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(Baron de Lichtaert, 17 nov. 1767: comtes de VorsseMer, 21 août 1768.) Les armes précédentes. IL, EN
DIEU MON CONFORT.

Verveke (van) — Flandre (An., 1662.) D'are. à
la bande de gu., ace. de six roses du méme, rangées
en orle.
%Verven (van der) — Gorinchem. D'erg. à deux
fasces brét. et c.-brét. de gu.; au canton de sln., ch.
d'un crabe d'or.
Véry — AH. D'azur au cher. d'or, ace. de trois
étoiles du même.
Wery de Limont — Prou. rhén. D'erg. au lien
de gu., arm. et lump. d'or, ace. de huit coquilles d'azur,
rangées en orle.. ('.: le Hom iss. L. d'erg. et de gu.
Wesalla (de), v. Wesel.
Weseamp ou IVestkamp— Aut.. orlg. des PaysBas. De gu. à une faux d'erg., ayant un fer en haut
et en bas, celui en haut dirigé vers sen. et celui en bas
dirigé vers dextre; ladite faux posée en bande et passée dans un collier de perles d'erg., en forme d'ovale
couché. Cg. cour, C.: les meubles de l'écu.
1Vesehbaus — Suisse. Coupé: au 1 d'erg. à deux
roses accostées de gu ; au 2 d'or à un annelet d'azur.
C.: un buste de femme, bah d'un coupé d'azur sur or,
cbevelé et cour. d'or.
Weschpfenning, y. Seheid dit WeselipfennIng.
Wesdelden (Comtes de),v. Petite-Pierre comtes de Wesdeblen.
Weseek (van) — Amsterdam. D'or à une fleur• de-lis de gu.
Wiesel, Wlssel ou de Wesalia — Westphalie.
Coupé : au 1 d'or,enibrassé à dextre de go.; au 2 d'or plein.
%Vesel (van) —11011. De sin. à trois quintefeuilles
d'arg.; au fr.-q. d'or, bordé de gu.et ch. de trois pals d'azur.
1Wesel (van) — Hall. D'erg. à trois écureuils de gu.
C.: un écureuil de go.; entre un vo), d'erg. et de gu.
IN'eselau — P. d'Osnabrucic (An., 19 juillet 1687.)
D'azur à la fasce, ace. en chef de trots cygnes et en
p. de cinq roses, le tout d'erg.
IVese1e (van)— Bruges. D'erg. à trois chev. de gu.
Wesele (van) — Dordrecht. De gu. à trois belettes courantes d'arg. [V. van den Ilonert.]
Wesele-Seholten (van) — Roll. Ec.: aux 1 et
4 de Scholten, qui est c.-éc.: a. d'or à une branche
d'arbre de sin., en pal ; b. de sin. à trois rencontres de
boeuf d'erg.; c. de gu. à un sac d'erg., rempli de froment d'or: d. d'or à une écrevisse de gu., en pal; aux
2 et 3 de Illesele, qui est de gu. à trois belettes courantes d'erg. Sur le tout d'arg. à trois crampons de
sa. (Aschat). S.: à dextre un lion reg., à sen. un griffon reg. Il.: PLUS ESSE QUASI VIDERI.
Weselinie —Pol. Coupé: au 1 d'azur au lion mariné d'erg., coll. d'un ruban du même, attaché à un chicot au nal, posé en pal, à dextre; au 2 de gu. à une
carpe nageante d'erg. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut.
d'erg. — Ou: Coupé: au 1 d'azur à un chien braque
à queue de poisson au nat., tenant do ses pattes un
Chicot au nat., posé en pal, à dextre; au 2 de gu. à
une carpe nageante d'erg. Cg. cour. trois pl. d'eut.
d'arg.
Wesemael (de) — Hainaut (An., 20 août 1717.)
De gu. au cher. d'or, ace. de trois cornes de boeuf d'erg.,
coupées de gu., les deux du chef adossées. C.: une
corne de boeuf de l'écu.
Wesemael (Sires de) — Brab. (M. ét. en 1162.)
De gu. à trois fleurs-de-lis au pied coupé d'erg. C.: un
lion iss. d'arg., arm. et lamp. de gu., cour. d'or, sommé d'un panache de pl. d'aut. d'erg. Cri AERSCHOT1
Wesemael (van) seigneurs de Bergues-sur-leZoom — l;rab. (M. ét..) D'or à trois fleurs-de-lis au
pied coupé de gu.
Wesemann — Dan. (An., 13 mal 1685.) Ec..: aux 1
et 4 d'or à un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
lierre, tenant une massue posée sur son épaule; aux 2
et 3 d'azur à un rocher d'or, s'élevant d'une mer d'are.
et sommé d'un palmier d'or. Sur le tout de gu. à une
étoile d'or, accostée de deux roses d'arg. Cq. cour. ('.:
une colonne d'or, supp. trots couronnes de laurier malordonnées de sin.; entre un vol d'arg.
Wesembeke (van) ou Wesenbeke — Brab.
D'azur à la fasce, ace. en chef de trots bes. rangés et
en p. de trois fleurs-de-lis, 2 et 1, le tout d'erg. Cg.
cour. C.: une fleur-de-lis d'erg., entre un vol d azur.
Wesenbeek (von) — Bay. (lice. et ren. de nob.,
16 avril 1171 et 5 mai 1659.) D'azur à la fasce, ace.
en chef de trois bes. rangés et en p. de trois fleurs-delis, 2 et 1, le tout d'erg. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis
d'erg., entre un vol d'azur.
Wesendorf — Hesse. D'erg. à deux pals d'azur;
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au chef de gu. C.: un buste de femme, hab. aux armes
de l'écu.
Wesener v. Wesner.
Wesenbagers (van).v.van derWeesenbagen.
Weseulg — Bac, (Bec. de nob., 29 mal 1835.)
D'arg. à un bouc de gu., sanglé d'arg.,pass. sur un rocher au nat. C.: une étoile d'erg., chaque rai orné d'une
plume de paon au nat.
Wesepe (va gi) — P. d'Overyssel. D'or à la fasce de
go.; au fr.-q. d erg., hr. sur la fasce et ch. d'une aigle de sa.
Weser (von der) — P. d'Erfurt. Coupé: au 1
bandé d'erg. et de sa.; au 2 d'azur à une balance d'or,
posée en bande. Cg. cour. C.: une épée d'erg., garnie
d'or, entre deux prob. coupées d'un bandé de sa. et
d'erg., sur arg. plein, ornées chacune à l'est. de trèfles
alt. d'or et d'azur, et de trois trèfles d'erg. dans chaque
embouchure. L. d'arg. et de sa.
Weseren (van) — P. de Liége (51. ét. le 22 mat
1812.) D'arg à deux forces de sa., les bouts en bas, t
en chef à sen. et 1 en p.; au canton du premier, eh.
d'un chaperon du sec. Ccf. cour. V.: une force de sa.,
les bouts en haut, entre deux cornes de buffle du même.
