 1 en p.
IVesnstrun — Dan. (M. ét.) D'arg. au chev. d'azur,
le champ à sen. du chev. rempli de gu. C.: deux prob.,
d'azur et de gu.
IVemyss de Iloarle — Ecosse (Baronet. 1701 M.
ét. le 31 déc. 1819.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de
gu., arm. et lamp. d'azur; aux 2 et 3 d'arg. au lion de
sa. C.: un cygne au nat. S.; deux cygnes.
IVemyss-Cltàtrteris-Douglas comte de Wemiss — Ecosse (Baron Iffemyss d'Elcho, I avril 1628;
lord Elcho et Methel et comte de 1Vemyss, 25 juin
1633; baron Douglas de Neiripath, vicomte Peebles et
comte de March, 20 avril 1697; titres dans la pairie
d'Ecosse. Baron lremyss de 1Vemyss,dans la pairie du
Royaume-Uni, 17 juillet 1821.) Ec.: aux 1 et t d'arg.
à la fasce d'azur, enclose dans un double trecheur fleur.
et c.-Deur. de gu.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa. (l.:
un cygne au nat. S.: deux cygnes au nat. 1° JE
PENSE (lVemyst); 2° THIS OUR CHARTER (Charleris);
3° FORWARD (March).
Wein& (Van) — 11011. D'or à la fasce d'azur C.:
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une cuve d'or, rempile de pl. l'eut. de sa. —Ou: Ec,:
aux t et t d'or à la fasce d'azur; aux 9. et 3 de gu.
trois poissons d'arg, posés en pals, 2 et 1 [V, Niort"'
van Wenn.]
Weneellk de Saraldz — Allem. Ec. au I d'au.
à un oiseau conf. au nat.; aux 2 et 3 d'azur à un chevreuil ramp. d'or; au 1 de gu. à un lévrier camp. d'arg.
Sar le tout de gu. à la fasce d'arg. Cg. cour. C.: une
licorne les. d'ara., sommée d'une couronne de cinq perles. I.. de gu. et d'azur.
Wenekebarli — °titrise. Holl D'azur à deux
queues de renard au naL, posées en chev. renv., le gros
bout en haut accostées en p. de deux roses d'arg. Cg.
cour. C.: un renard assis au nat. L. de gu.etd'azur.
Weneker — Strasbourg, Sardlinden, lion. Coupé
d'or sur gu.; à une arbalète d'azur (ou d'arg.), br.sur
le tout C.: un lion assis d'or, posé de front, entre
deux volt de gu. L. d'or et de gu.
11encksele (van) —Bre. D'azur; au chef bastillé d'arr.., ch. de trois maillets penchés de gu.
%%'enekstern — Brandebourg. Coupé: au 1 d'or
au lion naiss. de gu.. mous. du coupé; au 9. d'azur à
trois bill. rangées d'or. C.: une tète et col de lion de gu.
Wenekstern, y . Wenkstern.
11% enclin DI (van) — Gueldre, Utrecht. D'azur à
trois couronnes d'or. C.: une couronne d'or, haussée
entre un vol d'azur.
Wentleeks — Alsace. D'azur au canton d'arg.;
à la barre d'or.
iVendel — Bdle. Parti d'or et de gu.:à un homme
iss., bah. d'un parti de l'un en l'autre, au rabat et rebrassements encore de l'un en l'autre, mouv, d'un tertre de sin.; ledit homme coiffé d'un bonnet pointu parti
de gu. et d'or, et tenant une massue au nat,posée sur
son épaule. C.: l'homme iss.
Wendel — New-York. Ec.:aux 1 et-1 desa.à trois
lions léopardés d'or, l'un sur l'autre; aux 2 et 3 coupé: a. d'are. à une étoile de sa„ ft d'or plein. Sur le
tout de gu. à une arbalète d'or. Cq. cour. C,: l'arbalète en pal, accostée de six tourt de sa., 1 et 2 de chaque côte. D.: FLECTI NOS FRANGL
Wendel de Hayange— Lorr. (An., 11 fév.1721)
De gu. à trois marteaux d'or, emm. du méme, liés d'azur, dont deux passés en saut. et le troisième br. en
pal et renv.; à un tube de canon d'or, en fasce, mis W.-la p. de l'écu; l'écu bordé d'arr.
