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C.: un bonnet d'or, retr. de gu., sommé d'un panache
de plumes de coq d'arr.
— Styrie. De ru. à une main d'aigle
d'or, courbée au point de jonction de la patte et de
l'aile, et posée en chevron renversé, la courbe en bas,
la patte à dextre et l'aile à sen. ('.: le meuble de
l'écu, sauf que la patte est d'or et l'aile de sa.
Ildensteln — Suisse. D'azur à la bande d'arg.,
avant de chaque côté trois angles saillants. C.: deux
tètes et cols de c y gne adossées d'arr., bq. de gu.
— Bac. pl. el.) D'azur, chapéd'or.
C.: un chapeau piramidal d azur, retr. d'or, sommé de
cinq pl. d'ut. du même.
Wilder — Munich. D'arg, à un sauvage de carn.,
po sé sur un tertre de sin., tenant un arbre arr. au nat.
Cq. cour. C.: le sauva ge. Iss.
Wilder:net /a ou i Id erm h — Neutchdtel. Ec.:
aux 1 et à de gu. an chev. d'or, acc. de trois trèfles du
même; aux 2 et 3 coupé: a. d'azur à un homme iss.,
hab. au nal, tenant de sa main dextre une épée et de
sa sen. une balance; b. d'arg. au lion léopardé de gu.
IVIlderode — If teslphalie. Fasce d or et de gu.
C.: un chapeau de tournoi de eu., retr.d'or,soutenant
une boule d'or, sur laquelle est posé un cor-de-chasse
de ru.
ildervanek — P. de Groningue. Ec.: au I d'or
à une colombe au naL, coll. d'un ruban flottantde gus
au 2 d'arr. à la croix pattée et alésée de sa., surm.
d'une couronne d'or; an 3 d'arr. à trois barres de gus
au I d'or à un cor-de-chasse conf. de sa., lié de gu.
(Edle von), v. Wodnlansky Edie von
Wlldgraves (Les). D'or au lion de gu., lamp. et
cour. d'azur.
WIldhans (Edle vote), y. Ilentsehel Edle von
Wlldhaus.
1Vildhausen — Aut. D'azur à un murcrén.d'une
pièce et deux demies d'or, maronné de sa..surm.d'une
étoile d'or. Cq. cour. C.: deux prob. coupées d'azur sur
d'or, ornées chacune à l'est, de cinq pl. de paon au
nat„ dont une dans l'embouchure.
► ilding de KBnlgsbrfiek (Comtes de),princes
de Radait — Saxe (Princes de Radali„ au royaume
de Naples, 27 avril 1812; comtes en Saxe, ts avril 4851.)
Parti: au 1 coupé: a. d'arr. à trois glands accostés de
sin.; b. de gu. à un tronc de pommier arr.; au 2 d'azur à un pont surm. d'une couronne royaled'or,celteci ace. en chef de deux étoiles du même. T.: deux sauvages. ceints et cour. de lierre. D.: viRTCTE ET CONSTANTIA. Manteau de gu, doublé d'herm.. frangé et
houppe d'or, sommé d'une couronne princière.
I • ildonskl — Prusse. D'azur à une épée renv.
d'arr., garnie d'or, accolée d'un serpent au nat.
1VIldperg — Suisse. D'or à une tête et col de
bélier de sa. C.: un cygne iss. d'arr., le vol levé.
nVildperger — Aut. Parti: au 1 d'or à un ours
de sa., ramp. contre un rocher d'arr., mouv. du flanc
dextre; au 2 d'arr. à une fleur-de-lis d'azur. Cg. cour.
C.: l'ours, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arr,.
et d'azur.
Wildrleh — Suisse. D'or à un biistede More, tort,
d'arr., les rubants flottants à dextre et à sen. C.: le buste.
Witchbertz — Allem Fasce d'am,. et de gu. C.:
deux prob., aux armes de l'écu.
Wildecbszo — Aut. (Chevaliers, 13 nov. 1853;barons, 12 août ISM. M. éL le 10 oct. 1859.) Taillé: au 1
de ru. à une chouette au nat., soutenue d'un livre relié de sa., doré sur tranche; au 2 d'azur à une abeille
d'arr. en pal. A la barre d'arr.. br. sur le taillé, et ch.
d'un loup pa ys., d'un flambeau éteint et renv., de deux
barques accostées et d'un bloc de granit, le tout au
nat. Deux cg. cour. C.: l e deux étoiles d'arr., l'une
sur l'autre, entre un vol coupé all d'azur et d'arg„; 1.
d'arr. et d'azur; 2' une croix latine d'erg, entre un
vol coupé alt, de gu. et d'arr.; I. d'arr. et de gu. D.:
INTEGRITATE.

Wildt — Westphalie. De sa. à un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant une massue d'or, posée
sur son épaule. Cg. cour. C.: le sauvage, iss.
%Vildt — Allem. Coupé, d'arr. à deux rosesde gu„
sur gu. plein; et une grue au nat_ avec sa vigilance
d'arr., br. sur le coupé. C.: trois roses de gu., tirées
et feuillées de sin.; entre deux prob. fascées de gu. et d'arr.
Wildt (de)— Amsterdam, Harlem, Leyde. D'azur
à la fasce d'or, acc. de trois étoiles du même. C.: un
sauvage de carn„ ceint et cour. de lierre, tenant une
pique; entre un vol, d'or et d'azur; ou, un sauvage iss.
de carn., ceint et cour, de lierre, tenant une massue
posée sur son épaule. D.: MELIORA EIpECTO.
Wildt (de) — Holl. Parti: au 1 d'arr. à la fasce
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ondée d'azur, supp. une canette de gus au 2 d'arr. à
un lévrier arrêté de sa.
%Vildt (de) — P. d'Utrecht. De gu. à la banded'arg.;
au fr.-q. d'azur. ch. de trois aigles ép. d'or, 2 et I.
IVildt de Wildtburg — Ban. (Nab. d'Aut.et du
SL-Empires 13 juillet 1702.) Ec.: aux 1 et I d'azur à
une tour d arg., posée sur un tertre de trots coupeaux
de sin, aux i et 3 de ru. au lion d'or, celui du 3 corn.
Cg. cour. C.: la tour du 1, entre deux prob.coupées,à
dextre d'arr. sur azur, à sen. d'or sur gu. L. conformes aux émaux des prob.
1Vildt de 1Vildtuitz— Allem. D'orà unsauvage
de carn., ceint et cour. de lierre, les jambes écartées,
tenant de sa main dextre un arbuste de sin. et senestre d'un autre arbuste pareil, le tout soutenu d'une terrasse de,sin. Cq.cour. C'.: une queue de paon au nat.
L. d'or et de sa.
IVildtherger — Allem. Ec.:aur 1 et t d'arg.à un
chevreuil ramp. au nal; aux 2 et 3 de sa. à un rocher
escarpé de sin_ Cq. cour. C.: le chevrenil, L.
d'are. et de sa.
