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d'un écusson de gu. surch. d'un chàteaud'arg.,soutenu
d'un rocher du même (Homburg); au S d'arg. à trois
pals de sa. (comté de Kirchberg); au 11 d'arg,au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., cour. d'or (burgravlat de
Kirchberg). Six cg. cour., excepté les I et 6. C.:I 0 une
colonne d'arg., ch. de trois pals de sa. et sommée de
sept pl. d'aut. d'erg.; I. d'erg. et de sa.. 2° un vol d'or,
l'aile dextre ch. do quatre barres et l'aile sen. de quatre bandes de gu.; I. d'or et de gu.; 3° le paon rouant;
I. d'or et de gu.; 4° un vol d'arg., ch. de deux fasces de
gu.; 1. d'arg. et de gu.; 5° une corne de bouquetin d'or;
1. d'or et de gu.; 6° un écusson ovale d'arg., orné à
l'entour de plumes de paon au nat., et sommé d'un annelet d'or rempli de cinq plumes do paon au nat., aboutées en forme d'étoile; I. d'arg. et de sa. 'T.: deux anges, hab. d'arg., revêtus de dalmaliques, celle à dextre
de gu., celle à sen. d'azur. D.: FIDELITATE ET VERITATE. Manteau de gu., doublé d'herm., sommé d'une
couronne princière.
Medan — Livonie (Nob. du St: Empire, 5 mai 1738.)
Parti: au 1 de gu. à un arbre terrassé de sin.; au 2
d'azur an lion d'or. C.: sept pl. d'aut.: d'arg., de gu.,
d'arg., de sin., d'or, d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg,
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
1Viedebach — Misnie. D'or à un cerf pass.de sa.,
sanglé d'arg. C.: six pl. d'aut., alt. d'erg. et de sa.
Wiedebach — Silésie. D'erg, à l'aigle d'azur, la
poitrine ch. d'un croise. du champ. Cg. cour. C.: trois
pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur[V.UeelltritzWiedebach.]
Wiedebach dit von Nostitz und .1ânkendorf
— Ec.: aux 1 et t d'arg. à l'aigle d'azur, la poitrine ch. d'un croies. du champ (Wiedebach); aux 2
et 3 d'azur à deux cornes de bouquetin adossées écblquetées d'arg. et d'azur (Nostitz). Deux cg. cour. C.:
1° trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.(Wiedebach); I. d'arg. et d'azur; 2° deux prob. échiq. d'erg.
et de gu. (Nostitz); I. d'arg. et do gu.
•
Wiedemann — Nuremberg. D'arg. à un sauvage
de carn., ceint et cour. de lierre, tenant un arbre arr.
de sin. et posé sur un tertre du même. Cg. cour. C.:
le sauvage, iss. L. d'arg. et de sin.
IVIedernann Elle von Warnheim — Aut. (An.,
23 nov. 1852) Coupé: au 1 de gu. à un casque de tournoi d'arg., liséré d'or, panaché de trois pl. d'aut. du
sec., br. sur une épée d'arg., garnie d'or, en fasce; au
2 d'azur à un cbateau au nal., posé sur une terrasse
de sin., flanqué de deux avant-murs sommés de deux
donjons, la porte du cbàteau ouv. et hersée. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut., dé gu., d'arg. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Wiedemann chevaliers von Warnhelm — Aut.
(An., 3 mai 1838; chevaliers, 11 juillet 1870.) Les armes de Wiedemann Edle von Warnhelm, de la création
du 23 nov. 1852. Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.; I. d'arg. etde gu.. 2°trois
pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur; 1.
d'or.
et' d'azur.
IVIedenfeld — Aut. (Chevaliers, 30 avril 1865;
barons, 11 mal 1871. 31. ét. le 5 août 1877.) D'azur à
la fasce d'or, acc. en chef d'un annelet du même et en
p. de deux étoiles accostées aussi d'or, surmontantune
eau couverte de glacons, au net. Cg. cour. C.: un vol
coupé d'or sur azur. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or, langues de gu.
IViedenmann — Ndrdlingen (Bay.) Coupé: au 1
d'or à un homme iss., posé de front, un peu tourné
vers sen., hab. de sa., coiffé d'un bonnet albanais du
même, retr. d'or, et tenant de sa main sen. étendue
trois épis du champ; au 2 de sa. à une couronne de
feuillage d'or. C.: l'homme lss.
Wiedenmann — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à un homme iss., hab. de gu., ceint et rebr. d'arg., au rabat du
même, tenant une palme de sin.; au 3 d'or à deux palmes courbées de sin., les pieds passés en saut. Cg.
cour. C.: un vol, d'or et de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'or et de gu.
1Viedensee — Thuringe, Saxe. De gu. à la bande
d'arg., ch. de deux feuilles de tilleul de sin.
Wieder, y. Rider,
‘Viedergdin de Stanffenheru— Alsace. D'arg.
à un gobelet à larges bords de (u., posé sur un tertre
de sin. Cq. cour. C.: un buste d homme, bah. aux armes de 1 écu. les bras remplacés par deux cornes de
bufile au net.
Wiederhofer — Aut. (Cons. d'arm.,21 mars 1605.)
Tranché d'erg. sur gu.; à un bélier camp. de l'un en
l'autre, accorné d'or. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Wiederhold — ifturt. (Conf. du titre de baron,
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29 nov. 1821.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.,cour.
du champ, celle du 1 cont; aux 2 et 3 de gu. au chev,
d'arg., ch, de trois trèfles de sin. Sur le tout de Wiederhold. qui est parti d'or et d'azur; à un bélier sautant d'arg., br. sur le parti. Deux cq. cour. C.: 1° un
bras, arm. au nal, la main de carn. tenant une épée
d'erg., garnie d'or, en barre; entre un vol, coupé alt.
d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; 2° le bélier Iss., tenant
entre ses dents un trèfle de sin.; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur; I. d'or et d'azur.
Wlederkber g de ‘Viedersbaels — Aut. (An.,
8 avril 1659.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une licorne ramp.
d'arg., celle du 1 conf..; aux 2 et 3 d'or à un cheval
cabré de sa., celui du 3 cent. Sur le tout de JViederkhern qui est coupé de sa. sur arg., à un bélier ramp.
de l'un en l'autre, accorné d'or. Deux cg. cour. C.:
le bélier, iss. et cool; I. d'or et de sa.; 2° la licorne
du 4, iss.; 1. d'arg. et de gu.
Wlederrenter— Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'arg, à la
fasce de gu., ch. d'une rose du champ; aux 2 et3 d'azur à deux barres d'arg. Cq.cour. C.: une étoile d'or,
entre un vol aux armes des 1 et 1.