IVendelsdna — Alsace. D'azur au saut d'or. C.:
un buste d'homme, bah. aux armes de l'écu, les bras
remplacés par deux ailes d'arg. [La branche de Suisse
porte le buste sans altes.]*
IVendelstein — P. de Spire. Ec.: aux 1 et I de
gu. à une tour d'arg, ouv. de sa., somméede trois tourelles d'arg., couvertes de toits pointus du même etposée sur un tertre de sin.; aux 9. et 3 d'ara. à un poisson d'azur, posé en pal, courbé celui du 2 à sen. et celui
du 3 à dextre. C.:les meubles du 1. L.d'arg.et de gu.
liVendelsIeln — Bat). Parti de gu. et d'azur; à
une tour d'are., sommée de trois tourelles et couverte
du méme, ouv. de sa., posée sur un tertre d'azur et
accostée de deux poissons en pals d'arg., leurs queues
soutenues du tertre et leurs tètes touchant aux tourelles ext. qui surplombent la tour. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, moins les poissons. L. d'ara, et de pu.
IVenden — Brunswick, Lironie. D'or à deux chev.
de sa., ace. de quinze feuilles de tilleul de sin., les tiges en bas, 6 en chef, 6 entre les deux chev. et 3 malordonnées en p., toutes les feuilles, posées chacune en
pal, rangées dans la direction des chev. C.: cinq pL
d'aut. de sa. L. d'or et de sa.
IVenden — Prusse (An., 11 janv. len) Coupé: au
t d'azur plein; au 9. de gu. à un cerf élancé d'or,soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: le cerf. iss. L,:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wenden — Prusse (An., e avril 1826.) De gu. à
trois roses d'arg.
11Tel:dee:non (Edle von), y . Matoschka Edle
von Wendenkron.
IVeudensehrldt — Ba y. Parti: au 1 d'azur à un
griffon d'or; au 2 d'or à deux serpettes accostées d'azur. C.: le griffon, iss, entre deux prob. d'azur.
iVendessen — Mecklembourg. D'arg. à un cheval
de sa., bridé de gis., galopant sur une terrasse de sin.
C,: le cheval. L. d'arg. et de sa.
IVendhansen, v. Billon. de Wendhausen,
Probst de IVendbausen et `tisser de Wendhansen.
WendIngen —Souabe. De gu.à deux cantons dextres d'arg., 1 en chef et 1 en p. C.: un bonnet pointu,
aux armes de l'écu.
Wendland — Bar. (An., e mars 1817.) Parti: au
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I coupé: a. d'arg. à trois étoiles de gu.; O. d'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles d'arg„ au 2 de gu.
une tète et col de cheval d'are. Cg. cour. Ca un vol
coupé alt. d'or et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de ru..
à sen. d'erg. et d'azur. — (Barons, 9 sept. 1853 ) Mêmes armes. S.: deux chevaux d'are, sanglés de gu.
— Garlit: (Cone. d'une., 1603.) Parti:au
1 d'or à un coq de sa., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.; au 2 tiercé en fasce d'a rg., de gu. et d'a rg.;
à trois roses, rangées en pal, de l'un à l'autre. Cg.
cour. C.: deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à
sen. d'arg. sur go., ornées chacune dans son embouchure d'une rose, celle à dextre d'ara., celle à sen. de
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
IVendlinger — Aut. Coupé: au 1 d'arg. à deux
feuilles de tilleul accostées de gu., tes queues en bas;
au 9. de sa. à une feuille de tilleul d'erg., la queue en
bas. Cq. cour. ('.: deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen. d'arg. sur gu, ornées chacune dans son
embouchure d'une feuille de tilleul de gu. L.: à dextre
d'arr. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Wendorf — Posnanie. Les armes de 76 abrain.