Weskek (van), v. van Weseek.
Weslerskl — Bohème, Prusse, Posnanie (ltec. du
titre de comte, 31 oct. 1811) Les armes de ftellna.
Wesner — Strasbourg. D'azur à un ange iss. de
carn., hab. d'erg., ailé d'or, au baudrier de gu., mouv,
d'un tertre d'or et tenant de sa main dextre une rose
de gu., figée et feuillée de sin. C.: l'ange, iss. L. d'or
et d'azur.
Wesola — Pol. De sa. à la bande échiq. d'erg. et
de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'Inn. d'erg.
Wespermann — Alsace. D'or à trois boules de gu.,
rangées en bande entre deux cotices du méme, la première créa. et la seconde bastillée. C.: un buste d'homme, coiffé d'un bonnet pointu d'or, retr. de gu., hab. aux
armes de l'écu (sauf que les boules sont rangées en pal
et les notices transformées en vergettes.)
Wesperspul — Suisse. De sa. à trois têtes et COUS
d'aigle d'arg. C.: une tète d'aigle d'arg.
%Vendu (de) — Dinant (Namur). De gu. à un chameau pass. d'arg., bridé du méme; au chef parti: a.
d'erg. à trois los. d'azur ; b. d'erg. à un chaudron de
sa., surin. de deux marteaux du même. C,: une aigle
iss. d'arg.
Wessel — Prusse. Les armes de Rogala.
Wessel — Dan. (An., 2 fév. 1750. 111. ét. en 1767.)
Coupé: au 1 d'or au lion d'azur,tenant de sa patte dextre un sabre et de sa sen. une rondache; au 2 d'arg.
à une colombe au nat., entre deux !lèches de gu., arm,
et empennées d'azur, celle à dextre en barre et celle
à sen. en bande. A la fasce de gu., lir. sur le coupé et
ch. d'une belette pass. d'erg. C.: une tète el col de
lion d'azur, lamp. de gu.
Wessel — Courlande. Coupé de gu. sur arg.; à
trois faucilles mal-ordonnées de l'un à l'autre, le tranchant dentelé, les deux sur l'erg. affr. Cg. cour. C.:
un vol d'erg., chaque elle eh. d une faucille de gu., le
•
tranchant dentelé, celle sur l'aile sen. cent.
Wessel — Livonie. D'or à un renard au nat.,courant sur une terrasse de sin.; au chef d'azur, ch. de
trois étoiles (8) d'or. Cg. cour. 11'.: une étoile (8) d'or,
entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
W- esseler — Westphalie. D'arg. à une croix cramponnée alésée de go. ('.: la croix, entre un vol d'arg.
— Ou (Arm. v. G.) D'erg. à la croix ancrée de gu. C.:
une pleine lune figurée d arg.
esseling — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
licorne ramp. d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la barre d'erg.
Cg. cour. C.: la licorne, las., entre deux prob. coupées,
à dextre d'erg. sur azur, à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux des prob.
Wesselins — Leeuwarden. Coupé: au 1 d'azur à
trois étoiles d'or, 2 et 1; au 2 d'arg. à une biche courante de gu., soutenue d'une terrasse de sin.
Wesselman van Helmond — Brab. sept. (An.,1
mai 1811.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à deux cher, de gu., ace.
de trois oiseaux de sa., les deux du chef affr. et posés
sur le premier chev., le troisième posé sur le sec. cher.
(Wesselman); aux 2 et 2 de gu. à un casque d'arg.,
doublé de sa., taré de trois quarts (Helmond). Cq. cour.
C.: un oiseau de sa. L. d'erg. et de gu. S.: deux
aigles de sa., hq. et m. d'or, tanguées de gu.
Wesselrodt — Prusse. Coupé: au 1 d'erg. à une
aigle naias. de sa., mouv. du coupé: au de gu.à deux
jambes. arm. et éperonnées d'or, mou-y . de l'aigle naias.
Cg. Cour. C.: les jambes, les pieds en haut.
Wessels — Holl. Ec.: au 1 d'erg. à un fer-de-moulin couché do gu.; à la champagne d'azur; au 2 d'erg.
au cher, . couché d'azur, mouv. du flanc sen., ace. de
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trois roses de gu., deux à dextre, l'une sur l'autre, et
la troisième entre les branches du cbev.; au 3 d'ara. à
un demi-fer de moulin couché de gu., mouv. du Banc
sen.; nu I d'are. à la fasce d'azur, ch. d'une tour d'or
et acc. en chef de deux oiseaux de sa.
Wessels — Iton. Coupé: au 1 d'arg. à deux cher.
d'azur, l'un mouv. du chef et renv., les cimes s'entretouchant, acc. de quatre roses à quatre feuilles du sec.,
1 entre les branches du chev. supérieur. 1 entre les
branches de l'autre cher, et les 2 autres en flancs; au
d'am à la fasce d'azur, supp. un oiseau de sa. et ch.
de trois tours d'or.
Weseely — Bohème (Chevaliers, 15 ocL 1772.) D'or
à trois rochers escarpés d'arg., accostés; au chef d'azur. ch. d'une étoile (8) d'or. Deux cg. cour. C.: I° un
mitre épiscopal de couleur rose, bordé d'or et doublé
d'azur, aux rubans flottants du même; 2° une crosse
épiscopale d'or. L. d'or et d'azur.
%Vessely — Moravie (Chevaliers, 10 nov. 1868.)
Ec.: aux 1 et I de gu. à un rocher, sommé d'un arbre
de quatre branches, ace. en chef de deux étoiles, le tout
d'arg,„ aux 2 et 3 d'or au lion de sa., lamp. de gu., tenant de ses pattes un coeur de gu. ailé, l'aile dextre
d'or et l'aile sen. de sa. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl.
d'auL, une de gu. ch. d'une étoile d'ara., entre deux
plumes d'arg„ d'ara. et de go.; 2.° le lion du 2, iss.;
1. d'or et de sa.
Weesely — Behéme(Chevaliers,2 sept. 1879.) Coupé: au 1 d'or à la demi-aigle ép. de sa„mouv.du coupé; au 2 de gu. à deux fasces ondées d'or. Deux cq.
cour. C.: l" une aigle ép. Iss. de sa.; I. d'or et de sa.;
2° un vol de gu., chaque aile ch. de deux fasces ondées
d'or; 1. d'or et de gu. D.: ASSIDCITAS VINCIT.
IVessem (van) — Holl. Coupé d'ara. sur sa.; à
un navet au nat., feuillé de sin., br. sur le coupé.
essenherg — Aut. D'are. à la fasce de gu.,acc.
de trois boules d'azur. C.: une tête et col dé chien
braque d'arg.. l'oreille aux armes de l'écu.
1Vessenherg•ImprIngen —dut., Bade (Barons
du SI-Empire, 16 aoat 1681.) Ec.: aux 1 et 5 d'arg. à
la fasce de gu., ace. de trois boules d'azur (IVessenberg); aux t et 3 de gu.à deux paisd'arg., et une fasce
d'or, br. sur les pals (Ampringen). Deux cq. cour. C.:
1° une tète et col de lévrier cont. d'arg., I oreille aux
armes du I, coll. de sa. (IVessenberg); 2° deux pattes
d'ours au nal., empoignant chacun une boule de gu.