Wildtuanister d'Engelstain — Aut. D'azur à
un cerf ramp. au nat., soutenu d'un tertre de trots coupeaux d'or. C,: un chien iss. au nal, coll. et bouclé
d'or; entre un vol, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.—
(Nob. du St.-Empire. 7 juin 1592.) Ec_ au I de sa. à
deux bandes d'or ; aux 3 et 3 d'azur à un cerf ramp.
au Hat.; au de gu. à deux bandes d'arr. Cg. cour.
C.: un chien iss. au nal., coll. et bouclé d'or: entre un
vol, l'aile dextre barrée de sa. et d'or de six pieces,
l'aile sen. bandée d'are. et de gu. de six pièces. L.: à
dextre d'arr. et de gu, à sen. d'or et de sa.
Wililunuen — Hesse, Bac. (Bec, du titrede baron
en Bac., 1 oct. 1S17. ét. le 15 juillet 1822.) D'or à un
casque de tournoi de sa., taré de trois quarts. C.:
deux couteaux adossés au nat., emm. de sa., entre un
vol d'or [Une branche de cette fam. portait d'or à deux
couteaux adossés au nat., emm. de sa. C.: une massed'armes d'or, entre deux bannières adossées d'are.]
%Vile — Suisse. Tranché-enté d'arr. sur gu. C.:
deux cornes de buffle parties-entées, celle à dextre d'arr.
et de gu., et celle à sen. de gu. et d'arr.
Hile — Suisse. D'or à une tour d'azur, posée sur
la base d'une montagne escarpée de gu.,mouvante du
flanc dextre. C.: un chapeau de gu., accosté de deux
panaches d'or.
Wilfendinuen —Suisse. D'arg. à trois violons de
gu., les manches en bas. C.: un écran carré d'arg., ch.
d'un violon de l'écu.
Wilferstorf (Barons) — Aut. Ec_ aux 1 et I de
gu. à un annelet cordé d'or; au 2 d'orà un loupramp.
au nais au 3 d'or à un épi feuillé an nal Deux cg. cour.
C.: 1° l'annelet, br. sur l'épi; I. d'or et de gus 2° un
loup assis au nat., cour. d'or; 1. d'or et de sa.
Wittling — Bar. De eu. à un loup assis d'are.
1%1i:tiers — Flandre. D'or à un crampon en forme
de Z, accosté de deux étoiles, le tout de sa.
— Liége. Ec.: aux I et t d'azur à deux lions
affr. d'or, cour. du méme. lamp. de gu.; aux 9 et 3 de
sa. à trois croisettes d'or. C.: un lion iss. d'or, cour.
du même, lamp. de gu.
Wilhelan — Tangermunde (Prusse). D'are. à trots
roses tigées de gu., mouv. d'un coeur du même. C.:
cinq roses de gu., tigées et feuillées de sin.
— Dinkelsbühl (Bac.) D'or à un homme,
hab. de sin., supp. de sa main dextre un casque au nat.
C.: un lion iss. d'or, supp. le casque. L. d'or et de sa.
IVIlhelrn Edle son lielinfeld — Bohème (Nob.
du St-Empire, Il mai 1792; nob.autrichienne,27 mars
1821.) De gu. à la fasce brét. d'arg, ch. d'une trangle
de sa. et acc. en chef d'un casque de tournoi de fer.
Cq. cour. C.: un lion ramp. d'or, entre un vol de gu.
ch. de la fasce de l'écu. L.: à dextre d'arr. et de o.,
à sen. d'arr. et de sa.
IVIlheinv unir SeltInekenhof(Edle von) —Bar.
(Chevaliers du SL-Empire, 9juillet 1791; conf. du titre
de chevaliers en Aut.. 1815.) De gu, à la fasce bréL
d'are, ch. d'une trangle de sa. Cq. cour. C.: un lion
lss. d'or, entre un vol aux armes de l'écu. L.: à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'arr. et de sa.
Withelltu de Wilhelmis— Ban. (Nob. du St.-Empire, 23 déc. 1709.) Parti: au 1 d'or à l'aigle cool de
sa.; au 9 d'azur à ut] casque des jodles d'arr., cour. et
liseré d'or, le col orné d'un médaillon du même. Cq.
cour. C.: une aigle de sa. L.: à dextre d'or et de sa,
à sen. d'arr. et d'azur.
Wilhelen Edle von Willtelinsthal — Vienne
(An, 9 juin 1793) D'are. à un senestrochère, paré de
gu, rehr. d'arg.. mouv. d'une nuée an flat en flanc, la
main de carn. tenant une épée en pal an nat, garnie
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d'or, la lame accolée d'un rameau de laurier de sin.,
et dans la même main une balance d'or pendante; au
chef d'azur, ch. d'un soleil levant d'or. Deux cg. cour.
C.: 1° un vol à l'antique d'azur, ch. d'un soleil d'or; 1.
d'or et d'azur; 20 le bras, posé sur le coude; I. d'arg.
et de gu.
— 11011. D'azur à la bande d'erg., ace.
de trois étoiles d'or, 2 en chef et 1 en p.
Wilhelml — Ban. (Nob. du St.-Empire, 30 juillet
ma.) Ec.: aux I et t d'azur à une couleuvre ondoyante
en pal d'or, cour, du même; aux 2 et 3 d'or à un senestrochère, paré de gu., iss, d'une nuée d'arg., mouv.
du flanc sen., la main de carn. tenant un bouquet de
feuilles d'arbre de sin. Cg. cour. C.: la couleuvre, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or
sur gu. L. conformes aux émaux du vol. ,
— Aut. (Chevaliers, 16 mars 1883.) Parti: au 1 de sa. à un canon à culasse d'or et une ancre d'erg., passés en saut., environnés au point d'intersection d'une couronne de laurier de sin.; au 2 coupé:
a. d'or à deux étoiles accostées d'azur; b. d'azur à une
tour d'arg, entourée d'un mur d'enceinte crén. du meme, percé d'une porte de sa., le tout soutenu d'une terrasse de sin.; la tour sommée d'un pennon coupé de sa.
sur or. Deux cg. cour. C.: 1° un chevalier iss., arm.
de toutes pièces, le casque panaché de trois pl. d'aut.,
une d'or entre deux de sa., brandissant de sa main
dextre une épée, la sen appuyée sur sa banche :1. d'or
et de sa.; 2° une grenade allumée, au nat.,entre un vol
coupé d'or sur azur; I. d'or et d'azur.
Wilhelinius de I leverskerke — Zel. (M. ét.)
D'arg. à une église de gu., sommée d'une coupole d'azur, supp. une tourelle de gu., couverte d'un toit pointu
d'azur, croisé d'or; l'église posée sur une collinede sin.,
sillonnée d'un chemin d'azur, se dirigeant de l'angle sen.
de la p, jusqu'au seuil de l'église.