Wiederspach (von) und zu Grabenslâtt
y. (Barons du St-Empire, 8 mal 1680 M. ét. le 20
—Ba
fév. 1706.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une tête et col de
griffon d'arg., mouv. d'une couronne d'or (Schernber,g);
aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces d'azur (Groppenstein).
Sur te tout d'arg. à deux cornes de bouquetin adossées,
de sa. et de gu., mouv. d'un tertre d'azur (Wiederspach).
Trois cq. cour. C.: I° la tète de griffon, cont. (Schernberg); I. d'or et de gu.;2° un bélier Iss.d'arg., posé de
front, accorné à dextre de sa. et à sen. de gu. (Wiederspach); I. d'arg. et de sa.; 3° un buste d'homme,
bab. d'azur, coiffé d'un chapeau piramidal du même,
retr. d'arg. et sommé de trots pl.d'aut. du même (Groppenstein); 1. d'arg. et d'azur.
WIedersperger barons de Wiedersperg
—Bohème
(Barons, 5 mal 1760 et 21 juillet 1872.) Parti:
au 1 d'or à un loup ramp. au nat., ravissant un bélier
blanc; au 2 d'azur à la fasce de gu. Cg. cour. C.: un
loup iss. au nat., posé de face, la tête tournée à dextre, les pattes étendues, tenant entre ses dents le bélier. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
S.: deux loups reg. au net., la queue passée entre les
jambes [Les chevaliers du nom portent ces armes sans
supports.]
Wiedmann — Nuremberg. Ec. de sa. et d'or. C.:
un homme Ise., posé de profil, bab. d'un parti de sa.
et d'or, coiffé d'un bonnet de sin. et supp. de sa main
sen. une couronne de feuillage du même.
Wiedmer — Soleure. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
ace. en chef d'un croise. figuré versé du mémo. C.:
deux prob. coupées d'or sur azur.
Wiedner — Prusse (An., 2 avril 1860.) Tranché de
gu. sur arg.; à un demi-vol de sa., br. sur le tout, acc.
de trois grenades allumées au nal, S et 1. C.: une grenade allumée au flat., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wiege — Hambourg. D'azur à une colombed'arg.,
le vol levé, posée sur une terrasse de sin. t'.: la colombe. L. d'arg. et d'azur.
Wiegell — Livonie, Prusse. D'azur à une cigogne
tenant en son bec une anguille et posée sur une terrasse, le tout au nat. Cg. cour. C.: une étoile, entre
un vol.
Wleger — Hesse (Nob. du St.-Emplre, 19 mars
1712.) D'azur à un homme de profil, hab. d'or, coiffé
d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre une
balance d'or et posé sur une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: l'homme, lss.
WIeladingen — Suisse. D'arg. à trois clous de
gu. C.: deux cornes de buffle de gu.
%Vieland — Bille. D'azur à une rose héraldique de
la couleur d'une rose naturelle, barbée de sin.; à la
bord. d'or. Cg. cour. C.: la rose, entre deux prob. d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Wieland — Transylvanie (An., 4 août 1712.) Coupé: au 1 parti: a. coupé de gu. sur arg., à deux roses
naturelles de l'un à l'autre; b. de sa. au griffon d'or,
cour. du même, tenant une épée; au 2 d'azur à une
tour, couverte d'un toit pointu de gu., posée sur une
terrasse de sin.; l'azur cbapé-ployé: à dextre d'erg. et
à sen. de gu., chaque compartiment ch. d'une hurede
sanglier au nat., le boutoir bouclé d'un annelet d'or,
la hure à dextre cont. C.: un griffon ramp. d'or, supp.
de ses pattes la tour de l'écu; entre un vol coupé, à
dextre d'or sur sa. et à sen. d'arg. sur gu., lescompartiments d'or et d'arg. ch. chacun d'une hure de sanglier au nat à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
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IVIeland d'Ehrenkanipt — D-ansylcanie (An.,
30 août 13161 Parti: au t de gu. à une épée au nal
et un drapeau d'arg., passés en saut; au id'azur à un
senestrochére arm., tenant une épée, le tout aune.. C.:
le senestrocbére. L.: à dextre d arg. et de gu., à sen.
d'are. et d'azur.
IVIelnudt — Leeuwarden. D'or à deux demi-raramures de cerf au nat., les pieds passés en saut, ace.
en chef de trois los_ rangées de gu„ celle du milieu posée entre les sommets des ramure:1.1es deux autres près
des flancs de l'écu.
Wle1andt — Bar. Coupé de sa. sur erg. C.: un
vol aux armes de l'écu.
IVIelandt — Nuremberg. Parti d'azur et d'or; à
on homme iss, coiffé d'un bonnet, avant des ailes levées.au lieu de bras, le tout de l'un -en l'autre, mou,.
d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: l'homme 15e.
IVIelandt — Ratisbonne. De sa. à un griffon d'or.
q. cour. C.: le griffon, Ise.
C Viciant — Gand. D'arg. à trois los. d'azur, accolées en fasce. C.: un vol aux armes de l'écu.
Wielbeke (van) — Flandre. D'a e. à deux bandes de eu.
flleldreeht (van) — 11011. D'azur à trois flanchis d'or.
iele (van de) — Amsterdam. Parti: au 1 coupé de go. sur azur, le gu. ch. d'une épée d'arg, garnie
d'or, en pal: au 3 de sin. à un croiss. d'or en chef et
une roue du même en p.
Wide (van de) — Flandre. D'or au cher. de sa.,
ace. de trois roues du même.
W tele (van den)—mcdines (An., 3 sept. 1767; rec.
de nob., 20 août 1622.) D'or à une roue d'azur. C.: la roue.
Wlele (van der) — Brab. D'azur à deux saumons
adossés d'arg.
!stalpert van der WIele.1
Ildelemans — Brab. D'or à une roue de gu.
lelen (van) — Bois-le-Duc. De gu. à une roue
d'are.
11 lelen (van der) — 11011. Parti: au 1 d'erg. à
trois fers de flèche à arêtes de go., les pointes en bas;
au i de sa. au lion d'erg., et à la fasce degu.,br. sur
le lion. C.: un lion ISS. d'arg., tenant un fer de flèche
de l'écu; entre un vol de gu.
%VI elewley ski — Posnanie. Les armes de Poray.
or
(Comtes) — Volhynie, Russie. Les armes de Kierde).
WIeliezko — Pol. De gu. à une 'fasce alésée en
forme de W, sommée d'un fer de flèche dont le fût est
croisé d'une petite traverse en bande, le tout d'arg. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'are.