Wendorp — Amsterdam. Parti: au t d'erg. à un
lévrier ramp. et conf. au net., coll. de gu ; an ?d'azur
à trois fleurs-de-lis d'arr.
IVendriril — Esthonie (Nob. du St: Empire,
avril 1785.) D'or au lion de gu., soutenu d'un tertre de
trois coupeaux de sin. et tenant de ses pattes une ancre renv. d'erg. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut, alt. de
g». et d'or. L. d'or et de pu.
Wendt (de)— non. D'azur à une fleur-de-lis d'arg,
surin. d'une rose de go. C.: la fleur-de-lis, entre deux
pl. d'an de eu
Wendt (Comtes) — Aut. D'or à trois chapeaux de
fer partis d'azur et d'arg.„ les cordons de pu. passés en
saut. Trois cg. cour. C.: 1°un vol coupé, à dextre d'or
sursa , à sen. de gu. sur ara.; 2° un chapeau de l'écu,
sommé de six pl. (Faut., disposées sur deux rangs. let?;
3° huit drapeaux, les quatre à dextre d'or à deux fasces de sa., les quatre à sen. pales d'or et de sa. L.
d'arg. et d'azur. T.: deux hommes d'armes, chacun
appuyant sa main libre sur un bouclier ovale, celui à
dextre tenant un drapeau d'or à deux fasces de sa., ceint à sen. une bannière d'arg., bordée d'or et ch. de
trois pals de gu.
%Velte (von) de Crassenstein [anciennement
de 11'endi1 — Prov. rhén., Ba y. (Conf. du titre de
baron, 9 déc. 1811.) D'or à trois chapeaux de ferpartis
d'azur et d'erg., les cordons de gu. passés en saut. C,:
l'un des meubles de l'écu, sommé de deux pl. d'aut,
d'azur et d'erg. ou de trois plumes de paon au nat. L.
d'or et d'azur.
IVesIdt-Papenhansen — Prusse (Conf. du titre
de baron, 21 janv. 1813.) En.: aux 1 et 1 d'azur à un
griffon d'or. celui du I con; aux 2 et 3 d'or à trois
chapeaux de fer partis d'azur et d'are, les cordons de
pu. noués en saut Deux cg., le 1 cour. C.: 1° le griffon, iss. et cool; 2° l'un des chapeaux du 2, sommé
d'une queue de paon au net. dans on tuyau d'or. L.
d'or et d'azur.
Wendt de IVendest — Pom. (An., 11 janv. 1699
et 21 cet 1703.) Taillé d'azur sur gu.; à un cerf ramp.
d'or, br. sur le tout, soutenu d'une terrasse de sin.;
l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: le cerf, les. L.: à dextre d'or et d'azur. à sen. d'or et de au.
Wendt de IVendenthal — Allem. D'azur à la
bande ondée d'or. Cg. cour. C.: un griffon lss. d'azur,
tenant un sabre d'arr.., garni d'or.
IVenexem (van) — Flandre. Coupé: au I tiercé
en pal: o. de sa. plein; b. de gu. plein; c. d'erg. fi l'aigle ép. de sa.; au 2 d'azur à un cerf au naL, pass. vers
un arbre de sin., posé à dextre, le tout soutenu d'une
terrasse au nat.
11enernaere — Gand. De sin. à treize bilLd'arg.,
posées 3, 1, 3, 2 et 1.
Weng — Ydrdlingen (Bar.) (Cons. d'ana, 21 sept.
1603.) D'azur à un phénix de pourpre, cnouv.d'une colline au nat, entouré de flammesde gu.et acc.au point
du chef d'un soleil d'or. Cg. cour. C.: un phénix de
pourpre, les alles levées, surm. du soleil et accosté de
deux bannières d'azur, ch. chacune de deux sceptres
d'ara., fleurdelisés aux deux bouts et passés en sant_
L. d'or et d'azur.
%Venge— Prusse. Ec. d'or et de go. C.:deux prob.
coupées de gu. sur or.