(dmpringen). L. d'arg. et de gu.
essens — Francfort sIM. D'azur à une ancre
d'or, et deux roses de gu., tigées et feuillées de sin„accostant la trabe et mouv. de l'ancre. C.: les roses. L.
d'arg. et d'azur.
Wessman, y. Stjerasehantz.
IVessolowskl — Prusse. Les armesde ftogata.
Wesettn: — Mil. D'or à trois étoiles de sa., 2 et
1, abaissées sousdeux cors-de-chasse du même en chef,
eng. et pavitionnês d'azur, vir. et liés du champ. C.:
une étoile de sa. L. d'or et de sa.
Westaeher — Ec.: aux 1 et I d'or à un
homme, hab. de sa., tenant de sa main dextre un arbre arr. de sin.; aux 2 et 3 parti d'are. et d'azur, à
deux diamants de l'un à l'autre, taillés en losange. Deux
cg., le I cour. C.: 1° l'homme du t, iss„ I. d'or et d'azur; 2° un bonnet parti d'azur et d'arg., retr. aux armes du 2, et sommé de quatre pl d'aut„ait. d'azur et
d'ara.; 1. d'arg. et d'azur.
IVestarp — Prusse (Comtes, 18 avril 1811.) Ec.:
aux 1 et t d'ara. à une aigle de Prusse; aux 2 et 3
d'azur au lion d'ara., tenant une épée du même, celui
du 3 cent. L'écu bordé d'or. Sur le tout d'or à un cep
de vigne sur une terrasse de sin., fruité de six grappes
de raisins au nat. C.:le cep de vigne, entre un vol de
l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur. T.: deux chevaliers, arm. de toutes
pièces, la visière levée, le casque panaché de quatre
pi. d'aul, celle à l'ext. de sa., les trois autres d'arg,„
chaque chevalier tenant une lance de tournoi.
1nV est bars !Baron), y. Rethel! baron %V est bu r y.
%N'es:cap:lei (van), y. IValloneapelle ou
W• aelsen ppel.
IVe›tcombe — Angl. (Baronet, 23 mars 1699. M.
ét. le 6 déc. 1753) De sa. à deux fasces d'or; au canton d'herm. Cq. timbré d'une couronne murale d'or.
C.: une tète et col de griffon d'or. D.: FESTINA. LENTE.
Westeote de Dallineore (Baron), y. Lyttelton
lord Lyttelton.
Vrestdorr — Prusse (Conf. de nob., 18 Janv.1707.)
Parti: au I d'arg. à un demi-vol cool. de sa„ au tirant' à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre. Cq, cour. C.:
une étoile d'or; entre un vol, de sa. et de gu. L.: à
dextre d'arg. et de sa, à sen. d'or et d'azur.
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%estdorp (van) — 7Al. D'ara. à trois arbres de
sin.. rangés sur une terrasse du même.
%Vestede — Hambourg. D'are. à la fasce de gu.,
acc. en chef de deux étoiles (8) d'or et en p. d'un grelot du même. C.: un vol d'ara., chaque aile ch. d'une
fasce de gu. L. d'arg, de go. et d'or.
U'estenberg — Gueldre. De gu. à la bande d'or,
ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de la
bande. C.: une Dèche de sa., entre un vol, l'aile dextre
d'or à la bande de gu., l'aile sen. de gu. à la barre d'or,
la bande et la barre eh. chacune de trois trèfles de sin.
S.: deux lions reg. — Ou: Ec.: aux 1 et .1 de sin. à la
fasce d'ara.; aux t et 3 les armes décrites. C.: 1° une
tète et col de chien cont. d'arg ,languée de gu„ I. d'arg.
et de sin.; 2° la flèche, entre le vol: I. d'or et de gu.
Westenberg — Kampen (P. d'Overyssel). D'azur
à la fasce d'or, ace. en p. d'un mont du même.
%Vestenberg — IVeslphalie. D'azur à un bélier
sautant échlqueté d'arg. et de au. C.: deux cornes de
buffle d'azur, chacuneornée à l'ext. de trois banderoles
échiq. de gu. et d arg., les hampes posées en fasces.
1/1, estende (van) — Flandre. D'azur à la fasce
brét. et c.-brét. d'arg.
IVestendort — Ban. D'azur à une cigogne d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. C.: une cigogne d'arg.
Weatendorfrer — Allem. Ec.: aux 1 et I parti de
gu. et d'arg., à deux demi-roues adossées d'or; aux 2
et 3 de gu. à un ours naiss. d'arg., mouv. d'une couronne d'or et tenant de ses pattes une pique d'erg. Cq.
cour. C.: un homme iss„ hab. de gu., coiffé d'un bonnet de gu„retr. d'arg., tenant de chaque main une demi-roue d'or. L. d'arg. et de go.
Westendorp — Groningue. D'arg. au lion naiss.
de gu., mouv. d'une eau au nat. et ace. en chef de
deux étoiles du sec. C.: un lion iss. de gu.
Weetendorp — Oslfrise. Ec: au 1 d'azur à une
église d'arg„ au 2 d'azur à deux lions naias. et affr.
d arg., mouv. d'une eau du même; au 3 parti: a, de gu.
à deux chev. d'or, acc. de deux roses du même, 1 en
chef et 1 en p.; 0. d'azur à deux fasces d'arg. ou d'or,
ace. d'one étoile d'or, en abime, entre tes fasces; au
d'or (ou de gu.) à un chevalier, armé de toutes pièces
d'are., tenant de sa main dextre une épi, posée sur son
épaule, la sen. appuyée sur sa hanche. Sur le tout
dor ou d'arg., au coq de sa.,tenant de sapatte dextre
levée une épée.
Westenholz — Hambourg (Nob. du SI-Empire, 7
mars 1693) Ec.: aux I et I parti d'azur et d'arg.,chaque compartiment ch. d'un chicot au nat, posé en pal;
aux 2 et 3 coupé d'or sur azur, à la fasce d'ara, br.
sur le coupé et ch. de trois tètes de léopard de gu. Cq.
cour. C.: deux chicots au nat., posés en cher. renv.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et d'azur.
Westenholz — Hambourg (Chevaliersautrichiens,
29 mal 1866; barons autrichiens, 30 août 1869.) D'azur
à la bande d'arg, ch. de trois étoiles de gu. et acc_ de
deux chicots au nat., posés en pals; au chef partld'or
et de sa., à une aigle ép. Iss. de l'un en l'autre. Trots
cg. cour. C.: 1° trois pl. d'alti, une d'or entre deux de
sa.; I. d'or et de sa.; 2° une aigle ép. iss., partie de sa.
et d'or; I. d'or et de sa„ 3°un demi-vol d'azur,ch.d'un
chicot au nat, posé enpal; 1. d'ara. et d'azur. S.:
deux grues aenal, le vol levé. D.: JIJSTCS AC TENAX
PROPOSITI.