— Souabe. D'or à la fasce de sa. C.:deux
prob, aux armes de l'écu.
Wieling— P. d' Utrecht. De sin.à trois fasces d'or.
WIelinga — Frise. Ec.: au I d'or à la demi-aigle
de sa.. mouv. du parti; au S de gu. à deux plumes à
écrire d'am.. passées en saut: au 3 d'azur à un trèfle
d'or; au i d'arg, à trots plantes de Jonc de sin„terrassées du mème.
Wlellaert — lion. De sa. au chev. de go., ace. de
trois molettes (5) d'or.
Wlelnesse (van) ou WIldenesse— Hall. D'erg.
à la fasce de gu., ace. de quinze bill. couchées du même, 5 et I en chef, 3, S et 1 en p.
WIelopolskl (Comtes) — Pol. Les armes deStarykon.
‘Vieiowieyskl — Posnanie. Les armes de Pn1kozle.
Wienekowskl — Pornanie. Les armes de Drogos la w.
IVIener — Suisse. De gu. à une corne de bouquetin d'or. C.: un buste d'homme, bah. de gu., sommé
d'une corne de bouquetin d'or.
1V1ener — ;tienne. Coupé: an 1 d'or à l'aigle ép.
nains. de sa., mouv. du coupé: an S de sa.au lion léopardé d'or. C.: un lion 155. d'or.
W lenlavva — Pol. D'or à un rencontre de buffle
de sa., accorte de go., bouclé d'are. Cg. cour. C.: un
lion iss. d'or, cour. du mème, tenant une épée d'arg„
garnie d'or.
1Vienlawski (Comtes) — Posnanie. Les armes de
Wienlawn.
WlenIngen de liVartberg — Ban. Ec.: aux 1 et
4 de sa. à deux bandes abaissées d'or, la première supp.
une licorne élancée d'arg.; aux S et 3 d'azur à une
masse d'armes d'or. Sur le tout d'erg à deux croiss.
adossés de sa. Trots cq. cour. C.: 1° une licorne iss.
et cent. d'are., entre un vol cont coupé d'or sursa4
un croies. de sa., chaque corne cour. et sommée de trois
pl. d'aut., une d'erg. entre deux de sa.; 3° un vol à l'antique d'or, ch. d'une barre d'azur, surch. d'une masse
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d'armes d'or en pal. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et d'azur.
1VIensser — Aut. Coupé d'erg. sur gu.; à un coq
de sa., lir. sur le coupé, ayant une tète de vieillard de
carn., coiffée d'un chapeau piramIdal de gu., retr. d'ara.
et sommé d'un panache de plumes de coq de sa.; ledit
coq posé sur un coussin de sa., houppe d'or. C.: le
coq.
d'erg. et de go.
IVIenskowskl — Posnanie. Les armes de Poray,
le champ d'azur.
IVIen.kowskl dit Saltzwedef — Prusse (An.,
4 juillet 1768.) Parti: au I de go. à une rose d'arr.
(Poray); au S coupé: a. d'azur à un soleil d'or, accosté
de deux étoiles du même; b. de gu. à la fasce ondée
d'arg. (Salt:icedel). Deux cg. cour. C.: 1• trois roses
de gu., tigées et feuillées de sln.; 1. d'erg. et de gu4
2° un soleil d'or entre un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une étoile d'or; I. d'or et d'azur..
IVIeprzewskl—Silésie. Les armes de Wleze.
Wierbskl, V. Werbski.
1V1es-sis:na — Frise, Brab. Parti; au 1 d'or à la
demi-aigle de sa.; moue. du parti; au S d'arg, à trots
épis feuilles au nat., posés sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: les épis. L. d'or et de sin.
Wieres — Art. De sa. à trois lions d'arg.,cour.d'or.
Wlerlex de Kessel — Flandre (An., 23 juin 1736.)
D'erg. au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, tenant un
compas ou,. d'or.
lerinyza — Holt. Coupé d'arg. sur azur, rarg.
ch. d'un cerf élancé de gu., cent, et soutenu de la ligne du coupé.
Wierinszen (van) — Amsterdam. De sa. à une
étoile 5) d'arr.
Wleringen (van)— Amsterdam. D'or à trois lions
de gn. C.: un lion iss. de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 1
d'or à trois lions degu.; aux S et 3 de sa.au cbev.d'arg.
Wierman — Franconie. Ec.: aux I et i d'arg.à un
Turc iss„ bab_ de gu., coiffé d'un turban au nat, tenant de sa main dextre un cimeterre d'arg. et de sa
sen. un bouclier du même; aux S et 3 tiercé en bande
d'azur, d'are. et de gu. C.: le Turc, iss. L. d'erg. et de gu.
Mernitz — Prusse, Tranché d'or sur azur; à une
étoile de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: un homme iss.,
hab. d'un parti d'azur et d'or, coiffé d'un bonnet de fou
d'azur, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.,
supp. de sa main dextre l'étoile de l'écu.
Wierop — lion. De gu. à quatre croisettes d'arg.
Wlerre— Pic. D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de go.
Vo terre — Ponthieu. D'arg. au saut. de gu,ch. de
quatre bes. d'or et cent de quatre lions de sa., arm.
et lamp. de gu.
Mers — Brab. D'arg. au lion de gu,arm. et lamp.
d'azur; au chef du même, ch. de trois roses du champ.
Wlers ou Wevers — Flandre. D'are. à la fasce
d'azur, ch. de trois étoiles du champ, et ace. en p. d'un
croiss. du sec.
IViersza — Pol. D'azur à une nasse d'or, posée
en bande. Cg. cour. C,: trois pl. d'aut d'arg.
Wlerts —
D'arme. à une rose de gu, bout d'or,
barbée, tigée et feuillée à'e sin. et surm.de cinq abeilles d'or en demi-cercle, les têtes dirigées vers la rose.
Vo ierts — Gueldre. De gu. semé de bilL d'or; au
lion du même, br. cor le tout. S.: à dextre un lion reg.,
à sen. un griffon reg., tous deux au net.
W I ereszowa — Pol. D'erg. à un bouquetin rarnp.,
taillé de sa. sur un échiq. de gu.eld'arg. . cour. C.:
cinq pl. d'au'. d'erg. L.: à dextre d'are.e de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Wlerz — D'are. à un chicot, posé en fasce,
ace. de deux boules, 1 en chef et 1 en p., ces trois objets de couleur brunâtre. C.: une boule de l'écu, entre
un vol d'ara. et de sa., chaque aile ch. d'une boule de
l'écu. L. d'arg. et de sa.
Wlerzblekl — Prusse. Les armes d'Ostrzcw.