Wilhelmj — Holl. D'azur à la fasce. d'erg., acc.
en chef d'une étoile d'or, et en p: de six autres étoiles,
4 et 2, et d'un oiseau au nat. sur un tertre de sin. —
Ou: D'azur à la barre d'erg., ace. à dextre de sept étoiles d'or, 2, 3 et 2, posées dans le sens de la barre, et
à sen. d'un oiseau au nat. sur un tertre de sin.
Wilhelmsdorf — Franconie. Coupé: au 1 d'or à
trois los. accolées en fasce de gu.; au 2 d'azur plein.
C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'azur, coiffé
d'un bonnet pointu du même, le retroussé aux armes du
1, et sommé de troispl. d'eut. de gu. L. d'or et d'azur.
Wilbelmy — Oslfrise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'erg. à un trèfle de sin., acc. de deux glands du même, 1 en chef et
1 en p. C.: le trèfle.
Wilhem (de) — Pays-Bas. D'or à la fasce de gu.
WIlhem (de), y. le Leu de Wilhem. '
Wilin de Winenden — Souabe. D'or à la fasce
de sa. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Wiljueki — Pol., Saxe. D'or à une ancre d'azur,
en bande. Cg. cour. C.: une jambe, iss, dela couronne
par la cuisse, la cuisse arm. d'erg. ; la reste de la jambe
et le pied de carn. D.: C'EST L'UNION QUI FAIT LA FORCE.
Wilk — Pol. D'azur à un loup na iss. au nat., mouv.
d'une couronne d'or, tenant entre ses pattes une croix
pattée du même, acc. d'une rose de gu. au canton dextre du chef. Cq. cour. C.: le loup iss., tenant de ses
pattes la croix et de ses dents la rose.
Wilk de Konieeehlum — Silésie. D'arg. à trois
bandes de gu. Cg. cour. C.: une pl. d'eut.
Wilka nit s -- Prusse. Les armes d'Osi rzew.
Wilkauowski — Posnanie. Les armes de Lis.
Wilke — Saxe (Nob. du St.-Empire, 13 nov. 1755.)
Parti d'or et d'azur l'azur ch. d'un croiss figuré tourné d'arg., tenant dans sa bouche trois tiges feuillées de
sin. en fasces, fleuries chacune d'une rose de gu. sur
l'or, chaque rose bout: d'or, lesdites roses rangées en
pal, l'une sur l'autre. Brl. d'or, de gu., d'erg. et d'azur.
C.: trois roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de
sin.; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur or, à sen.
d'azur sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Wilkens — Rotterdam. D'arg. à une ancre de sa.,
la trabe de gu.
Wilkens de Holienau — Hesse (An., 9 avril
1825. M. ét. le 31 oct. 1882.) Coupé: au 1 d'azur à un
cheval naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 d'or plein.
Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'arg., d'azur et d'or ;entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur azur, à sen.
d'azur sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Wilkonskl — Posnanie. Les armes d'Odrowonz.
Wilkostowskl—Posnanie.Les armes de Yomian.
Wilkowskl — Posnanie. Les armes de Gryf.
Wilkowskl— Posnanie. Les armes de Kotwlez.
Wilkowskl — Prusse. Les armes de Slepowron.

Willebrand

IVIlkowskl, y . Sobobolinskl dit Wilkowski.
IVill — Augsbourg, Francfort st31.(An.,2 mal1821.)
D'azur à un Hercule de carn., combattant un lion rame.
et cont. d'or. Cg. cour. C.1 trois pl. d'aut., une d'erg.
entre deux d'azur. L. d'erg. et d azur.
Will — Altdorf (Ban.) Parti: au 1 d'or à la barre
d'azur, ch. de trois étoiles du champ ; au 2 d'or à trois
flammes de gu., posées en bandes, rangées en pal. C.:
un arbre de sin., entre deux prob. coupées alt. d'or et
de gu. L'écu posé sur l'estomac d'une aigle el:. de sa.,
bq. et m. d'or.
Willatling— Berne, Neufchâtel. D'erg. à un boeuf
pals. de Sa.; à la bord. de gu. C.: le boeuf, iss. (La
branche de Neufchâtel porte la bord. d'or.)
Willaert — Flandre. De gu.; au chef d'or, treillissé de sa.
Willaert — Flandre De sa. au chev. d'or, ace. de
trois molettes du même.
Willaert — Bruges. D'herm. à la bande de sin.,
ch. de trois facades de chàteau d'or, posées dans le
sens de la bande. C.: un cygne iss. et ess. au nat.
IVillaerts — Holl. D'erg. à la fasce d'azur.
Willaeys (de) — Bruges (An.. 2 oct. 1731.) D'azur au chev. d'or, ch. de trois flammes au net., et acc,
de trois coquilles du sec. C.: une flamme au nat. D.:
ICE WIL AL PAEYS.

Willarans,
‘'Illarans.
%V illart — Pic. D'erg. à trois anilles de sa.
WIllanmez — Paris (Comtes, 1813.) De gu. à un
vaisseau d'arg., hab. et équipé du même, entouré d'un
cercle de réflexion divisé d'or.
Willay —Flandre. Pale d'erg. et de gu.; à la bande d'azur, ch. de trois aigles d'arg.,posées dans le sens
de la bande, br. sur le pale.
%Ville — liesse (Nob. du St.-Empire, 16janv.1780.)
D'arg. à un tronc d'arbre coupé et arr., poussant une
branche de sin. à dextre sur laquelle est perchée une
colombe au nat. C.: une colombe au net., entre un
vol coupé alt. d'arg. et de sa. L. d'arg. et de sa.
— Silésie, liesse (An., 27 déc. 1799.) D'azur
à un oeil au nat., rayonnant d'or; l'écu bordé du même. Cq. cour, C.: deux pl. d'aut. de sa.,posées en cbev.
renv. derrière deux prob. d'azur ch. chacune d'une fasce
d'or. L. d'or et d'azur.
illebaert — Gand. D'arg. à trois bandes de gu.
%Villebols (de) — Brab. sept. D'or à la bande de
sa., ch. de trois ancres d'erg., posées chacune en pal.
C.: une ancre d'erg., entre un vol de sa. [V. van der
Does de Willebols.]
Willebooris — Flandre. De sa. à trois éperons
couchés d'or, 2 et 1, la molette à dextre.
Willebrand — Finlande tAn., 5 avril 1676.) D'or,
au chef d'azur; l'or ch. d'une tour de sa., dont les créneaux, br. sur le chef, supportent un panier en fer duquel s'élèvent des flammes et de la fumée; la tour posée sur une terrasse de sin. C.: un sauvage iss. de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre un falot fumant; entre six bannières, de chaque
côté une d'azur entre deux de gu.