1Vestenie — Dan. (M. ét.) D'arg. à ta bande d'azur, cti. de trois écureuils assis etconL de gu. C.: deux
écureuils assis et a pr. de gu.
Westenra barons Itoeernore —In (Baron Rossmore de Monaghan, dans la palme t9 oct. 1796;
baron Rossmore, dans la pairie du Royaume-Uni, 23
Juin 1838.) Tranché: au 1 d'or à un arbre arr. de sin„
au 2 d'arg. à un cheval marin reg. au nat., nageant
sur des ondes du même. C.: un lion ramp. au nat.
T.: à dextre un soldat du 3e dragons, tenant un sabre abaissé ; à sen. un cheval bridé et sellé au nal D.:
POST PROELIA PRAEMIA.
Westerbaen — Volt. D'azur à trois anguillesétktées d'or, posées en bandes, l'une sur l'autre.
Westerbeek (van) — Gueldre. D'or à un cor-dechasse de go., lié d'azur. C.: un renard de go., posé
de front, vêtu d'un froc de capucin d'arg.
Westerburg (Barons) — Aut. De gu. à la croix
d'or, tant de vingt croisettes du même, 5 à chaque canton, 2, 1 et 2. C.: un vol à l'antique aux armes de
récu [V. I. eln I n gen- W esterbn rsz.I
Wee • erfeId —.V6rtilingen (Bac.) Parti : au 1 de sa.
à un W d'arg.: ao 2 d'or à l'aigle de sa. Cg. cour. C.:
une étoile d'arg,„ entre un vol de sa. L. d'or elde sa.
liVeterhaltsen — Prusse (An., 29 sept.1789.) Chevronné contre-chevronné d'azur et d'or, de quatre plé-
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ces: l'écu bordé d'or. C.: un buste d'homme, cour. d'or,
hab. d'azur, la poitrine ch. de deux roses accostées d'erg.
Westerlioff — Amsterdam. D'azur à un laurier de
sin., terrassé du même.
Westerhoff — Hall. Parti: au t do gu. à une épée
d'arg., garnie d'or; au 2 d'or au saut. de gu.
IVesterholt — Ban. (Comtes du St-Empire, 22 sept.
1790. M. él. le 3 déc. 1863.) Fascé contre-fascé do sa.
et d'arg., de trots pièces. C.: un cygne iss. au nat.,les
ailes levées, l'aile dextre de sa. à la fasce d'arg., l'aile sen.
d'arg. à la fasce do sa. S.: deux cygnes au nat., aux
ailes ouv,, la tète cont.
Westerliolt de G y senberg— Prusse, Holt. (Comtes du St-Empire, 27 juillet 1779.) Ec.: aux 1 et I d'arg.
à trois merles cont. de sa., rangées en fasce (Gysenbern);
aux 2 et 3 de sa. à la croix d'or (Raits). Sur le tout
éc.: a. et d. fascé contre-fascé de sa. et d'arg.. de trots
pièces (Westerholt); b. et c. de gu. à un rencontre de
bélier d'ara., sommé de trois clous d'azur (Lembeek).
Quatre cq., le 3 cour. C.: l'une plante de perce-neige
au nat., fleurie de cinq. pièces; I. d'arg. et de sa. (Gysenberg); 2° un cygne iss. et conf. au net., les ailes levées, l'aile dextre de sa. à la fasce d'erg., l'aile sen.
d'erg. à la fasce de sa.; 1. d'arg. et de sa. (Westerholt);
3° un vol, d'erg. et de gu.; 1. d'erg. et de gu. (Lernbeek);
4° une tête et col de bouquetin de sa., accornée d'or;
1. d'or et de sa. (Raits). S.: deux cygnes d'erg., les
ailes- env.
IVesterlsolt de Ilacklort —Gueldre (Barons du
St-Empire, vers le milieu du 17e siècle; rec, dudit titre, 19 fév. 1820.) Fascé contre-fascé de, sa. et d'arg.,
de trois pièces. C.: un cygne Iss.d'arg., hg. de gu., les
ailes levées fascées contre-fascées de trois pièces, celle
à dextre d'arg. et de sa., celle h sen. de sa. et d'erg.
Westerhuls — Holt. Parti: au > 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de Su. à
une fleur-de-lis d'or et un gland du mème, accostés;
b. d'azur à un crolss, cont d'or et une étoile du même, accostés.
Westerhuis — P. de Groningue. D'arg. h deux
ohm de sa. C.: un chev. de sa.
IVesterlislys —Gueldre. Une épée en pal, la pointe
en bas, accostée de. deux trèfles et ace. en p. d'un croiss.
figuré. C.: un bras, brandissant une épée.
Itiesterloo (Marquis de), y. Mérode.
IVesterntair — Augsbourg. Coupé: au 1 parti:a.
d'or à un homme cool, bah. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du même, la main sen. étendue, la main dextre
appuyée sur sa hanche; b. d'or à un ours naiss.de sa.,
coll. et bouclé d'or ( au 2 coupé de gu. sur erg.,
un
éléphant nains. de l un en l'autre, la trompe levée. Cq.
cour. ('.: un buste d'homme, hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet du même; entre deux prob. d'azur, ornées chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut., à dextre de sa., d'or et d'azur, à sen. d'azur, d'or et de sa.;
le tout entre un vol, l'aile dextre d'erg. à trois barres
de sa. et l'aile sen. d'erg. à trois bandes de gu. L.: à
dextre d'or et d'azur, h sen. d'ara. et de gu.
Itiestermayer — Aut. (Chevaliers, 17 oct. 1879.)
De gu. au chev. parti d'or et de sa., acc. de trois croisettes d'arg., celle en p. posée sur le sommet d'une
pointe entée évasée d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une
croisette d'arg., entre deux prote. écartelées chacune
d'arg.. et de gu.; I. d'arg. et de gu.; 2° un Nol à l'aulique, I aile de derrière d or et l'aile de devant de sa.; I.
d'or et de sa D.: SINCERE AC PERSEvERANTER.
titi est envia) er — Aut. Parti d'erg. et de gu.; à
une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un
homme barbu iss., hab. d'un parti de gu. et d'azur,
ceint et boutonné d'or, au rabat parti d'arg. et d'or,
coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. et houppé d'or.
orné sur le devant de trois plumes de héron, supp. de
chaque main une fleur-de-lis partie de gu. et d'ara.
West ernia r — Amberg (Bar.) Parti d'azur et d'or ;
à un homme marin, posé de front, ayant deux queues,
le tout de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre
une rose de gu., tigée et feuillée de sin. C.: l'homme
marin. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen. d'arg. et d'azur.
Westernia3r — Vienne. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux '2 et 3 de sa.
au lion d'or, tenant de ses pattes un gland du même.