IVierzbinski — Posnanie. Les armes de Na.
tenez IL
liVierzbna — Pol. D'azur à six fleurs-de-Its d'erg.,
3 et 3. Cg. cour. C.: une colonne d'or, percée d'une
flèche du même en bande, la pointe en haut.
1VIerzbewskl — Posnanie. Les armesdeJastrzemblee.
Wlerzbowski, Y. von der 1Veyden dit Wienleowski.
Wlerzbskl. v. Werbskl.
IVIerrehaezewski — Posnanie. Les armes de
Nalenez II.
IVIerzebleyskf—Sitirie.Les armes de Berszt en I.
Wlerzeyskl — Posnanie. Les armes de Jellta.
Wlerzynkowa — Pol. Les armes de Lagoda,
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Wiese — Delft. D'azur à une ruche au nat.
Wiese — Flandre. De sln. au lion d'arg., arm. et
lump. de gu.
'
Mese — P. de Termonde (Flandre). D'arg. à trois
maillets de gu.
IVIese
Silésie, Saxe. D'azur à la bande échlq.
d'arg. et de gu. C.: trois pl. d'a ut.: d'azur, d'arg. et de gu.
`Mese (von der) — Allem. D'azur à la fasce
d'arg., ace. en chef d'une étoile (5) d'or et en p. d'un
coeur du même. Bd. d'azur et d'or. C.: l'étoile, entre
un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or
et d'azur.
Wiesenbneh — Allem. D'azur à une rivière ondée
d'arg. en bande,acc.de deux étoilesd'or. Cg. cour. C.:
une aigle de sa. L. d'or et d'azur.
Wlesenberg (Edle von), y. Klein Edle von
IVIesen bers.
Wiesel:Mura (Edle von), v. Venger Edle von
Wiesenburg.
Wiesenburg (Barons de), v.Comtes de Concis.
Wiesener — Afisnie. De sin. à un écureuil assis
au nat. C.: l'écureuil L. d'arg. et de sin.
IVIesenfeld (Edle
f),v.SchwaigerEdleanf
nf
Wiesenfeld.
Wiesenfeldt — Franconie. Coupé: au 1 d'erg. au
lion nains. de sa., cour. d'or, mouv, du coupé; au 2 losangé d'erg. et de gu. C.:le lion, iss. L. d'erg. et de sa.
Wiesel:Witten — Francfort siAL, Hesse (Nob. du
St.-Empire, 18 janv. 1728; barons du St.-Empire, 14
mars 1789. M. et. le 19 juillet 1826.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à une aigle de sa., soutenue d'un tertre de sin..
celle du 4 cent.; aux 2 et 3 d'azur à un tertre de sin.
sommé d'une étoile d'or. Sur le tout de sa. à un cheval cabré d'erg. Trois cg. cour. C.: 1° un homme iss.
et cent. de profil. hab. d'azur, coiffé d'un bonnet albanais du méme, tenant de sa main sen. levée un bâton;
entre un vol de sa.; I. d'or et de sa.; 2° un cheval iss.
d'arg., posé de front; I. d'arg. et de sa.; 3° un lévrier
au nat., coll. de gu., assis entre deux prob. coupées alt.
d'azur et d'arg41.d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or.
Wiesenhiitten, Barkhans dit Illeseuhiater:.
Wiesenreiter — Bay. D'or à un triangle d'erg.,
remplissant tout l'écu; ace. de trois bes. d'arg.,ranges
en p; l'or ch. à dextre de deux bandes et à sen. de
deux barres de gu. Cg. cour. C.: un vol, de gu. et d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de gu.
%Ciesent — Nuremberg. Coupé: au I d'erg. à un
homme iss., bah. de gu., tenant une faux d'erg.; au 2
de gu. à une rose au nat., entre deux tulipes d'azur,
le tout tigé et feuillé de sin. C.: les fleurs de l'écu;
entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg. L. d'erg.
et de gu.
Wlesenthan — Bay. (Rec. du titre de baron, 23
juin 1809. M. ét.) D'or à sept. los. couchées de gu., rangées en pal, s'entretouchant. Cg. cour. C.: deux prob.
de sa., ornées chacune dans son embouchure d'une
boule de gu. L. d'or et de sa.
Wiesentital (Edle von), y. Merkel Edle von
Wiesenthal.
Wieser — Ratisbonne. De sa. à la bande d'or, ch.
d'un renard courant d'arg. C.: un demi-vol aux armes
de l'écu. L. d'or et de sa.
Wleser — Allem. Parti, de sa. à un faucon cont. d'or, le vol ouv, et abaissé, et de gu. à un
renard ramp. au net.; à un tertre rocheux au net., en
p., br. sur le parti et soutenant lesdits animaux. ('.:
un renard rame. et cool. au nal et un faucon d'or, le
vol ouv. et abaissé, soutenus d'un tertre rocheux au
nal, L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wiesing — Aut. Coupé: au 1 de sa. à un griffon
pass. d'or; au 2 de gu. à trois bandes d'arg. C.: un
cygne d'arg., le vol levé, entre un vol, l'aile dextre de
sa. à la fasce d'or, l'aile sen. de gu. à la fasce d'arg.
Wiesiolovvskl —Posnanie (Comtes, 1780.) Les armes d'Ogonezyk.
Wiesmair — Vienne. Tranché de gu.suror; à un
buste d'homme, coiffé d'un bonnet, de l'un en l'autre,
soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: le buste. L.
d'or et de gu.
VViesoels — Flandre. De gu. au chev. d'arg., ace.
de trois merlettes du même.
%Viet — Allem. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
triangles d'arg.
1Vietersheint — Saxe, Prusse, Anhalt, Hesse (An.,
28 fev. 1592.) D'azur à la fasce de gu., ch. de deux
fleurs-de-lis d'or. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'or.
L. d'azur, d'or et de gu. — Ou: les fleurs-de-Ils entre
deux fasces de gu. — Ou . De gu. à deux fleurs-de-lis
•d'or, entre deux fasces échlq. d'or et d'azur. Cg. cour.
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C.: une colonne de gu , accolée d'un rameau de laurier
de sln., cour. d'or et sommée d'une fleur-de-lis du le.
me. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Wletlisbaeh (Barons) — Suisse. D'erg. à une rivière en bande d'azur. C.: un chapeau piramIdal d'azur, retr. d'erg., sommé de cinq plumes de coq de sa.
%V etrz y tisk i —Prusse. Les armes de Przegon I o.
Wietzentlorf— Han. D'erg à deux rateaux de sa.,
passés en saut., soutenus d'une terrasse de sin. Cg. cour.
C.: six pl. d'aut., alt. de sln. et d'erg. L. d'erg. et de sa.