Willebrand— Finlande (Barons, 8 août 1806.) Ec.:
au 1 d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées
en saut.. ace. en chef d'une lettre cachetée d'arg., posée en billette couchée; au 2 de gu. à deux faisceaux
des licteurs romains d'or, passés en saut., les haches
d'arg.; au 3 d'or à un cor-de-chasse d'azur, l'embouchure
à dextre; au 4 d'azur à trois haches d'or, et au chef
denché du même, ch. de trois fers de flèche du champ.
Sur le tout les armes de Willebrand du 5 avril 1676.
Deux cq. cour. C.: 1° celui de Willebrand, de 1676;
2° un lion d'or. cour. du même, tenant de sa patte dextre une épée levée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. un
sabre traînant d'erg. sur lequel il pose les pieds. S.:
à dextre un ours reg. de sa., à sen. un élan au net.,
coll. et bouclé d'or. D.: YERKSANIIET, Ou WaRKSAMHET.
Willebrand — Suède (Barons, 1812.) Ec.: au 1 d'azur au chiffre XIII entre deux C affr. et entrelacés,
sommés d'une couronne royale, le tout d'or: au 2 de
gu. à deux bannières d'berm., passées en saut.; au 3 de
gu. à un chicot au nal, posé en fasce, poussant trois
feuilles de chêne de sin., rangées; au 4 d'azur à trois
haches d'erg., et au chef denché d'or, ch. de trois fers
de flèche d'azur. A la croix pattée d'erg., br. sur l'écartelé. Sur le tout coupé d'azur sur or, à une tour au
nat., br. sur le coupé, posée sur une terrasse de sin. et
sommée d'un flambeau allumé au nat., posé en bande.
Deux cg. cour. C.: 1° un sauvage iss. de carn., ceint.
et cour. de lierre, tenant un flambeau allumé au nat.;
entre six bannières, trois de chaque côté, une d'azur entre deux de gu.; 2° un cor-de-chasse d'azur, I embouchure à dextre; entre un vol d'erg. S.: à dextre no
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lion reg. d'or; a sen. un chevalier reg., arm.darg. D.:
FOR ALMAN NYTTA.

Willebroeck (Barons de), v. (Malan barons de
WIllebroeek.
%Vincent de Ilinequesen — P. de Boulogne.
D'azur à trots fasces ondées d'or. T.: deux sauvages
appuyés sur leurs massues.
%V il lek en!. — Amsterdam, Rotterdam. D'azur à
on rencontre de cerf d'or.
WIllekens — Louvain. D'arg. à un saule de sin,
terrassé du même.
Witlekes — Amsterdam. Coupé: an 1 d'or à une
rose de go.; au 2 d'azur à une fleur-de-Ils d'arc.
(Villekes-%InetIonald— Harlem. Ec.: au I arg.
au lion de sa.. et à la bord. de gu., ch. de huit los.
d'or; au t d'azur à un senestrochère de taro., mouv.
du flanc et tenant une croix recr. au pied fiché d'or:
au 3 d'or à une galère de sa., les voiles du même ferlées, pavillonnee de go.; au 1 de sin. à un saumon nageant d'arg,
SVilleniners — Louvain. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. d'un rencontre de boeuf du champ.
Willemaert — Louvain. D'or à trois pals d'azur;
au chef du premier, ch. d'une bure de sanglier de gu.
IVIllemants — Flandre. D'or à la fasce bréL et
c.-hrét. de sa., ace. de trois étoiles du même.
WIllemart — Brab. De sa. à trois tierces d'or;
an chef du même, ch. d'une hache démanchée de gu.
C.: une aigle de profil de sa.
— Francfort $1M. D'azur à une charrue
d'are., pesée sur une terrasse de sin.
%Ville gas' — Lem (An, 12 août 13SL) D'azur à la
fasce d'or, ch. d'une rose d'arg. et ace. en chef d'une
étoile d'or et en p. d'un croiss. d'are.
Willeag oes•Subm — Dan. (An., 21 nov 1820.)
Les armes de Suhm qui sont éc.: aux 1 et 1 d'azur au
lion nains. d'or, mouv. dune eau d'arg.en p. et ace. de
trois étoiles d'or, rangées en chef; aux 2 et 3 d'are. à
un palmier de sin., terrassé du même. Sur le tout d'or
à un cheval cabré de sa. Cg. cour. C.: un cheval iss.
de sa. L. d'or et de sa.
Willemot — Soissonnais. D'or à l'aigle ép. de sa.,
surin. d'une tête de More, toit d'erg.
Willems — Middelbourg. Ec.: aux 1 et d'or à
une cloche de sin.; aux 2 et 3 d'erg. à une marmite
de sa. C.: un lion ramp. de gu. L. d'or et de sin.
— Flandre. D'or au cher, de gu., acc.en
chef de deux trèfles de sin. et en p. d'un arbre du même.
%Ville gas — Eecloo (Flandre). D'azur au chev.,ace.
en chef de deux gerbes et en p. d'une tète d'autruche,
tenant en son bec un fer-à-cheval, le tout d'or.
— Liée De gu. à une colonne d'erg.,
autour de laquelle s'enroule un serpent d'or; la colonne
surm. d'une etolle du même.
IVillemsdorf —Prusse. D'or à un loup ramp„i tenul entre ses dents une pomme, le tout au nat. C.:
le loup. iss.
Willemsen — Deventer. D'or à un monde d'azur,
croisé d'erg. Brl. de gu. et d'arg. C.: le monde, entre
un vol.
%%11 en — Reval. De eu. au lion d'or. C.: le lion. iss.
IVIllenberger — (An.. 1603.) Ec.: au I d'azur à une presse de vigneron, au naL, brisée et posée
en bande; aux 2 et 3 de gu. à un pélican d'erg., posé
sur un rocher au nal qui s'élèvedune eau d'azur; au
de sin. à une grappe de raisins au naL
WIllenberger de Wittenberg — Aut. (Au., I
juin 1670; nob. du SL-Empire, 12 août 1678.) Ec.: aux
1 et I d'or à un demi-vol de sa., celui du 1 cent.; aux
2 et 3 d'azur à un ouvrier-mineur, hab. d'erg., coiffé
d'un bonnet pointu du même, levant un marteau au
nal. sur un rocher au naL, motu. du parti; l'ouvrier
du 3 conf. Sur le tout d'azur à un chamois au naL,
arrêté sur un rocher escarpéau nat. Eleux cq. cour. C'.:
1° l'ouvrier-mineur du 3; 1. d'or et de sa.;
les meubles du surtout; I. d'arg. et d'azur.
Wlller — Holt. Divisé en chev, de gu.sur or; l'or
ch. d'un coq de sa; au chev. d'arg, br.sur la division;
et au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'or. C.: u ne étolle
cror, entre un vol d'azur. 1.. d'or et d'azur.