C.: le lion, ms_ entre un vol coupé, h dextre de gu. sur
erg., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Western de Rive:that' — Essex (Baronet, 20
août 1861.) De sa. au chev.,acc. en chef de deux croiss.
et en p. d'un trétle, le tout d'or. C.: un lion iss. d'or,
tenant un trèfle de sin. D.: NEC TEMERE NEC TIMIDE.
Western baron ‘Ve6lern de Itivenhall
(Baron, 28 jan y.1833. M. ét. le 4 nov.1814.) De
—Esex
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sa. au chev., acc. en chef de deux crolss. et en p. d'un
trèfle, le tout d'or. C.: un lion las. d'or, tenant un trèile de sin. S.: à dextre un lion d'or, orné d'un coliler
d'azur, auquel est suspendu un écusson aux armes de
Western à sen, un renne de gu., rame d'erg., coll.
d'une couronne d'or, à laquelle est suspendu un écusson aux armes de Shirley. D.: NEC TEMERE NEC TIMIDE.
%l'ester:me,: (Barons) — Ba y . D'arg. à un loup
ramp. au nat., cour, d'or. Cq. cour. C.: le loup, assis.
L. d'erg. et d azur.
Westernaela auf und ln Cronbera — Ban.
(Barons du St.-Empire, 26 Janv. 1693. M. ét, le 17 nov.
1851.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un annelet d'arg. (Bettenderf); aux 2 et 3 de sa, h six fleura-de-Ils d'arg.et
au chef du même (Brhmser de Rildesheim). Sur le tout
de sa. à un loup Camp. d'erg., cour, d'or (Ifiesternach). C.: 1° l'annelet d'arg., sommé de plumes de coq
de sa.; 1. d'arg. et de gu.; 2° le loup, assis; I. d'erg. et
de sa.; 3° un chapeau de sa., retr. d'arg., accosté de
deux panaches de plumes d'oie, alt. cfarg. et de sa.;
d'ara. et de sa.
Itiesternaell de Grosa — Prov. rhén. Tranché
d'azur sur or, l'azur ch. d'un lévrier ramp. d'arg., coll.
de gu.; au chef de gu. Cq. cour. C.: le lé y rier,iss. L.%
à dextre d'ara. et d'azur, à sen, d'or et d'azur.
Westernhageu — Han., Messe, Saxe. D'azur au
léopard lionné au nat. Cq. cour. C.: deux flèches d'or,
ayant chacun un fer à trois pointes d'erg., empennées
d'azur, accostées et posées en pals; et deux autres flèches pareilles, posées en fasces, br. sur les deux premières, celle en bas ayant le fer tourné à sen.
Itiesteronen van Ileeteren — Holt. Ec.: aux I.
et IV. les armes de hleeteren qui sont éc.: a. d'azur au
lion d'arg., arm. et lamp. de pl.; b. d'or à trois arbres
de sin. sur un tertre du même; c. d'or à trois fleursde-lis de sa., ace. en chef d'une trangle du mème; d.
de gu. à six MIL couchées d'or, rangées en deux pals;
aux II. et les armes de Westerouen qui sont d'or
à un seuestrochère, arm. d'azur, iss, d'une nuée d'arg.
au flanc sen., la main de carn. tenant un sceptre au
nat. en pal, et ace. d'une étoile d'or dans la flexion
du bras. Cq. cour. C.: un lion ramp. d'or.
IVesterreich (Comtes) — Aut. Coupé de sa. sur
or; à la fasce d'azur, br. sur le coupé. C.: un cygne
iss. d'arg., ailé de sa. L. d'or et de sa.
IVesterstein (van) — Ho!!. D'or au saut. de gu.,
acc. en chef d'une fleur-de-lis do même. Cq. cour. C.:
(Arm. v. G.) la fleur-de-lis, entre deux cornes de buffle
fascées d'or et de gu. de six pièces.
Westerstetten — Bar. (M. ét. en 1636.) Coupé:
au 1 parti de gu. et d'ara.; au 2 d'azur plein. C.: un
demi-vol de gu., semé de feuilles de tilleul d'erg., les
tiges en haut,
Westervelt (van) — Harderwick (Gueldre). De
sin, à trots fleurs-de-lis d'or. C.: deux bras, arm. d'arg.,
les mains de carn. supp. ensemble une fleur-de-lis d'or.
S.: deux lions, au net.
Westervelt-Sandbera (van) — Gueldre (Adjonction du nom et des armes de Westervelt, nov.
1862.) Er.: aux 1 et 4 d'arg. au chev, d'or, acc. de trois
trèfles de sin. (Sandberg); aux 2 et 3 de sin, à trois
fleurs-de-lis d'or (Westervelt). C.: un vol d'erg. (Sandberg). S.: a dextre un griffon d'or; à sen. un lion au
nat. O.: SEAVA FIDEM.
Itiesterweller d'Anthonl — Hesse(An., Cjanv.
1818.) D'azur b la cotice de gu. en barre,soutenant en
bas à dextre un tertre de trots coupeaux de sin., surm.
de trois étoiles (G) d'or, 2 et 1; ladite cotice acc. en p.
d'un tertre de trois coupeaux de sin., mouv. du bas,
surm. de deux étoiles (5) accostées d'or. C.: une étoile
(8) d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen, d'erg, et
d'azur.
Westerwlek — Dan. (An., 1671) Ec.: aux 1 et 4
de gu. à une morue sans tète d'or, posée en pal, accostée de deux couronnes du même; au 2 d'or à la
fasce de gu.; au 3 coupé d'azur sur une mer au net.
de laquelle s'élèvent trois fleurs d'arg., hr. sur l'azur.
C.: deux croiss. figurés et adossés d'or.
Westerwoude — Roll. sept. Parti: au 1 d'azur à
une colombe d'erg., perchée sur un chicot au nat. mouv.
de la p. et ace. en chef d'une étoile du sec.; au 2 d'arg.
à une aigle au nat, iss. d'une couronne d'or.
Itiesterwyrk (van) — Flandre. D'azur à un
oiseau de paradis d'or, posé en fasce, acc. de trois étoiles du même.
WestfrIslus — Holl. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv, du parti; au 2 de gu. à deux flèches d'erg., passées en saut., et une fasce d'or, br, sur
les flèches.
Wes1hrsff—Roll. D'arg. à un demi-vol de sa., posé en
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fasce. C.: un tronc d'arbre, poussant des branches feuillées, le tout de sin. [dm. o. G.)
IVestban sen --d .Sfrasbourg. D'or à la croix de gu.,
cauL de quatre coeurs d'azur. — Ou: Chevronné contre-chevronné d'azur et d'or, de quatre pièces. C.: un
buste d'homme. cour. d'or, ha b. d'azur, ch_ sur la poitrine
de deux roses d'or, accostées [V. 1Vesterhausen.J
West h clin — I Vindsheirn (Bar.) D'arg. à deux lions
adossés de go., les queues entrelacées. ('.: un lion iss.
de ru.