Wiewlorka — Pol. D'arg. à un renard rame au
net. Cg. cour. C.: un renard assis, entre deux prob.
V1Iewiorowekl—Posnanie.Les armes de Pruss I.
Wleze — Pol. De gu. à un mur crén.,occupant la
moitié inférieure de l'écu et sommé de deux tours carrées, le tout d'erg., maconné de sa. Cg. cour. (',:trois
pl. d'aut, ou le mur al:ec ses tours.
Wiezniek (Comtes) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de
sa. à un cor-de-chasse d'or; au 2 d'or à l'aigle de sa.,
bq., m. et cour. d'or; au 3 d'azur à une tête et col de
chien braque cent. d'arg., coll. et bouclé d'or. Sur le
tout de gu. au lion d'or. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle
du 2, cont.; 1. d'or et de sa.; 2° le meuble du 3, tourné
à dextre; 1. d'arg. et d'azur.
Wlezniek de IVieznieli (Barons)— Allem. D'azur à une tète et col de chien braque d'erg., coll. et
bouclée d'or. Cg. cour. C.: le meuble de l'écu, entre
un vol d'azur.
Wiffert — Dan. (M. ét) Coupé: au 1 parti d'azur
et d'erg.; au 2 de gu. plein. ('.: deux tètes et cols de
cygne affr. au net., tenant de leurs becs une bague d'or,
chatonnée d'un rubis.
•
Wigand — Franconie. De gu. à un sene.strochère,
paré de sa., iss. d'une nuée d'azur. mouv. du flanc, la
main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or, en
pal, percent un livre de sa., la tranche de sin.; entre
deux prît., d'or et de gu. L. d'or et de gu.
Wigando — Aut, D'erg. à un volcan au nat.,
mouv. de la p., enflammé à la cime et en quatre autres
endiotls. C.: le volcan. L. d'erg. et de sa.
Wigando — Aut. Coupe: au 1 de gu. au lion
nains. d'or, mouv. du coupé; au 2 tranché d'erg. sur
sa. Cq. cour. C.: le lion iss. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de sa.
IVigandt, y. Mohenastenbera dit Wigandt.
Wigara (van) — Frise. D'azur à uneétoile d'or,
ace. de trois fleurs-de-lis d'erg. C.: un cygne iss. d'arg.,
bq. de gu.
Vlgeri — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa.; au 2 de ... à un rencontre de boeuf de ...
Wiggama, Y. %%lantana.
%Viagers — Delft. D'erg. à trois glands d'or, tiges
et feuilles de sin., mouv. d'une même souche,iss. d'une
terrasse de sin.
Wiggers — Flandre. Parti: au I de sin. à trois
canettes d'erg.; au '2 d'or à la fasce d'azur, ace, de trois
glands de sin., les tiges en bas.
Wiggerstorp — Hambourg. Echiq. de gu. et d'arg.;
an chef d'arg., ch. de deux fers de flèches couchés d'azur. C.: un fer de flèche couché d'azur,entre deux cornes de buffle coupées alt. d'erg. et de gu. d'erg.
et de gu.
Wiggerts — Groningue. Parti: au 1 d'arg. h trois
fasces desin.: au 2 coupé: a. d'azur à trois trèfles
d'erg.; b. d'or à un cygne au nat. Cg. cour. C.: une
tête et col de cygne au nat.
Wigmana ou Wigganta — Frise. Parti: au 1
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une étoile d'or; b. de gu.à trois trèfles
d'or. C.: une étoile d'or.
Wignaeourt (Marquis) — Pic., Art., Champ., Alsace. D'arg. à trois fleurs-de-lis au pied coupé de gu.
Cq. cour. C.: un cygne au nat. S.: deux lions au net.
Cri: QUIERET.

D.: DURUM PATIENTIA FRANCO.

%%tatou (Comtede) v.Fl em I na comte d e Wigton.
Witte — Souabe. Ectilq. de gu. et d'arg. de vingtcinq points ; à l'aigle d'or, cour. du même, br. sur le tout
Wlhogne — P. de Liége. De vair à le bande de go.
%Vitt:Igue dit de Lexby— P. de Liége. D'azur à
la croix engr. d'erg.; au fr.-q. de gu.,ch.d'un Iton d'or,
cour. du même.
Wiklor — Galicie. De gu. à un cerf ramp. d'arg.
Cg. cour. C.: une queue de paon au net.
Wiksdorp (van) — Flandre. De gu. au chev.
d'erg., acc. en p. d'une canette du mème; au chef échiq.
d'or et d'azur de trois tires.
— Holl. De gu. à un bâton alésé d'arg., posé
en fasce au milieu de l'écu, supp. deux cygnes eu sec.,
m. de sa., et acc. en p. d'une ancre de sa., sans Crabe,
renversée; posée en bande. C.: deux mâts accostés,ce-
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lui a dextre portant un guidon flottant vers dextre, et
celui à sen. portant une voile gonflée vers dextre.
WilafflowItz — Silésie. De gu. à une Oeche d'or,
arm. et empennée d'azur, acc. en p. d'un crolss. versé du
sec. Cq. cour. C,: un lion lss. d'or. L.d'arg.eldazur.
WIlainow117.-.111illendort (Barons) — Silésie.
Ec.: aux 1 et I les armes de Wikunoirit:: aux 2 et 3
d'azur à un chandelier d'église de trois branches d'or
(Mallendorf). Deux cq. cour. C.: P un lion iss. d'or,
arm. et lamp. de gu.; edeux bras,arm.au nat, tenant
un cilindre d'or en pal. L. d'arg. et d'azur. S.:deux
lions reg. d'or. arm. et lump. de su.
Wilamowitz-N1611eudorf — Silésie (Barons, 27
Ec.: aux 1 et I de gu. à une flèche d'arg.,
avril
en pal. surmontant un demi-annelet du même (Wifamot •it:); aux 8 et 3 d'azur à un chandelier d'église de
trots branches d'or (Mal:endort). Deux cg. cour. ('.:
1° un lion iss. et cont. d'or, lamp. de gu.; I. d'are. et
de gu.; e deux bras, arm. d'erg, tenant un cilindre
d'or en pal; I. d'or et d'azur.
1VilamowItz-MGIlendort — Silésie (Comtes, 10
janv. 1851.) Ec.: aux I et t de gu. à une flèche d'or,
arm. et empennée d'azur, ace. en p. d'un crolss. versé
au sec. (Wdamotrilr.); aux 2. et 3 d'ara. à une tète et
col de cheval de sa.. celle du 3 con. Sur le tout d'azur à un chandelier d'église de trois branches d'or (Mallendorf). Trois cg. cour. C.: P un lion iss. et cool
d'or, lamp. de gu.; I. d'are. et de gu.; 2° deux bras armés d'are, tenant un cilindre d'or en pal: 1. d'or et
d'azur; 3° la tête de cheval du 2; I. d'are. et de sa.
