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au canton sen. du chef d'un croiss. tourné d'or ou d'arg.
C.: la colombe avec son rameau:
WilSen et Witsen van Noord — Amsterdam.
Parti: au 1 de gu. à une demi-(leur-de-lis d'arg., mouv.
du parti ; au 2 d'azur à la croix d'erg.
un vol d'arg.
Witsen-Ellas — 11011. Ec.: aux 1 et 4 les armes
d'Elias qui sont parties: a. d'arg. à une plante de tahao
au nat., terrassée de sin., fleurie de trois pièces malordonnées de gu.; b. d'azur à la fasce d'or, ace. de trois
bagues du même; aux 2 et 3 de Witsen qui est parti:
a. de gu. à une demi-lieur-de-lis d'arg., mouv. du parti;
b. d'azur à la croix d'arg. C.: 1° brl. d'or et d'azur :
trots pl. d'aut. d'arg., les. d'un tuyau d'or; 1. d'or et
d'azur: hrl. d'arg. et de gu.: un vol à l'antique d'arg.;
1. d'arg. et de gu.
Witsen-Stra:olman, y . Straalman.
itspaeos — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace.
eu p. d'un croiss. du môme.
Witstat dit Ilagenbach — Franconie. D'arg. à
la fasce de sin. C.: deux cornes de bulle, aux armes
de l'écu.
Witt (de) ou de Wit — Amsterdam. D'azur au
chev. d'arg., acc. de trots trèfles du même; en chef une
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin. et perché sur la cime du chev. C.: une main
de carn.,tenant une flèche de sa.; entre un vol, d'arg.
et d'azur.
Witt (de) — Dordrecht De sin. à un lièvre courant, poursuivi d'un lévrier, tous deux en chef, et un
chien braque courant en p.,levantla tète vers le lièvre ;
le tout d'arg. le lièvre, iss.; entre un vol, de sin.
et d'arg. [Armes du grand-pensionnaire Jean de Witt.J
%Vitt (de) — 11011. D'azur à la fasce d'arg., eh.
d'une rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.; la fasce
acc. en chef d'une colombe ess. du sec., tenant en son
bec un rameau d'olivier de sin., et en p. de trois trèfles rangés aussi d'arg. C.: la colombe, entre deux prob.,
d'erg. et d'azur.
Witt (de) — Ileusden. Une aigle ép. C.: un vol.
Witt (de) van Espenolonek — Holl. Ec.: aux
I. et IV. d'azur au lion naiss. d'arg., lamp. de gu.; au
chef d'arg., ch. de trois étoiles (5) de sin.; aux 11. et
c.-éc.: au 1 d'erg. à un arbre terrassé de sin.; au 2 d'or
à un bouc naiss. de sa.; au 3 d'azur à un rencontre
de boeuf de gu., accorné d'erg.; au 4 d'or à trois los.
de gu. C.: le lion, iss. L. d'arg. et d'azur.
Witt-Ramer (de)---- Goes (Zél.) (N oh. du St.-Empire, 18 oct. 1607.) Coupé: au 1 d'arg. à deux pals d'azur ; au 2 de gu. à un cheval galopant d'erg. C.: un
homme iss., coiffé d'un chapeau, tenant de sa main
dextre un marteau, la sen. appuyée sur sa hanche.
Witt (de) dit Vreneke — P. d'Utrecht. Losangé
d'or et d'azur.
Witt (de) dit Sondenbalch — P. d' Utrecht. Les
armes de Soudenbaleb.
Wittehow de Brese-Winiary — P0m, (An.,
17 avril 1868.) Les armes de BreseaViniary.
Witteke — Berlin (An., 10 sept. 1873.) Coupé: au
1 d'arg. à un renard naiss. de gu., mouv. du coupé;
au 2 de gu.. à trois flèches d'arg., disposées en éventail. C.: les flèches, devant un panaché de cinq pl. d'aut.
de gu. D.: SI MUS PRO NOMS, QUIS CONTRA NOS?
Witte — Harlem. De eu. à deux demi-vols adossés
d'erg., ace. en chef de trois annelets du même, 2 et 1.
C.: un vol d'erg.
Witte — P. d'Overyssel. D'arg. à un croiss. de gu.;
au chef de sa. C.: le croies.; entre un vol, de sa. et d'arg.
Witte — Prusse (An., 8 janv. 1816.) Coupé: au 1
d'or à trois epis de sin., mouv. d'une seule tige feuillée
dn même; au 2 de gu. à une tète et col de cerf d'or,
mouv. de la p. A la fasce d'erg., hr. sur le coupé. Cg.
cour. C.: un vol d'erg. L.: à dextre d'arg. et de sin.,
à sen. d'or et de gu.
Witte — Schwarzbourg-Sondershausen (An.,18 déc.
1829.) Coupé: au 1 d'arg. à une branche de chêne de
sin., fruitée au nat., posée sur un tertre du sec.; au 2
échiq. de pourpre et d'arg. Cg. cour. C.: une colombe
d'arg., tenant en son bec une branche de chènede sin.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg et d'azur.