Westhelm — Rothenburg (Bac.) D'azur à deux
lions adossés nains. d'or, mouv. d'un tertre de sin., ch.
d'une (leur-de-lis du sec_ C.: une Beur-de-lis d'or, entre deux prob. tort_ d'azur et d'or; et trois feuilles de
rosier de sin., mouv. du bouriet, deux br. sur la racine
des prob., la troisième, au milieu, supp. une fleur-de-lis
d'or. I.. d'or et d'azur.
IS'estboren — Lubeck. D'azur à deux sceptres d'or,
passés en saut. C.: un cheval iss. d'arg., bridé de gu.
Westhotr — Lubeck (?oh. du St.-Empire, 39 août
1613.) Le: aux 1 et 4 d'azur à une étoile d'or, posée
au centre d'une couronne de laurier de sin.; aux 2 et
3 de gu. à un Pégase saillant d'arg., celui du 3 conf.
Cq. cour. C,: les meubles du 1, entre un vol coupé, à
dextre d'or sur azur, à sen, d'arg. sur go. L. conformes aux émaux du vol.
West honek (vau)— Flandre. Parti :au I d'azur à
une ancre d'arg.; au d'arg. à trois hamecons cent. de sa.
Westhoven — Prusse (An, 18 fév: 1712.) D'arg. à
une aigle étêtée de sa.
W est ho v en — Lubeck, Dantrick (An., 1659.) Parti:
au 1 coupé de gu. sur or, à la demi-aigle de sa., br.
sur le coupé et mouv. du parti; au 2 de sin. au chev.
échiq. d'arg. et de sa_ acc. de trois étoiles d'arg.
IVestkansp, Weseamp.
Westkerke — Zél. Parti-émanché de sa. sur or.
IVestiand (Chevaliers de), %. Michel chevaliers
de Irestland.
IVestmaeott — Londres. De gu. au chev. coticé
d'arg., ace. de trois abeilles d'or; au chef du même. C.:
une colonne d'ordre toscan, couchée sur un tertre et
supp. une abeille, le tout au nal. (Armes du célèbre
sculpteur, Richard IV.]
%Vest mentit (Marquis de;, v. ugent marquis
de Westmeath.
%Vestmlnster (Duc de), %. Grosvenor duc de
Westminster.
Westmoreland (Comtes de), v. Fane et Serin
— comtes de IVestmoreland.
Westner de Cronsperg — Bac. Ec.: aux 1 et I
d'azur à la bande d'arg., ace de deux roses d'or; aux
2 et 3 de gu. au lion d'arg., cour, d'or, soutenu d'un
tertre de sin. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Deux cg.
cour. C.: 1° un vol cool aux armes du 1 (la bande
transformée en barre); 1. d'or et d'azur; 2° une tour
d'arg., ouv. et aj. de sa., et un bras. paré de gu., Iss
de la tour, la main de mn. empoignant un béton au
nal en barre; 1. d'or et de sa.
%Veston comte de Portland — Angl. (Baron
'Veston de Neyland, 13 avril 1029: comte de P..17 fév.
1033. i)1. ét. en 1638.) Ee.: aux 1 et I d'or à l'aigle coal
de sa. (ireston); aux 3 et 3 d'herm, au chef d'azur
ch. de cinq bec. d'or. C.: une aigle de profil ess. et reg_
de sa.. bq. et m. d'or. S.: deux lévriers de sa„colL et
bouclé d'or. D.: CRAIGNEZ HONTE.
Westpalm — Hall. D'azur à un cheval cabré d'arg.
Westpalm van Boom de Hurlai— Ilott. Les
armes de van 11oorn de Burgh.
Westpra1en — Lubeck. Parti: au I d'azur au lion
d'or; au 2 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti.
C.: un oiseau d'or, le vol levé.
°'estphal — Prune (An., 6 juillet 1793) De sa_
à un cheval sautant d'arg.; l'écu bordé d'or. Cg. cour.
C.: le cheval, Lis.
Westphal — Prusse (An„ 13 fév. I821.) Coupé:
au 1 d'or au lambel de cinq pendants d'azur; au
d'azur à un senestrochère, arm. d'art, la main de carn.
tenant une épée du sec., garnie d'or, en barre; ace. de
deux étoiles (8) d'arg, posées dans les cantons du chef.
Cg. cour. ('.: le bras, iss. de la couronne. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Westphal de Bergener — Prusse. Les armes
de Reruener.
Westphalen — Brunneick(Chevallers du SI-Empire, sous le nom de Edle ton ll'estphalen, 23 mal
1161; conf. de nob„ 5 nov. 1812; rec. de nob., Il oct.
1831.) Coupé: au 1 d'azurà la fasced'arg,acc.detrois
clochettes du même, suspendues à la fasce; au 2 parti:
a. d'or au lion de gu.; b. de go. à la fasce d'or, ace. de
deux clochettes du même, suspendues à la fasce. Deux
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cq. cour. C.: 1° une aigle Iss. et conf. de sa.; Lems'.
et d'azur; 2° deux prob. coupées, à dextre d'or sur gu.,
à sen. d'azur sur arg.; 1. d'or et de gu.
Westohaten de Fdrstenbersz— liesse, Bohème
(Comtes du St: Empire, et juin D'arg.à la fasce
de gu., ace en chef d'un lambel de cinq pendants de
sa. C.: un chapeau de gu., retr. d'arg., orné à dextre
d'une pl. d'auL de gu., et à sen. d'une pl. d'an d'arg.
1.. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or. D.: PAIS
QUE DOIS, artnivg QUE POURRA. Manteau de yu., doublé d'herm.
Iliestpbalen dit Koeh (Barons) — Pro,. Hien.
Ec.: aux 1 et t d'azur à un cheval cabré d'arg., celui
du 1 conf.; aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis d'azur.
Sur le tout d'arr. à la fasce de gu., ace en chef d'un
lambel de cinq pendants de sa. C.: I* une étoile, entre
deux pL craut.; t'une grue avec sa vIgilance,entre un
vol à l'antique.
Westphalie (de), v. Wonters dit de Westphalie.
I‘'estra — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'arg.
à deux gàcbes de brasseur de couleur brunàtre, passées en saut.; b. de gu. à un marteau de tonnelier au
nat., posé en paL
%1' estreen en (van) de Ti ell a n dt — Hoff. (An, 15
avril 1815; chevalier, 16 déc. 1818; baron.9 janv.1821.
M. éL le 22 nov. 1818) D'or à un annelet de sa., ace
de trois fleurs-de-lis du méme. Cq cour. C.: une fleurde-lis de sa., entre un vol à l'antique, d'or et de sa.
S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.: PORTITER ET
PRUDENTER.

1Vestrell — Pom. (An., 17 janv. 1816.) Parti: au I
de sin. à trots épis d'or, mouv. d'une seule tige feuillée, du même; au' ft d'arg. à la barre d'azur, ch. de
trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: quatre pl. d aut.. les
deux ext. d'azur, les deux autres coupées d'ar e. sur
azur. L. d'or et de gu. S.: deux cygnes d'arg., le vol
ouv. et abaissé.