S.: deux lions d'arg., lamp.de go. D,: SEMPER IDEM.
11, ilamowski — Prusse. Les armes de Naszor.
Mander — Souabe. Coupé d'are. sur gu. C.: un
vol, d'arg. et de gu.
IVilanowski — Posnanie. Les armes de Grzymals '1.
%V'lan (Barons) — dut. De sa. à un cerf élancé de
eu., coll. d'or, soutenu Mme terrasse de sin. Cg. cour.
C.: le cerf, iss. L. de gu. et de sa.
1Vilbeanx — Bruxelles. Ec.; aux 1 et I d'azur à
deux fasces d'or; aux a et 3 de gu. à deux pals d'or.
WIlberforee — Yorkshire. D'erg. à raiglede sa.,
bq. et m. au nat. C.: l'aigle. D.: SOS SON S'OBIS [Armes du philanthrope IVWiam W.)
ilbert — Pic. D'or à la barre de gu., ch. d'une
molette d'arg.
n%libraliam de Woodhey —Cheshire (Baronet,
5 mars 16 •±0-21.M. ét au mois d'aodt 1892.) D'erg. à trois
bandes ondées d'azur. C.: une tète et col de loupd'arg.
Villbrecht —*Bac. (M. ét.) D'erg. à trois tètes de
lion de gu. Cg. cour. C.: une tète de lion de gu.
IVilbrenulnek — Gueldre. D'arg. à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.:uneétoile d'erg.;
entre un vol, d'are. et d'azur.
IVilebeges comtes de Paleuzla — Esp. Ec.:
aux 1 et é d'or à une tour de gu., ouv. et aj d'azur;
aux 2 et 3 d'azur à six los. d'arg., rangées en deux pals,
appointées. L'écu entouré d'une bord. d'herm. Cg. cour.
C.: la tour. entre un vol d'or, l'aile dextre ch. d'une
barre et l'aile sen. d'une bande d'azur. surch. chacune
de trots los.d'arg., posées dans le sens de la bande et de
la barre. L.: à l'ext. de gu, à rint. d'herm.
1%Iteke — Saxe. D'erg. à un sauvage iss.de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant un sceptre d'or et mouv.
d'une champagne de sin. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat. L. d'erg. et de sin.
IVIlek en de Ilewerehof — Litanie. D'azur à un
sauvage de tara., ceint et cour. de lierre, la main sen.
appuyée sur sa hanche, la dextre posée sur un tronc
dartre au net, poussant à dextre une branche feuillée de sin.; le tout soutenu d'une terrasse du même,
et acc. en chef de deux étoiles (8) d'are. Cq. cour. C.:
une étoile (8) d'erg, entre deux proh. du mène. L.
d'are. et d'azur.
1%11cl:eu de Kerjel — Livonie (vob. du St.-Empire, H juin 1711.) Coupé: au 1 d'azur à une étoile d'or;
au e. de eu. à deux roses accostées d'erg, bout. d'or,
barbées de sin. BrL d'or et de gu. C.: une palme de
sin.. entre un vol d'or.
IViteken de Waddemois — Etthonie, lie d'Oesel (.11er Baltique) (NoL. du St-Empire, 8 mars 1795.)
Coupé: au 1 de gu. à un sauvage iss de carn. ceint
et cour. de lierre, mouv. du coupé et tenant trois épis
feuilles d'or: au 2 parti d'or et d'azur, à deux fleursde-lis de l'un à )'autre. Cg. cour. C.: le sauvage iss,
entre deux prob., d'azur et d'or. L.: à dextre d arg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Ilezeck — Pol., Aut. (Comtes du St-Empire, S
avril 1711. M. ét.) Et. aux 1 et é d'or à
èp. de
. sa., chaque tète cour. d'or: aux 2 et 3 d'azur à deux
H e ÉDITION. TOME II.
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cornes de bouquetin adossées de sa., mouv. d'une couronne d'or. Sur le tout de KU:iel, qui est de gu. à un
bouquetin rame. d'are., soutenu d'une terrasse de sln.,
les relus environnés d'une ceinture de sa. bordée et tetiride d'or et ornée de trots turquoises encbassée d'or.
Trois cg. cour. C.: 1° l'aigle; 2° le bouquetin iss.: 3'
les cornes du C. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu. S.: deux bouquetins pareils à celui du
surtout. D.: AEOPAM SERPARE MENTEM.
INilezeek auf Ilultselain und Gu:tenta:1d
— Silésie (Barons, I avril 1500; rec. dudit titre, 1781)
Parti: au 1 d'are. à un sauvage de carn., tenant un
arbre arr. au nat„ le tout soutenu d'une terrasse de
sin.; au 3 de gu. à un bouquetin ramp. d'are., soutenu
d'une terrasse de sln, les reins environnés d'une celature de sa. bordée et ouclée d'or et ornée de trois turquoises enchàssées d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le sauvage, ISS-; e le bouquetin, iss. L. d'or et de gu.
Wilezekosy — Pol. De gu. à deux fers de faux
d'ara, passés en saut.
WIlczyuski — Prusse. Les armes de l'oral*.
WIld — Franconie. De gu. à une fasce émanchée
d'erg. sur azur. Cq. cour. C.: deux prob. aux armes de
l'écu, ornées chacune dans son embouchure d'une boule
d'ara.
WIld — Bac. De sa. au cher. crén. et haussé d'or,
ace_ en p. d'un sauvage iss. de corn., ceint et cour. de
lierre, mouv. de la p., tenant une massue au nat, posée sur son épaule. Cq. cour. C.: une queue de paon au
nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
— Ratisbonne. Parti d'or et de sa.; à un chevreuil pals. au nat., br. sur le parti et posé sur un
tertre parti de sa. et d'or. C.: le chevreuil iss; entre
deux prob., d'or et de sa.
— Ratisbonne. D'or à une chausse-trape d'azur. C.: une tète d'homme de carn., posée de profil,
coiffée d'un bonnet d'or, retr. d'azur.
11- 11d — Bâle. D'or i la bande d'are, ace. en chef
d'une boule du même; à la bord_ aussi d'erg. C.: un
buste d'homme barbu, hab. aux armes de l'ecu (moins
la bord.), cour. de feuillage de sin. L. d'arg. et d'or.
1Vild — Berne. D'arg. à un sauvage de carn„ceint
et cour. de lierre, posé sur un tertre de sin., tenant
dans son bras une massue soutenue du sol.