Willer —Silésie (Cooc. d'arm., 21 avril 1537.) De
gu. à un lièvre d'ara., courant sur une colline de sin;
an chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or. ('.: un Moscovite iss, hab. d'azur à brandebourgs d'or, au rabat
de gu., coiffé d'un chapeau pointu d'are., retr. de gu.,
tenant de sa main dextre levée un sabre d'arg., garni
d'or, et de sa sen. un bouclier d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur [Comp. lteuber et
Schmidt.]
Voilier d'Elbeseliwang — Augsbourg. Ec.: aux
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1 et I de gu. au pal d'arg. et au chef du même; aux
t et 3 d'or à un lévrier de sa, assis sur un tertre de
gu. Deux cg., le 1 cour. C.I l' une potence d'erg ,devant un panache de trois pl. d'aut du même: 2° le
chien, assis entre deux prob. d or et de gu. L. d'or et de gu.
Willer gnan —Suisse. D'azur à deux verges d'arg,
passées en saut., accostées de deux étoiles d'or. C.:
deux bras, arm. au nat., les males de carn. tenant chacune une épée d'am...garnie d'or, les lames passées en saut.
Wlllers — P. de Spire. Ec. de sa. et d'or: à la
fasce échlq. de trois tires d'or et de sa., br. sur l'écartelé. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. aux armes
de l'écu, lori d'or et de sa., les bras remplacés par
deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce pareille à celle
de l'écu.
Willers — Suisse. D'are. à la bande d'azur, eh, de
trois étoiles d'or. C.: un homme iss., posé de profil, hab.
aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet pointu d'arg.,
retr. d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Willerval — Art. Vairé d'erg. et de gu. D.: NE
PRENEZ PAS TROP.

IVIIIervaI (Comtes de), y . Ognies comtes de
Willerval.
Willes (van) — Holt. D'azur à un rencontre de
boeuf au naL, surin. d'un M d'arg,.
Willl an Laneeld — Tiret (Chevaliers du StEmpire, 1 déc. 1798; barons en tlohenrollern-tlechingen, 1829.) Coupé: au 1 de pu. à un agneau d'arg,
pass. sur une terrasse de sin., la tète sommée d'une
etelle d'or, tenant de sa patte sen. une banderole d'or
à la hampe de sa, au t arg. à la barre de sin. Deux
cg. cour. C.: 1° une étoile d'or; l. d'erg. et d'azur; 2°
un soc de charrue d'ara., en pal; 1. d'arg. et de gu.
Williams — Etats-Unis. D'or au lion de gu.; au
chef d'azur, ch. de deux faucons ess. d'erg. C.: un faucon ess. d'arg., la patte dextre posée sur un globe d'erg.,
cerclé d'or.
Williams de flodelwyddan — P. de Galles
(Baronet, 21 juillet 179S.) D'arg.à deux renards adossés de gu. passés en saut., ace. en chef d'un crolss du
même. Cg. cour. C.: un renard les. au nat. D.: CADARN AR CYFRIVIS (Fort el habile).
11 i Hiatus- linIkeley — P. de Galles (Baronet,17
juin 1661.) Ec.: aux 1 et 1 de sa. au chev. d'erg. ace.
de trois rencontres de boeuf du même; au canton d'herm.
(Bulkeley); aux t et 3 de gu. au chev. d'herm.,acc.de
trois têtes de Sarasin au nat., posées de profil (Inhalas). Deux cq.. le 1 cour. C.: 1° une tète et col de
boeuf d'arg., accornée d'or, le col ch. d'un cbev.de sa.
(Bulkeley); 2° un rencontre de cerf d'arg.
D.: NEC TEMERE NEC TIMIDE.
Williams de Clapton — Lincolnshire (Baronet,
avril 1717. M. ét. le 2 fév. 1781.) De gu. à un loup
au nal, iss. de la caverne d'un rocher au nat., mou,.
du flanc sen. C.: un lion camp. au nat.
Williams de Clovelly Devonshire (Baronet,
23 juin 1795.) D'or à un faucon de sa., grilleté de gu.,
ace. de trois roses du même. C.: un cygne d'arg..coll.
de gu., bq. et m. d'or, tenant en son bec une flèche
émoussée de sa. D.: MEà VIRTUTE ME INVOLVO.
WIlllants-Drummond de Ilawthornden —
Ecosse (Baronet, 57 fév. 1828.) Ec.: aux I. et IV. e.-éc.:
aux I et I d'or à trois fasces ondées de gu.; à la bord.
du même (Drummond); aux t et 3 d'azur à trois têtes
d'ours coupées d'erg., emmuselées de gu. (Forbes); aux
Il. et d'arg. au lion de sa.. la tète, les pattes et le
bouquet de la queue Para. (IVilliams). C.: un Pégase
iss. d'arg., ailé d'or. T.: deux sauvages de cern., ceints
et cour. de lierre, arm. de massues, posées sur leur
épaule. D,: HOS GLORIA. REDDIT HONORES.
d'EdwIsterord — P. de Galles (Baronet, 30 juillet 1707. M. ét. le 19 juillet 1715.) D'are.
au lion de sa, la tète, les pattes et le bouquet de la
queue d'arg. tq. timbré d'une couronne murale d'or.
('.: le lion, Iss.
Williams d'Effilant — Kent (Baronet, 2 nov.
1671. M. ét. en 1801.) D'erg. à un cerf pass. au naL,
ramé et ongle d'or, portant entre ses cornes une couronne royale du même. C.: un bras, arm.au nat.. mou,.
d'une torr au nat.. la main de carn. tenant une lance
brisée, ensanglantée de gu, la pointe en bas. DaVIRTUS INCCMBET HONORI.

Williams de Gwernevet — P. de Galles (Baronet, I mal 1611. M. ét.) D'erg. au chev. de go.. ace.
de trois coqs du même; au chef de sa, ch_ de trois
fers de flèche d'art., ensan g lantés de gu. C.: un coq
de au. D,: DEUS HAEC OTI.t FECIT.
(Villlanns de tiare — Londres(Baronet, 18 juillet 18311.) D'azur à trois têtes d'homme de carn., posées de profil; au chef bastillé d'or, ch.d'uoecouronne
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murale de gu., embrassée de deux rameaux de laurler
de sin., les pieds passés en saut. Cq. timbrétrune couronne murale d'or. C.: une lance de tournoi en barre
et une épée en bande, passées en saut. dans une couronne de laurier de sin., surm. d'un listel inscrit du
mot tians.
Williams de LlaugIbby — P. de Galles (Baronet, 11 mal 1612. M. ét. au moisdedéc.1758.) Gironné
d'herm. et de sa.; au lion d'or, br. sur le tout. C.: un
dogue pass. parti d'herm. et d'or.
•
1Villiams de Maruhull — Dorsetshire (Baronet. 19 avril 1752. M. ét. en 1665.) De sin. à trois aigles
d'or, rangées en fasce. C.: une aigle d'or.
Williams de Minster — Kent. (Baronet, 22 avril
1622.
ét.) Les armes précédentes.