Westrem ou Westrnm — Westphalie. D'arg. à
la fasce de gu., ch. de trois étoiles d'or. Ce un vol aux
armes de l'écu; ou, deux faucilles a ffr. d'or, emm. de go,
le tranchant dentelé.
Westrenen (van) [de Thentaat,deSterkenbarg, de Dr1ebergen] — P. d'Utrecht. D'arg. à
un cheval pass. de sa.,acc. de trois fleurs .de-lis du même, rangées en chef. C.: un cheval de sa.,posé de
front, Iss. d'une cuve d'or. T.: deux sauvages decarn.,
ceints et cour. de lierre, tenant chacun une massue posée sur son épaule.
WestrIk — Amsterdam. D'or au chev.d'azur, ace.
de trois fleurs-de-lis au pied coupé d'arg.
West rom ou IV est rune, y. West rem et Se ha de van IVestrono.
Westrnp — P. de Minden. D'are. à une branche
de sin, feuillée de cinq pièces du même et fruitée de
quatre pièces d'or.
Westvelt — Flandre. Ec.: aux 1 et I d'azur à une
étoile d'or; aux 9. et 3 d'or à un tourteau de gu.
Wetberg — Allem. De sin. à une rose de gu. Cq.
cour. C.: un arbre de sin. L. de sin. et de gu.
WeterIng (van de) — Gorinchem. D'azur à une
étoile (8) d'or.
WeterInghe (van) — P. d "Overyssel. D'are. au
chev. de sa.
Wethyn — Misnfe. D'art,. à (rois lions de gu., les
deux du chef affr. C.: un disque aux armes de récit,
encadré de plumes de paon couchées au nal.
Wenn, v. Ilendons dit Wetin.
IVetke — Hambourg (Sot du SL-Empire, 1 juillet
16;9.) De sa. à un W d'or, le milieu supp. trois feuilles de sin, entre lesquelles se trouvent deux fleurs de
gu., figées de sin. ('.: les feuilles et les fieursderécu,
entre deux prob. coupées alt, de sa. et d'or. I..d'or et de sa.
Wetsteln•Inster (de) — la Haye. Le.: aux 1 et
I d'azur à deux épis d'or, réunis en bas, posés en chev.
renv. et acc. de trois étoiles (5) du sec., 1 en chef entre les épis et 3 en p. accostant la lige (13 figer); aux
2 et 3 de sa. à la bande d'or, acc. de deux grenades
du même, ouv. de gu., tigées et feuillées d'or, la tige
courbée vers le bas el remontante à sen (Wel:dein, à
Mile). Deux cq. cour. C.: 1' une étoile (5) d'or, entre
un vol cool, l'aile de devant d'or et l'aile de derrière
d'azur (Peler); I. d'or et d'azur;
une des grenades
de l'écu, avec sa tige courbée (Wettstein); I. d'or et de sa.
Wettaeta — St.-Gall. De sa. à un cheval cabré
d'are. C.: le cheval, iss.
%Vettberg — Brunswick. De gu. à un rencontre
de boeuf d'arg,.
Wettb erg — Han., Livonie ()I et. le 23janv. 1816.)
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Parti: au 1 au gu. à un loup naiss. allé d'arg., mouv.
du parti; au 2 d'arg. à un rencontre de boeuf de gu.,
cour. d'or (Wetlberg). A la champagne de sin., br. sur
le parti et cb. de sept flammes au nal, b et 3. C.: 1°
deux tiges, fleuries chacune de sept roses, à dextre
d'arg.. à sen. de gu.; 2°le rencontre de boeuf; entre un
vol, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de pu. S.:à dextre un
loup allé d'arg.; à sen. un boeuf de gu. D.: TREU UND
FEST.

Wette (de) — Bâle. D'azur à une main dextre
adossée d'arg., en pal; l'écu bordé d'or. Cq. cour, C.:
une femme iss., les cheveux épars, hab. d azur, cour.
d'or, les bras nus, tenant de ses deux mains un voile
au-dessus de sa tête divisé sur la longeur de gu..d'arg.
et d'azur. L. de sa. et de gu.
Wetten — Gueldre. De gu. à eiriqpoissons d'or, en
pals, 2, 1 et 2.
‘Vetten — Brab. sept. De gu. à trois fers-de-moulin
d'arg.
Wetten (van) — Hoff. Parti: au I de gu. à trois
flauchis d'or; au 9.d'arg. à deux fasces brét. et c.-brét.
de gu.
Welter —51.-Gall. D'azur à une Fortune de carn.,
posée sur un globe d'arg. ailé du même, et tenant de
ses deux mains un voile d'arg. qui fait le tour de son
corps. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
IVetterberg, v. Bergenstràhle.
Wetteren (van) —Gand. De gu. à la fasce de vair.
Wetteren (van) — Flandre. De sin. au chev. d'arg.,
acc. de trois porcs pass. du môme.
Wettering (von der) — Esthonie, Holstein,Suède.
Parti d'azur et d'or; à une tige feuillée de sin., posée
sur un tertre de trois coupeaux du même et fleurie de
trois roses mal-ordonnées de gu., le tout br. sur le parti; l'écu ch. en chef de nuages au nal., br. sur le parti,
desquels découlent des gouttes de pluie d'arg., br. sur
l'azur et sur l'or. C.: une tige feuillée de sin., fleurie
de trois roses mal-ordonnées de gu. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wetterstedt — Suède (Comtes. 1819.) D'azur à la
barre d'ara., ace. en chef d'une étoile (5) d'or et en p.
d'une feuille de chêne du même, la tige en bas. Trots
cq. cour. C.: 1° la feuille de chêne, surm. de l'étoile;
entre deux pl. d'aut. d'azur; 2° cinq fusées de gu., accolées en fasce celle du milieu plus grande que les
autres et chargée de trois fleurs-de-Ils d'or, rangées en
pal; surm. de la D.: NON SANS CAUSE; 3° un monde
d'or, entre une branche de chêne d'or à dextre et un
rameau d'olivier d'or à sen. S.: deux cygnes assis et
adossés au nat, les têtes affr., les ailes levées [Les barons du nom, créés en 1806, portent les mêmes armes,
moins le 2e cimier.]
Wetterstetten — Bay. Coupé: au 1 parti de gu.
et d'arg.; au 2 d'azur plein. C.: un vol de gu. semé de
comfrs d'arg.
{Veltes (Comtes) — Allem. Ec.: aux I et I de gu.
à une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol levé, posée sur une couronne d'or et tenant de sa patte dextre levée une épée d'ara., garnie d'or, en pal; aux 2 et
3 d'azur à une couronne -royale d'or, sans doublure.
Sur le tout d'azur à un L d'or, surm. d'une couronne
impériale au nal C.: 1° la couronne royale du 2; I.
d'or et d'azur; 2° les meubles du 1; I. d'or et de gu.
— Tournai. De gu. semé de trèfles d'or;
à trois fermaux du même, 2 et 1, et au lambel d'azur
en chef.