Wild — Fribourg. D'azur à un crolss. d'or; à la
bord. du même.
1Vild — Fribourg. D'azur à un sauvage iss. de
carn, ceint de lierre, posé de front, sep> de sa main
dextre un croiss. d'or et de sa sen. une étoile (5)renv.
du même.
Wild — St.-Gall. D'azur à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, posé de face, tenant une massue posée sur son épaule. C.:le sauvage, iss. L. d'arg.
et d'azur.
WIld (de) — lion. Parti: au 1 d'are. à quatre
croisettes de gu., rangées en pal; au .2 coupé: a. d'are.
à une tête de More, tort. d'arg.; b. d'erg. à quatre croisettes de gu.. ran gées en fasce.
Wild- et 11b1ngraves (L*). aux 1 et
de sa. au léopard lionné d'are., lamp. de gu. (les Rhingraces): aux et 3 d'or au lion de gu, lamp. et cour.
d'azur (les Wildgraces)
Wiid de SliirtzIng — Aut. De sa. à un sauvage
d'or, arm. d'une massue du même. Cq. cour. C.: le
sauvage, assis sur un coussin d'are. L. d'or et de sa.
11- 11dau (Barons de), v. Telluer barons de
Wildau.
WiIdauer de INI1dhausen — 7lrol(Cbevaliers,
5 avril 1877.) De sa. à une tour d'or, posée sur un tertre de trois coupeaux de gu.,et un sauvage iss. de carn,
posé de profil, mouv. des creneaux de la tour, ceint et
cour. de lierre, tenant de sa main dextre une massue
d'or sur son épaule, la main sen. appuyée sur sa hanche: le tout ace. d'une étoile d'or au canton dextre du
chef. Deux cg. cour. C.: 1" le sauvage !S.S.; I. d'or et
de sa.; 2° une chouette d'or, le vol levé, posée sur un
tertre de trois coupeaux de gu; I. d'or et de gu.
WIldberg — Prusse (An., 9 août 11781 D'erg. à
un triangle d'or, acc. de trois étoiles du même. Cq.
cour. ('.: une licorne L. de gu. S.: deux algies de sa.,
bq.. m. et cour. d'or.
1Vild bu ne — Allem. D'azur à une licorne saillante
d'arg. Deux cg. cour. C.: l • une licorne Iss. et con.
d'are.; C' cinq pt.
ait d'azur et d'erg.
Wilde — /MIL D'or à la fasce entée de eu. (Arm.c.G.)
Wilde — Stralsund (An., S août 1853.) D'azur à
deux masses d'armes d'arg., passées en saut., arc. de
trois trèfles du sec„ .2 en flancs et 1 en p., les deux
trèfles des flancs posés en fasce, et celui en p renv.,
69
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tous les trèfles mouv. par la tige du point d'intersection des masses d'armes. C.: une masse d'armes d'erg.,
posée en pal, entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un
Irae d'arg., la queue en bas.
WIlde — Saxe. De gu. à un croiss. figuré Cont.
d'arg. Cq. cour. C.: deux prob. coupées alt. de gu. et d'arg.
Wilde — Londres (Baronet, 13 sept 1660. M. ét.)
D'arg. au chev. de sa.; au chef du même, ch. de trots
martinets d'or.
IVIIde baron Penzanee — Cornouailles (Baron,
6 avril 1869.) D'herm. à la croix de sa., ch. d'un besant d'erg.; au chef du sec., ch. de trois martinets
d'arg. C.: un cerf couché au nat., tenant entre ses dents
une rose de gu., tigée et feuillée de sin. S.: deux boeufs
reg. d'arg., coll. de vair, enchainés d'or. D.: VERITAS
VICTRIX.

Wilde baron Truro — Londres (Baron, 15 juillet
1830.) D'herm. à la croix de sa., ch. d'un besant d'arg.;
au chef du sec., ch. de trois martinets d'arg• C.: un
cerf couché, tenant entre ses dents une rose, le tout
au nat. S.: deux hermines au nat. D.: /EQUABILITER
ET DILIGENTER.

Wilde (de) — Leyde. D'azur au chev. d'erg., ace.
de trois coquilles d'or.
Wilde (de) — Hoff. De gu. au chev. d'or, acc. de
trois molettes d'arg.
Wilde (de) — Holt. D'or au chev. de gu., acc. de
trois canettes démembrées au nat., hq. de gu.
Wilde (de) — Holt. D'azur à trois épis d'or, réunis
dans une seule tige, et deux feuilles d arg. entre les
épis; au cor-de-chasse d'or, br, sur le tout.
Wilde (de) — Holt. sept. De sin. à un boucramp.
d'arg., accorné d'or. C.: un sauvage iss.decarn., ceint
et cour. de lierre, tenant une massue, posée sur son
épaule.
Wilde (de) — Zél. D'arg. au chev. de sa., acc. de
trois tètes et cols de boeuf du même.
Wilde (de) — Anvers. D'erg. à une plante aquatique à larges feuilles de sin., touffue, mouv. de la p.,
et un huchet de gu., br. sur cette plante. C.:les meubles de l'écu.
Wilde (de) — P. d'Alost (An., 8 janv.1660.) D'arg.
(ou d'or) au chev. de sa., ch. de trois étoiles d'or et
ace. de trois tètes et cols de cerf du sec. C.: un lévrier
iss. d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or. L.d'or et de sa.
Wilde (de) — Gand. D'azur à la croix d'or, cant.
de douze merlettes du Même, rangées 2 et 1 aux 1 et
2 cantons; au 3 canton en bande, et au 4 en barre.
%Vilde (de) — Ypres. D'or à trois molettes de sa.
C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre,
tenant une massue posée sur son épaule.
Wilde (de) — Flandre. D'azur au chev. d'arg.,
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une tète de
léopard du même.
Wilde (de) — Flandre. D'or à une clade gu., posée en pal, le panneton en haut à dextre.
Wilde (de) — P. de Liège. D'azur à la bande ondée d'erg.
Wilde (de) —Tournai. De gu. à trois molettes d'erg.
Wildeek — Bav. D'arg. à deux cornes de chamois
adossées de gu. Cq. cour. C.: les cornes, br. sur une
queue de paon au nat.
WIldelsen — Bac. (Nob. du St.-Empire, 28 déc.
1687.) De sa. à un sauvage de carn., ceint et cour. de
lierre, posé sur un tertre de sin. et tenant de sa main
dextre un bourdon de pèlerin croisé d'or, appuyé sur te
tertre, et de sa sen. un fer-à-cheval d'erg. Cq. cour.