Williams de Tregullow — Cornouailles (Baronet, 4 août 1866.) De vair à trois croiss. d'or. C.: une
aigle iss.d'azur,les ailes de sa., chaque aile eb. de quatre bes. d'or, l'un sur l'autre. D.: NIL DESPERANDUM.
Williams de Vaynol — P. de Galles (Baronet,
15 juin 1622. M. ét. en 1693.) De gu. au chev. d'herm.,
acc. de trots tètes de Sarasin de carn.,chevelées de sa.
Williams-Wynn de Wynnstay— P. de Galles
(Baronet, 6 juillet 1688.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à trois
aigles d'or, rangées en fasce (Wynn); aux 2 et3 d'arg.
à deux renards adossés de gu., passés en saut. (Williams). C.: une aigle d'or,
Williams, v.
Williamson — Nollinghainshire (Baronet, 3 juin
1612.) D'or au chev. de gu., ace. de trois trèfles de sa. Cg.
timbré d'une couronne murale de gu. C.: un dragon
iss. d'or.
Willibald — Bav. (An., 17 fév. 1838.) Ec.: aux 1
et 4 parti d'arg. et de gu., au lion de l'un en l'autre,
tenant de ses pattes une ancre do sa.; aux 2 et 3 taillé
d'azur sur or. Cg. cour. C.: le lion iss., entre deux
prob. coupées alt. d'azur et d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
— Han. (Nob. du St.-Empire,21 mars 1765.)
D'arg. à un coeur de gu., et trois roses du même, tigées aussi de gu., mouv. dudit coeur; au chef d'azur,
ch. de deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'erg. et de gu.
— Hesse (Nob. du St: Empire, 1 oct.1790.)
Coupé: au 1 d'or a l'aigle ép. de sa.; au 2 de gu.'à
lion d'erg., pass sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
deux prob. coupées alt. d'or et de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Millet: dit von Piillnitz — liesse (An., 6 fév.
1810.) D'arg. au chev. d'azur. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'erg. entre deux d'azur. •
— Allem. De gu. à la bande d'erg., ch.
d'un loup courant d'azur, cour. d'or, ravissant une oie
d'arg. Cg. cour. C.: le loup, iss., entre un vol coupé,
à dextre d'azur sur or, à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Willige (van der) — Holt. D'arg. à un arbre terrassé de sin.
Willige-Langerack (van) — Holl. De sin. à
trots crampons d'or. C.: un crampon d'or; entre un vol,
d'or et de sin. (Arm. v. G.)
Willigemans — Holl. D'azur; au chef d'or, ch.
de deux lions iss. de gu., affr. et jouant de la patte,
surmontés d'un lambel de sa.
Willigen (van)— Leyde. D'or à trois rencontres
de cerf de sa. C.: une tète et col de cerf de sa.
WillInek — Breda. D'arg. à une force de sa., les
bouts en bas. C.: la force.
Willing — Souabe. De gu. à une tète et col de
bouquetin d'or. C.: le meuble de l'écu.
Willing — Etats-Unis. De sa. à une main tenant
trois flèches émoussées, le fer en bas, deux passées en
saut. et une en pal, le tout d'arg.
Williugen (Chevaliers de), v. Waldele chevaliers
de Willingen.
W
(Edle von) —Bav. (Nob. du St.-Empire,
8 août 1790; chevaliers, 10 sept. 1822.) Coupé: au 1 de
gu. à un cygne d'arg., le vol levé, posé sur une terrasse de sin.; au 2 fascé d'arg. et de gu., de quatre pièces. C.: un panache de cinq pl. d'aut., alt. d'azur et
d'arg., supp. le cygne. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'erg. et de gu.
Willinger von der Au — Allem. D'azur à un
tertre de trois coupeaux d'or, le sommet supp. trois trèfles du même, tiges de sin.; à la champagne de gu. Cq.
cour. C.: les meubles du champ, entre un vol coupé
alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Willington baron Williogton — Angl. (M. ét.
en 1318.) De gu. au saut. de vair.
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WIllInk — Amsterdam. D'azur à une branche de
chêne effeuillée en pal, englantée de trois pièces malordonnées, le tout d or. C.: la branche, entre un vol
d'azur.
‘Villink van Colle:: — Amsterdam. Parti: au 1
les armes de Willink; au 2 les armes coupées de van
Collen, avec un surtout de gu. sur le coupé,ch. de trois
fleurs-de-lis d'or. C.: celui de van Colien.
Willlo — Bav. (Conf. du titre de comte du St.-Emplre, 7 juillet 1790.) Ec.: au 1 d'or à un mur sommé
d'une tour, le tout au net., la tour percée d'une porte
de sa.; ledit mur sommé de chaque côté de la tour de
trois boulets de sa., entassés 1 et 2; aux 2 et 3 d'arg.
à deux barres de gu.; au 4 d'arg. à trots cher. d'azur.
Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour, d'or. S.: deux
lions reg. d'or.
Minoen —Prusse (Chevaliers du SL-Empiresous
le nom de Willius Edle von Willisen, 20 sept. 1702.)
D'or à un cerf élancé au nat. Cq. cour. C.: le cerf,
iss. L. d'azur et de gu. — (Conf. du titre de baron,10
janv. 1863 et 29 avril 1866.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un loup ramp. d'or, tenant entre ses pattes une scie
d'arg., emm. d'or, en pal; le loup du 1 cont.; aux 2 et
3 d'or à un cerf élancé au nal, celui du 3 cont. Deux
cg. cour. C.: I° le loup du 1, iss.; 1. d'or et de gu.; 2°
le cerf du 2, iss.; 1. d'or et de sa.
Willisow (Comtes) — Aut. D'erg. au lion de gu.
Cq. cour. C.: le lion, iss.
Willman — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un
palmier de sin., terrassé du même; aux 2 et 3 d'or à
trois bombes de sa., allumées au net. Enté en p. d'azur à une étoile d'or. Cq. cour. C.: un sauvage iss.
de carn., cour. de lierre, tenant une massue posée sur
son épaule dextre. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de sa.
Willmar — Bruxelles (Barons, 3 oct. 18/5.) Parti:
au 1 coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis d'or; b. d'or
plein; au 2 d'arg. au lion de gu. Cg. cour. C.: une fleurée-lis d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux lions au net.
Willoegneau — Flandre. D'azur au chev., ace. en
chef de deux limacons dans leurs coquilles et eu p.
d'une étoile, le toued'or.
{Villot — P. de Rheims. D'azur à un croies. d'or,
ace. de trois étoiles du même.
Willot de Hem:chemin—Franche-Comté. D'azur à trois têtes de lion d'or, lamp. de gu. D.: MINI
PRO

MUS ET REGE ANDIUS.

Willoughby de Bedon — Oxfordshire (Baronet, 8 déc. 1794.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à la croix engr.
d'or; aux 2 et 3 de gu. à la croix ancrée d'arg. L'écu
entouré d'une bord. comp. d'ara. et de gu. C.:un buste
de Sarasin au nat., cour. d'or. D.: VÉRITE SANS PEUR.