Wenge (von) zn Fleek und Wenge (Barons)
— Prov. rhén. D'erg. à une tour de sa., sans fenêtres.
ouv. du champ, couverte d'un toit pointu du sec., le
toit croisé du méme. Cg. cour. C.: la tour; entre tin
vol, d'erg. et de sa.
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%Venue (von der) dit lambsdor IT— Courlande.
D'are. à une tour sommée de trois toits pointus accostés, de sa., sans fenêtres, ouv. du champ, chaque toit
girouette d'or. C.: la tour, entre un vol de sa.
%Venge (von d cc) dit La III bsdo — Courlande
(Comtes russes. 113 juillet 1817; conf. dudit titre en
Prusse, 6 oct. 1880.) Le.: aux f et 4 d'arg. à une tour
sans créneaux ni fenêtres, de gu., ouv.du champ,sommé de trois girouettes de gu. flottant vers sen.; aux 0
et 3 de' gu. à une ancre d'or, le bas de la stangue
passé dans une couronne de laurier de sin. Sur le tout
d'or à l'aigle ép. de sa., chaque tète sommée d'une couronne Impériale,bg. et in. de gu., tenant de sa serre
dextre un sceptre d'or et de sa sen. un monde du même; l'aigle surin. d'une troisième couronne impériale
et ch. sur la poitrine d'un écusson d'azur, surch.de la
lettre A d'or. Trois eq. cour. C.: 1° et 3° la tour; 1.
d'are. et de gu.; 2° l'aigle du surtout, surin. de la couronne impériale, et privée du sceptre, du inonde et de
l'écusson en coeur; I. d'or et de gu. T.: à dextre une
Minerve. tenant une pique dans sa main dextre qu'elle
appu y e sur le bouclier de léduse; à sen. un guerrier.
arin.de toutes pièces, le casque panaché, la visière levée. tenant une lance de tournoi.
Wenge•IVullfen — Prou. rhén. (Barons, 18 août
1861.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une tour de sa., sans fenêtres, ouv. du champ, couverte d'un toit pointu du
sec., le toit croisé du même; aux 2 et 3 d'are. au lion
de gu. C.: I' la tour du 1, entre un vol, d'are. et de sa.;
I. d'erg. et de sa.; 2° une patte d'ours de sa., en pal;
I. d'arg. et de gu.
Wengen — Ntirdlingen (Bau.) De gu. à la bande
d'or, ch. d'un lion léopardé de sa. et côtoyée de deux
flèches d'erg., les pointes en bas. Le casque environné
d'une couronne de laurier de sin. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
Wengen (à) — Bâle. De eu. à la croix d'erg. C.:
un buste d'homme, bah. aux armes de l'écu, au rabat
d'are., coiffé (l'un bonnet albanais de gu., retr. d'are.
Wengen (à) — Bâle. De gu. à le fasce d'or, ch.
d'une aigle de profil au nat., le vol étendu; la fasce ace.
en chef d'un lion ailé ramp. d'or et en p. d'une fasce
diminuée aussi d'or. Cg. cour. ('.: une aigle iss. au nat.,
entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce de gu.
Wenger — Bar. Ec.: aux I et 4 d'or au lion de sa.,
ayant une tète de vieillard de carn., posée de face,
cette tête coiffée d'une calotte rayée d'are. et de gu.;
aux 0 et 3 d'arg. à un tilleul arr. de cinq feuilles de
gu. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 1, iss. et cont.; I.
d'or et de sa.; 0° le tilleul; I. d'arg. et de gu.