C.: le sauvage iss., entre un vol de sa.; tenant le ferà-cheval, la main dextre appuyée sur sa hanche. L.
d'or et de sa. —(liec. de noix, 14 juin 1821.) Ec.: aux 1
et 4 de sa. à un sauvage de carn., ceint et cour. de
lierre, posé sur un tertre de sin., tenant de sa main
dextre un fer-à-cheval d'or et de sa sen. un arbre arr.
au nat.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une massue levée de fer, le
lion du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1° le sauvage iss.,
entre un vol d'arg.; 1. d or et de sa.: 2° le lion du 2,Iss,
entre deux cornes de buffle de gu.; I. d'or et de gu.
Wildeman — Holl. De sin. à deux flèches d'arg.,
passées en saut., les pointes en bas.
IVIldeman — Gueldre. De gu. à un loup pass.
d'arg.; au chef du même, ch. de trois fleurs-de-Ils d'azur. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
lierre, arm. d'une massue posée sur son épaule.
Wildeman ou Weldemans — Flandre. D'or à
trois cailles de sa., les deux du chef affr.
Wildeman — Suède. D'azur à un sauvage de carn.,
cour. de lierre, iss. par les chevilles d'une eau au nat.,
tenant de ses deux mains une hallebarde d'arg.en bande devant son corps, et ace. en chef deux étoiles d'arg.
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C.: le sauvage Iss. par les chevilles. L. d'azur et d'or.
IVIldentan de Wildeneck — Souabe. D'azur à
deux bandes d'or. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
IVildemann — Courlande. De gu. à un sauvage
de corn., ceint et cour. de lierre, tenant une hallebarde
d'erg. en bande devant son corps, et acc. en chef de
deux étoiles d'or. Cq. cour. C.: le sauvage, iss. L.
d'arg. et de gu.
Wildenata — Prusse. D'azur à une ramure de cerf
de ..., ace. de trots tètes de lion de ...
%Vil:tenait — Bac. (Nob. du St.-Emplre, 6 nov.
1683.) D'or à une tète et col d'âne de gu. Cq. cour.
C.: le meuble de l'écu.
Wildenan zu CrilbIlz dit Kastner (tuf und
zu Selàirultz — Bar. (Barons, 1 mars 1735.) Ec.: aux
I et I d'azur à l'aigle ép. de sa., chaque tête cour. d'or ;
aux 2 et 3 taillé: a. d'or à une tête et col d'âne de gu..
entre deux étoiles de sa., rangées en barre; la tête du
3 cont.; b. fascé de sa. et d'or de quatre pièces. Sur le
tout d'arg. à la fasce d'azur, ch. d'un W d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° l'algie ép.; I. d'or et de sa.; 2° la tête
et col d'âne du 2; I. d'or et de sa.
Wildenan (Barons de), v. Comtes d'Ahatn barons de Wildenau.
Wildenberg — Prov. rhén. De sa. à la fasce d'or.
C.: une cuve aux armes de l'écu, remplie d'un panache de plumes de coq au nat.
WlIdenberg —Westphalie. D'herm. à un écusson
de gu. en ahlme. C.: un chien braque de gu.,assis entre deux cornes de buffle d'herm.
Wildenberg — Bav. D'arg. à trois roses de gu.
C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de sa., coiffé
d'un bonnet de gu., retr. d'erg.
Wildenberg — St.-Gall. D'or à un griffon de sa.,
ongle de gu. C.; un chapeau piramidal d'arg., entre
un vol de sa.
Wildenberg — Suisse. Tranché d'erg. sur azur,
l'azur br. par deux créneaux sur l'erg. C.: un demi-vol
tranché de sa. sur or. L. d'arg. et d'azur.
Wi Ide n hem dit Ring — Suisse. D'arg. à la moitié supérieure d'une colonne de sa., sommée d'une demi-boule du même. C.: un buste d'homme, hab. aux
armes de l'écu.
Wildenbrueh — Prusse (An., 12 janv. 1776.) D'arg.
à la tête et col de l'aigle de Prusse; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: une épée d'erg., garnie d'or, entre un vol
de l'aigle de Brandebourg. L. d'arg., de gu. et de sa.
Wildenbruell — Prusse (An., 4 avril 1810.) De
sin. à trois roses d'or. Cq. cour. C.: un demi-vol de
l'aigle de Prusse. T.: à dextre use aigle reg. de sa.,
bq., m. et cour. d'or ; à sen. un sauvage de carn.,ceint
et cour. de lierre, tenant une massue.
Wildeneek — Suisse. D'azur à trois fasces d'or.
C.: deux prob. aux armes de l'écu.
Wildenegg — Souabe. D'arg. à la bande de sa_
C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
l'Filden esse, v. Wielnesse.
Wildenfels (Comtes) — liesse. Armes anc., D'or
à une rose de sa. C.: la rose.— Armes mod.: Ec.: aux
1 et 1 d'or à une rose de sa.; aux 2 et 3 de sa. au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu. Deux cq., le 2 cour. C.:
1° un chapeau piramidal échiq. d'or et de sa., sommé
dune rose de sa.; 1. d'or et de sa.; un lion iss. d'arg.,
arm. et lamp. de gu.; I. d'arg. et de sa. [La branche
de Misnie portait les mêmes armes, sauf que la rose
dans l'écu était de gu.; celle du cimier restait au contraire de sa.]
Wildenfels — Suisse. Parti: au 1 d'arg. au demiléopard de gu., arrêté, mouv. du parti; au 2 de sa.
plein. C.: un huchet de gu., sommé de trois panaches
de plumes de coq de sa., une dans la courbe et les
• deux autres dans le pavillon et l'embouchure.
Wildelagarteu (Edle von).v.Eggelkratit Edle
von Wildengarten.
WIldenhali — Allen. D'erg. à un faucon ess. au
nat., posé sur une terrasse de .5111.; le champ chapéployé, à dextre d'un fascé de sa. et d'or, et à sen. d un
fascé d'or et de sa. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: d'or,.
de sa., d'arg., de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Wildensee (Edle von), v. Fischer Edle von
IVIldensee.
Wildenstein — Silésie. Tranché de gu. sur or. C.:
une couronne d'or, posée sur l'un .de ses côtés.
%Vildenstein — Souabe (M. ét.) De gu. au lion
d'arg. C.: uné tête et col de cerf de gu.. ramée d'arg.
Wlldensteln — Bev. (Barons du St.-Empire, 12
janv. 1697.) De gu. à la barre d'arg. Cq. cour. C.: un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la barre est
transformée en bande).
Wildenstein (Comtes) — Aut. Taillé d'or sur gu.
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