Willoughby baron Willoughby de Broke
(01. ét.) Les armes de Willoughby baron
—Angl.
Middielon.
Willoughby de Broke (Baron), v. Verney baron Willoughby de Broke.
Willoughby baroo. Willoughby de Eresby —
Angl. (M. ét.) Les armes de Willoughby de Parham et
les tenants de Willoughby baron Middleton.
Willoughby de Eresby (Lord), V. Renie duc
.d'Aneaster, et Drummond-Willoughby.
Willoughby baron Middleton — Warwickshire
(Baronet, 7 avril 1677; baron. 31 déc. 1711.) Ec.: aux
1 et 4 d'or treillissé d'azur (Willoughby de Parham);
de trois bouaux 2 et 3 d'or à deux fasces de gu.,
ses d'arg., 2 et 1 (Willoughby de Illiddleton). C.: un
buste d'homme de carn., cour. d'or. T.: à dextre un
pélerin avec son bourdon; à sen. un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, arm. d'une massue;chacun des
tenants empoignant une banniére de gu., ch. d'une
chouette d'arg., colletée d'une couronne d'or, et enchaînée du méme. D.: VÉRITÉ SANS PEUR.
Willoughby de Parham — Angl. (Baron, 16
fév. 1516. M. ét.) D'or treillissé d'azur. C.: un buste
d'homme de carn., cour. d'or. S.: à dextre une autruche d'arg., hq. et m. d'or, tenant en son bec un fer-àcheval au nat.; à sen. un sauvage de carn., ceint et
COU. de lierre.
Willoughby de Bisley — Derbyshire (Baronet,
29 juin 1611. M. ét. en 1619.) D'or à deux fasces de gu.,
ch. chacune de trots bouses d'arg. C.: une chouette
d'arg., hg., m. coll. et cour. d'or, enchainée du môme.
Willoughby de Selston — Notlinghamshire
(Baronet, 1 août 1660. M. ét. le 10 fév. 1670.) Les armes précédentes.
Wills — Ratisbonne. Coupé d'azur sur arg.; à une
tête d'aigle de sa., cour. d'erg., hr. sur le coupé,mouv.
de flammes de gu., et ace. de deux étoiles d'or sur l'azur. C.: la tête d'aigle, entre un vol. L. d'arg. et d'azur.
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Wiltshire — Londres (Baronet 1810.) Divisé en
cher.: au 1 d'azur à six croix pattées d'or, à dextre 2
et 1, et à sen. 2 et 1; au 2 d arg. à un cavalier du
11éloudchistan, brandissant une sabre, galopant sur une
terrasse de sin. Au chef d'are., ch. d'une représentation de la forteresse de Khelat. au nal; au canton de
gu., ch. de la représentation d'une décoration honorifique du royaume d'Afghanistan. C.: un Caffre, tenant
de sa main dextre une pique et de sa sen. trois piques. 'ra à dextre un soldat du 38e régiment, à sen.
un soldat du
régiment. D.: KIIELà.T.
Willys — Cambridgeshire (Baronet, Il juin 1616
M. éL en 1701.) Coupé de gu. sur are.; à trois lions de
l'un à l'autre, 2 et 1; à la bord. d'herm. C.: deux pattes de
lion en pals, accostées, celle à dextre d'erg. et celle à
sen. de gu., supp. ensemble un écusson d'or.
WIllys de Feu-Dillon — Cambridgeshire (Baronet, 15 déc. 1611. M. ét. le H avril 17321) Les armes
précédentes.
Wilmaers, l'une des sept familles patriciennes
d'Anvers. De sa.à la bande chlq. d'arg.et de gu., acc.
de deux quioteleuilles d'arg. C.: un bonnet de sa...retr.
de eu., supp. un loup pass. au nat. L. d'or et de gu.
ou d'are. et de sa.
— P. de Liége. D'arg. au lion de gu.; au
fr.-q. d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or. — Ou: D'arg.
au lion de gu, ace. en chef de deux molettes du méme. C.: le lion, iss.
11'ilinerdonek — Flandre. D'or à une écrevisse
de gu, posée en paL
IVIlsnerdonex— Amsterdam. De sa. à trois fersà-cheval d'or, les bouts en bas
IVilmerstforf — Prusse (M. ét. le 8 mars 1802.)
Ee. d'erg. et d'azur; à trois fleurs-de-lis de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: une fleur-de-lis d'arg.; ou, un chien braque iss. au nal, coll. d'or.
WIlmet (de) d'a- voir — P. de Namur (An., 15
mars 1711; rec. de nob., 29juillet 182.2.) D'azur au pal
d'arg,„ ch. de quatre porcs de sa., l'un sur l'autre. Brl.
d'arg. et d'azur. C.: un porc iss. de sa., entre un vol
à l'antique d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Wilmington (Comte et baron),v.Compton marquis de Northampton et Compton comte de
11 limington,
%1lmot de Chaddesden — Dsebyshire (Biab-

net, 13 fév. 1759.) De sa. à la fasce d'or, ch. de trois
coquilles de gu. et ace_ de trots têtes et cols d'aigle
d'are.; au canton voire d'herm. et de gu. C.: une tête
d'aigle d'arg.,
d'arg. coll. d'une couronne murale de sa. et tenant en son
une coquille de gu.
%Vilma( comte de Rochester — Angl. (Baron
Wilmot d 'Adderbury, 29 juin 1613; vicomte 1Vilmot,
en In; comte de B., 13 déc. 1638, M. éL en 1681.)
D'arg. à la fasce de gu., ch. de trois coquilles d'or et
acc. de trois tètes d'aigle de sa. C.: une panthère iss.
d'arg. semée de toue_ de sa., la tète posée de face, vomIssant des flammes, coll. d une couronne de gu. M.:
à dextre une licorne d'or; à sen. une panthère pareille
à celle du cimier.
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d'azur, accs en chef d'un lion nalss. de sa., arm. et
lamp. du sec., moue. de la fasce.
Wils — Amsterdam. D'are. au lion de gu., pass.
devant un sauvage de carn. tenant une massue posée
sur son épaule.
WIls (de) — Bruges. De gu. à une rose d'or, ace.
de trots molettes d'arg.
%N'Ils (de) — Bruxelles (Chevaliers du SI-Empire,
18 janv. 1:15. M. éL le 6 juin 1737.) De gu. à un cygne
d'arme ., bq. et m. d'or; au chef du sec., ch. d'une roue
de six rayons de gu. Cg. cour. C.: le cygne. T.:deux
sauvages de carn.
Wliski — Prusse. Les armes de Labendz.
— Prusse. Les armes de Polkozie.
Wilson — Comté de Donegal (tri.) (Baronet, Ise.