Wettin — Tirol. Coupé: au 1 de gu. à une autruche d'arg.; au 2 de gu., chapé-ployé d'arg. Cq. cour.
C.: l'autruche, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et
de gu., ornées chacune dans son embouchure de trois
plumes de paon au nat.
Wettstein — Bâle. De sa. à la bande d'or, ace. de
deux grenades du même, ouv. de gu., tigées et feuillées de sin., la tige courbée vers le bas et remontante
à sen. Cq. cour. C.: une grenade de l'écu, reposant
sur la tige courbée. L. d'or et de sa.
Wettstein — Rappersiveil. De gu. à un W d'or,
ace. en chef de trois fuseaux mal-ordonnés d'arg. et
en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Wetzel — Nuremberg. Coupé: au I d'or au lion
naiss. d'azur; au 2 d'azur à trois grenades de guerre
d'or, allumées de gu. C.: le lion, entre deux prob. d'azur, ornées chacune à l'ext. de quatre pi d'aut., ait.
d'or et d'azur, dont une dans l'embouchure.
Wetzel — Ban. (Conf. de la nob. du St.-Empire, 6
nov. 1662; barons du St.-Empire, 25 juillet 1659.) D'azur au lion cont. de gu., arm. et lamp. d'or: à la bande
d'arg., ch. de trois merles de sa. et br. sur le lion. Cq.
cour. C.: le lion, iss.
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1% et 7. eI — Schwabisch(Wurt.) Chevronné contre-chevronné d'azur et d'or,de quatre pièces.Cq. cour.
C.: un vol, d'azur et d'or, l'aile dextre
de deux barres d'or et l'aile sen. de deux bandes d'azur.
Wetzel — Bâte. Parti d'azur et de sin.; à deux
chev., de l'un en l'autre. Brl. de sin. et d'azur. C.: un
vol, l'aile dextre d'azur ch. de deux barres de sin. et
l'aile sen, de sin. ch. de deux bandes d'azur. L. de sin.
et d'azur.
Wetzel dit von Carben — Nassau, Hesse, Aut.
(Barons, 31 août 1775.) Ec.: aux 1 et I coupé: a. d'or
au lion naiss. de gu.; b. d'azur à une fleur-de-lis d'ara.
(Carben); aux 2 et 3 d'arg. à la croix ancrée de sa.
(Buches de Staden). Sur le tout d'azur au lion cont.
de gu., arm. et lamp. d'or; à la bande d'arg., ch. de
trois merles de sa. et br. sur le lion (Wetzel). Trois
cq., le 2 cour. C.; 1°un chapeau de tournoi de sa., retr.
d'arg., sommé d'une boule du même, supp. sept plumes
de coq de sa. (Carben); 1. d'arg. et de sa.; 2' un lion
cent. de gu., arm. et lamp. d'or (Treize; à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur; 3° un chapeau
de tournoi de sa., le retroussé d'arg. cb. d'une croisette
pattée de sa.; le chapeau sommé d'un vol-banneret,coupé
ait. d'arg. et de sa. (Buches de Staden); 1. d'arg. et de sa,
Wetzel de Marsillen — Alsace (Rec. du titre
de baron, G août 1773. M. ét. 16 fév. 1797.) De gu. à
la bande d'arg. C.: un buste d'homme, posé de profil,
coiffé d'un chapeau de sa., vêtu d'un habit du même
ch. d'un écusson des armes.
Wetzsteln — Ban. D'azur au lion d'or, tenant entre ses pattes une meule de moulin au nat.,et soutenu
d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: le lion,iss.; entre deux
proh., coupées ait. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Wetzwy 1 — Suisse. De gu. à la bande crén. d'arg.
C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr.
d'arg. et sommé d'une boule du même.
{Vevel (van) -- P. d'Overyssel (M. él.) De gu. à
la croix ancrée d'arg. C.: un cygne iss. de gu., hg. do
sa., posé de front, entre un vol d'arg.
Weveld — Aut., Ban. (Barons du St.-Empire, 15
sept. 1611.) Ec.: aux 1 et d'or à l'aigle de sa., cour.
du champ, celle du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à un chevalier iss., arm. d'arg., la visière levée, le casque panaché d'arg., tenant une épée levée en fasce au-dessus
de son épaule; le chevalier du 2 posé de profil, celui
du 3 posé de face. Enté en p. de sin. à une tented'arg.
Sur le tout un écusson d'arg., cour, d'or et eh. du chiffre F. 111., de gu. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle du
1; 1. d'or et de sa.; 2' un chevalier iss., la visiere levée, le casque panaché d'arg., tenant dans chaque bras
cinq drapeaux triangulaires, chaque drapeau de gu. à
deux fasces alésées d'arg., ace. dans rangled'une croisette du même; I. d'arg. et de gu. [La branche de Bay.
porte les mêmes armes, sauf que le chevalier des 2e
et 3e quartiers est posé de face, tenant son épée en pal
et empoignant de sa main sen. un bouclier triangulaire.
Dans le fer cimier l'aigle regarde vers dextre, et dans
le 2e cimier les drapeaux sont carrés.]
Wevellnehoven (van)— Leyde. D'or à trois pals
de sa.; au canton d'arg., cb. d'une fleur-de-lis de gu.
Wevellnchoveo (van) — Westphalie. De gu. à
deux fasces d'arg.
Wevelinelloven•Sittert (van) — Limb., From.
rhén. (Barons, 6 mal 1612; rec. dudit titre, 21 oct.1822.)
De gu. à deux fasces d'arg. C.: une tête et col de dragon d'azur, le dos du col orné d'une crête d'or; ou, une
tète et col de cygne de sa., bq et cour. d'or (quelquefois placée entre un vol d'arg.) S.: à dextre un lion
au nal.; à sen. une aigle au nat.
Wevelinkhoven (van) — Gorinchem. D'or au
lion naiss. de gu., lamp. d'azur.
Wevelinkhoven (van) — Hall. Ec.: aux 1 et
d'arg. à une fleur-de-lis de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à un
saut. de losanges de gu.
Wever (de) — Brab. D'azur; au chef d'arg., ch.
d'une roue de six rayons de sa.
WeverIngIk — Amsterdam. D'azur à trois bandes
ondées d'arg., et quatre annelets d'or entre les bandes,
rangés en barre. C.: une autruche, tenant en son bec
un fer-à-cheval; entre un vol.
1Vevorden ou Weverden —P. de Juliers. D'azur à un cerf élancé d'arg., ramé d'or. C.: la tête et
col du cerf.
Wevort (van) d'Ossenberg— Dordrecht. D'azur à un cerf rame. d'arg., ramé et ongle d'or.
Wexionins, y. Gyldenstolpe.
Wexler — Nhrdlingen (Ban.) Coupé: au 1 d'or à
un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet albanais
du même, retr. d'or, tenant de sa main levée une pièce
de monnaie d'or el de sa sen., appuyée sur sa hanche,
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