%Venger — Bar. (An., 13 sept. 1788.) Ec.: aux 1 et
4 taillé d'erg. sur sa., à une licorne ramp. de l'un en
l'autre; aux 2 et 3 d'arg. à une fleur-de-lis d'azur,
chaussé-ployé de gu. à deux étoiles d'or. Cg. cour. C.:
une licorne iss., coupée de sa. sur arg.; entre deux proh.
coupées d'azur sur are., ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de
gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'erg. et d'azur:
Wenger — Allem. Tiercé en fasce: au 1 de gu. à
un griffon d'arg.; au 2 d'or à une oie au' nat., le vol
levé; au 3 de sa. à la fasce d'or. Cg. cour. C.: l'oie,
entre un vol,l'aile dextre fascée d'erg. etde gu. de quatre pièces, l'aile sen. fascée d'or et de sa. de quatre pièces. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. etde gu.
Wen ger — Styrie. Parti d'or et d'azur; à deux
membres d'aigle (le l'un en l'autre, passés en saut., les
serres en haut. (',: un buste d'homme, hab. d'azur à
deux pals d'or.
11nYenner Edle vomi Wiesenburg —Bau. (An ,83
oct. 1787.) D'azur a la fasce d'or, ace. en chef d'un
cygne d'erg., le vol levé, et en p. d'un léopard du sec.,
pass. sur une terrasse de sin. C.: le cygne. iss.
W'engerot (Chevaliers de). V. Schliollober chevaliers de %Vennerot.
Wengersky [Wennierskyl d'Cunarselditz
— Pol. (Barons, 31 mai 1636; comtes du St.-Empre, 30 sept. 1711.) Ee.: au 1 d'or à l'aigle cent. (ou
aigle ép.) de sa., bq., m. et cour. d'or; au 2 les armes
de Rola ; au 3 de sa. au lion cent. d'or, tenant une épée
d'arg.; au 1 d'or an lion de sa., tenant une épée du
même. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch.
d'une fasce d'erg. Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1;
2° cinq pl. d'aut., art. d'arg. et de gu.; 3° le lion du 1,
iss. L.: des 1 et 3 cg., d'or et de sa.; du 0, d'are. et de gu.
%Venni — Suisse. De gu. à trois roses d arg., rangées en pal. ('.: un buste de femme, bah_ aux armes
de l'écu, les cheveux d'arg., noués en deux tresses.
W en gierski—Posuanie. Les armes del ieniawa.
Wennler — Saxe (Nob. du St-Empire, 15 mars
E96.) D'are. à une grenade de guerre au net. en chef,
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ailée de sa., allumée en trois endroits de gu., et une
étoile d'or en p.; l'écu bordé d'or, C.: la grenade de
l'écu. L. d'are. et de gu.
Wengorzewskl — Posnanie. Les armes di
Leszczye.
Weillu — Ingolstadt. Tranché d'arg. sur azur; à
une épée d'arg., garnie d'or. br. en barre sur le taillé
Cg. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu
Wenig — Bau. (Cone d'arm., 13 nov. 1167.) Tram
ché: au I d'are. à une étoile (l'or; au 2 d'azur plein.
Bit d'or et d'azur. C.: deux bras, parés d'azur, rebr.
d'or, les mains de carn. supp. une étoile d'or. L. d'or
et d'azur.
Weidner — Me. St.-Gall. Coupé: au I de gu.
une marguerite d'arg., figée et feuillée (le sin.; au 0
d'azur au chef denché d'or. C.: la marguerite du 1,
entre. deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à
sen, d'or sur azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'are. et de gu.
%Venin (Edle — Aut. (An., 30 j1.1111 1792.) Ec.:
aux 1 et I d'azur à une grue avec sa vigilance au pat_
pesée sur une terrasse de sic.; aux 2 et 3 d'erg. a un
chérie englanté au net, posé sur un tertre de sin. Cg.
cour. C.: ta grue de l'écu, entre deux prob. coupées,
à dextre d'erg. sur azur, à. sen. de sin. sur arg. L.
conformes aux émaux (les prob.
Wening — Bau. (An., 9 avril 1839.) Ec.: aux 1 et
4 d'or a un grillon de eu.; aux a et 3 d'azur à une
étoile d'are. Cg. cour. ('.: trois pl. d'aut., une d'erg.
entre deux d'azur. L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen.
d or et de gu.