M. ét en 1636.) De sa. à un loup ramp. d'arg,„ arm. et
lamp. de gu., ace. de trois étoiles rayonnantes d'or; le
tout ace. en chef d'un ces. d'erg.
Wilson [ou Vlaryon-Wiison] — Sussex (Baronet, 1 mars 1660.) De sa. à un loup ramp. d'or, ace.
de trois étoiles rayonnantes du méme, rangées en chef.
C.: le loup 155. D.: I° RES NON VERRA; t" PRO LEG1BUS AC REG1BUS.

Wilson baron Bernera — Norfoik (Ben. du titre
de baron, 7 mai 1838.) Coupé d'un trailparti de deux
autres, qui font six quartiers: aux I et 6 de sa. à un
loup ramp., acc. en chef d'une fleur-de-lis accostée de
deux bes., le tout d'or (Wilson); au 2 d'a pi,. à une
bande de sa. et une bord. engr.du même (linyret); au
3 d'arg. à la croix engr de gu.. cant. de quatre bouses
de sa. (Bourchier); au I éc., d'azur à trois fleurs-de-lis
d'or, et de gu. à trois léopards d'or, l'un sur l'autre
(/Voodstoelc); au 5 éc. d'or et de sin. (Bernera). S.: à
dextre un faucon d'arg., longé et grilleté d'or, le vol
abaissé; à sen. un lévrier au nat., orné d'un collierde
gu. enrichi de pierreries d'or. D.: LE BON TEMPS VIENDRA.
Wilson de Delhi — Norfolk (Baronet, 8 janv.
1858 et 8 >flet ISIS.) Les armes de Wilson baron
Deniers, sans supports ni devise.
Wilson d'Eahton — Yorkshire (Baronet, t.6 mars
1810 De sa. à un loup ramp. d'or, colt de sa., acc. de
quatre étoiles (6) du sec., 3 rangées en chef et 1 posée
en p. C.: le loup iss., appuyant la patte sen. sur un
écusson de sa. ch. d'une etoile (6) d'or. D.: la RES NON
'RBI; e LOYAL EN TOUT. •

Wilson-Patten baron Winmarlelati — Lancashire (Baron W., 16 mars 1871.) Ec.: aux 1 et 1 lo-

sangé d'herm. et de sa., au canton de gu. (Patten); aux
2 et 3 de sa. à loup ramp. d'or, acc. de trois étoiles
(6) rayonnantes du même, rangées en chef (Wilson).
C.: 1 une tète de griffon de sin, bq. d'or (Pollen),
surm. de la Légende: 'SULLA PALLESCERECULPA; 2°
un loup iss. d'or (Wilson), surin. de la Légende: VIRUS AD RIDERA TOLLIT. S.: à dextre un griffon de sin..
bq. d'or, l'épaule eh. d'une losange d'herm.; à sen. un
loup d'or, l'épaule ch. d'une étoile (6) rayonnante de sa.
Wilssnm (van) — P. f Overyssel. D'arg. à trois
barres de sa, ch. de sept los. d'or, 2, 3 et 2, posées
dans le sens des barres.
WIlmot-Ilorton d'Osnlaston — Derbyshire
Wilster (de) — Dan. (An., 31 oct.1753.) D'or à la
(Baronet, 13 sept. 1772) Ec. aux 1 et t de sa. à un bande d'azur. acc, de deux corbeaux au nal. posés
rencontre de cerf d'arg., ramé d'or (Horion); aux 2 et chacun sur un monticule de sin. C.: deux prob. cou3 de sa. à la fasce d'or, ch. de trois coquilles de gu. pées ait. de gu. et d'arg.: et un sauvage de carn,ceint
et acc. de trois têtes et cols d'aigle d'arg.; à la bord. et cour. de lierre, posé entre les prob. qu'il embrasse.
engr. d'arg. (Wilmot). C.: 1° une lance de tournoi d'or,
W lit (d e) — Holl. D'or à un cerf élancé et reg. de gu.
en pal, iss. d'une mer au nal et percent un dauphin
Witt (de) van Illelswy — Atoll. De sa.à trois
d'erg., lorré d'or, posé en fasce (Horion); 8° une tète oiseaux d'or. En coeur les armes de Bleisivyk qui sont
et col d'aigle d'arg., tenant en son bec une coquille de d'arg. à trois boules de sa.
gu. (Wilmot). D.: OUOD N'UT VALDE VULT.
Will (van der) — Holl D'arg„ à trois coeurs de fra.
WIlrnot, y . EardleY-WIlmot•
Witt (van der)— Gueldre. D'or à cinq palissades
Wilmowski dit Mkoezonskl — Hesse. de gu., traversant une planche en fasce du même. C.:
Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 parti: un lévrier d'arg, coll. et bouclé d'or, assis sur un chaa. dor à un cor-de-chasse de sa., lié du même; b. de peau d'or, retr. d'erg. (Arm. e. G.)
gu. à un cor-de-chasse de sa., lié du même, l'embouWlltberg (Barons) — Prov. rhén. De sa. à la fasce
chure à dextre. Cq. cour. C.: le lion Iss., entre deux d'or. C.: une cuve aux armes de l'écu, rempliedepluproh de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen_ d'or et mes de faisan d'erg.
de gu. — (Barons, 2 sept. I733.) Les armes précédenWiltheim — Luxemb. (An, 13 nov. 1627.) D'arg.
tes. Trois cg. cour. C.:1° une licorne iss. et cent_ d'or; à deux bàtons fleurdelisés aux deux bouts, passés en
8° le cimier de fam.; 3° un cheval Iss. d'arg. L.: à saut., ace. de huit mouch. d'herm., 3 en cher,2 en flancs
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
et 3 en p., le tout de sa. C.: nne fleur-de-lis de sa,
Wilmsdort, y. Willemsdorf.
entre un vol d'erg., chaque aile ch_ de six mouch_
(van), y. van der Ove.
d'hem). de sa., 3, ± et 1.
Wilpenhorer — Allem. D'or à un homme iss,
Wilthoen — Bruxelles. Tranché-vivré: au 1 d'abah. de sa., moue. d'un tertre du même, tenant de ses zur à une étoile (5) d'or; au 2 d'arg. à un sabot de p.,
deux mains une flèche d'arg. en bande,la pointeen bas. posé en pal.
Cg. cour. C.: l'homme iss., tenant de sa main dextre
WHO — Coire. Coupé de sa. sur arg.; à un lévrier
un arc en pal et de sa sen. une flèche en pal, le fer ramp. de l'on en l'autre, coll. et bouclé d'or. Cg. cour.
en haut.
C.: un lévrier Iss. d'are.. coll. et bouclé d'or.
Wilpert (de) — Belg. De sa. à la fasce d'or.
Wiltmalster — Allem. Et.: au 1 de sa. à deux
Wilre (de) ou Wv ire — Louvain. D'or à la fasce bandes d'or; aux 2 et 3 d'azur à un cerf ramp. au