WenIng — Transylvanie (Nob. du SI-Empire, 02
nov. 1601.) Ec. en saut.: en chef et en p.d'or à un casque des joûtes de fer; à dextre et à sen. de sa. à un
léopard naturel ramp., celui à dextre cont. Sur le tout
de gus à un casque des jodles de fer. C.: trois pl. d'aut.:
de gu., d'are. et d'azur; entre un vol coupé alt. de sa.
et d'or. L. d'or et de sa,
Wen1ng de Gre/lieureIs — Transylvanie (Conf.
de nob., 15 juillet 1631.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion
d'or, celui du 1 con; au 2 fascé d'arg. et de gu. de six
pièces• au 3 fascé de gu. et d'are. de six pièces. Sur
le tout' un écusson de gu., cour. d'or et ch. d'un casque des joûtes de fer. C.: 1° trois pl. d'eut., de gu.,
d'are. et d'azur, mouv. (l'un vol cont., l'aile de devant
coupée d'or sur sa, et l'aile de derrière coupée de gu.
sur arg.; 2° un griffon iss. d'arg.,lang,ué de gu. L. d'arg.
et de eu.
WenIng-Innenheine an!' Illirsehloorn — Ban.
(An., 30 juillet 1801.) Ec.: aux l et 1 d'arg. h un griffon de gu.; aux 0 et 3 d'azur à une étoile d'erg. Sur
le tout un écusson d'are., cour. d'or et ch, d'une fasce
vivrée de sa. Deux cg. cour. 1° trois pl. d'aut., une
d'azur entre deux d'are.; 1. d'arg.et d'azur; 2 un chapeau piramidal d'erg., ch. d'une fasce vivrée de sa. et
sommé de deux plumes de coq du mème: I. d'are. et de sa.
Weninn de Weninsberg — Tronsylvanie(Nob.
d' Ani. et du St.-Empire, 13 août 1687.) Parti: au I
d'are. à un griffon cool. d'or, supp. de sa palle une
étoile du même; au 0 (l'azur à un griffon d'or,supp.de
sa patte une étoile du meme. C.: un vol, l'aile dextre
d'azur à la fasce d'are., surin. d'une étoile d'or, t'aile
sen. de sa. à la fasce d'or, ace. en bas d'une étoiled'or.
L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'erg. et d'azur.
enlseli — Bohème (Chevaliers. O mai 1855;bacons, 8 fel,. 1868) Coupé: au 1 parti: a. de sa. à un
faisceau des licteurs au nat., lié de gu., la hache
dextre; b. d'or à une ancre de sa.; au 2 de gu. au chev.
d'erg., ace. de trois roses d'arg., bout, d'or. Trois cq.
cour. C.: 1° un demi-vol d'or, ch. d'une ancre de sa.;
0° le faisceau des licteurs, entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; 3° un demi-vol
de gu., ch. de trois roses d'arg., bout. d'or, 2 et 1. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu. S.: deux
griffons d'or, lump. de go.
%Vefik — Coupé: au 1 d'erg. au lion nains.
d'or, lump. de gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur à un
W d'arc., soutenu d'un tertre de sin. et surin. de trois
étoiles rangées d'or. C.: une tète et col de lion d'or,
lump. de gu. L. d'or et d'azur.
Wenkheim — Hongrie (Chevaliers, 07 avril 1718;
barons autrichiens, 18 déc. 1776; barons en Bohème,?
avril 1781; comtes, 9 avril 1804.) D'or à deux demivols adossés, celui à dextre de gu., celui à sen. de sa.
C.: les demi-vols. L.: à dextre d'or et de eu., à sen.
d'or et de sa.
Wenkhelm — Hongrie. Er.: aux 1 et I d'are. à la
bande de gu., eh. de trois étoiles d'or ; aux 0 et 3 d'azur à un croiss. d'or, celui du 3 cont. Sur le tout de go.
à un senestrochère,arm. d'erg., tenant un sabre du même.