%Vitte — Allem. D'azur au chev. d'or, acc.'en p.
d'une fleur-de-lis d'arg.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
un demi-vol aux armes de l'écu (moins la bordure). L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Witte (de) — 11011. D'azur à trois abeilles d'arc.
Cq. cour. C.: une abeille d'erg.
Bitte (de) — 11011. De sa. au chev. d'or, ch. de
trois pignates du champ et acc. de trois meules de moulin d'erg., vues de profil.
Witte (de) — Holt., P. de Louvain. D'azur à trois
lévriers courants d'or, l'un sur l'autre. Cg. cour. C.:

Witten

un lévrier assis d'or, entre deux palmes du même.
Witte (de) — P. d' Utrecht. D'azur à deux saumons adossés d'or. C.: un saumon d'or, en fasce, 'etre un vol à l'antique d'azur.
Witte (del—Zef. D'azur à deux fasces ondées d'arg.
C.: un lévrier assis d'erg., coll. et bouclé d'or.
Witte (de) — Anvers (Barons, 15 oct. 1853.) De
gu. au chev. d'arg., ace. de trois mouettes du même.
Cg. cour. C.: une mouette ess. d'arg. T.: à dextre un
lion d'or, lamp. de gu.; à sen. un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, arm. d'une massue. 111.:TuTE VIDE.
Witte (de) — Bruges (An.. 7 nov. 1857.) De sa.
au chev. d'or, ace. de trois larmes d'arg. C.: une larme
d'arg., entre un vol de sa. L. d'erg. et de sa.
Witte (de) — Flandre. D'arg. au the y. de gu.; à
la bord. engr. d'azur.
Witte (de) — Flandre. De sa.à la fasce diminuée,
acc. en chef de trois tètes et cols de bouc, rangées en
fasce, et en p. de trois hes., 2 et 1, le tout d'arg.
Witte (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
cor-de-chasse de sa, lié de gu., eng. et vIr. d'or; aux
2 et 3 de gu. à trois trèfles d'or.
Witte (de) — Bruxelles. D'arg. à la bande ondée
de gu., ch. de trois bes. du champ et acc. au canton
sen. du chef d'un coeur du sec.
Witte (de) — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. d'une aigle ép. iss. d'arg.
Witte (de), v. von Weissenberg.
Witte (de) van Citters — 110)1. (An.. 16 avril
1815.) D'azur à deux fasces ondées d'arg. (de Witte).
Sur le tout les armes de Citters, qui sont d'azur à la
fasce brét. et c.-brét. d'erg., ace. de sept étoiles d'or,
4 en chef et 3 en p., et au chef d'arg. Cq. cour. C.:
un lévrier assis d'erg., coll. et bouclé d'or (de Fritte).
M.: deux lévriers reg. d'arg., coll. et bouclés d'or.
Witte (de) van Ilaeonstede — Zet. D'azur à
deux fasces ondées d'erg. (de Witte). Sur le tout les
armes de la seigneurie de llaemstede qui sont d'or au
lion de mi.. am. et lamp. d'azur, l'épaule ch. d'un écusson d'or à la roue de gu. C.: un lévrier assis d'arg.,
coll. et bouclé d'or.
Witte von Ilelden -- Prusse (An., 13 fév. 1871.)
Les armes de Ilelden•tiarnowski.
Witte (de) de Levergheno — Flandre (An., 16
août 1686; barons, 22 nov. 1823. M. ét. le 6juillet1831.)
De gu. au chev. d'arg., ace. de trois mouettes du même. Cq. cour. C.: une mouette d'arg., les ailes ouv.
T.: à dextre un lion d'or, lamp. de gu.; à sen. un sauvage de carn.. ceint et Cour. de lierre, aria. d'une massue. D.: TUTE VIDE.
Witte-Tnilingh, y. van Oldenbarnevelt! dit
Witte-Tnllingio.
Witte-Vockeinan — Holstein. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de ... à une
roue de moulin d'arg.
Witte de IVittenitelon — Esthonie (Neb. du St.Empire, 29 mai 17911) D'or à une chouette au nat..posée sur trois socles superposés de gu., le premier moins
large que le deuxième et celui-ci moins large que le
troisième ; au chef de sa., ch. du mot IvsTITiA. en lettres d'or. Cq. cour. C.: la chouette sur les socles,entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Witteboll — Amsterdam. Coupé : au 1 de gu. à un
buste de femme d'arg.; au 2 de sa. à une abeille d'erg.
IVittebroot — Flandre. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois roses de gu.
%Vittek — Aut. (An., 99 août 1818.) D'or à la bande d'azur, ch. de quatre étoiles d'arg. Cg. cour. C.: un
lion Iss. d'or, tenant un sabre d'erg., garni d'or. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Wittelt000rt (van) — Roll. D'erg. à une étoile (8)
de gu. C.: l'étoile.
Wittelsbach (Comtes) — Aut. De gu. à la fasce
vivrée d'erg. C.: un chapeau piramidal aux armes de
l'écu, retr. d'arg., somme d'une pl. d'aut. du même.
Witte:na:1 — Brab. D'azur à un chevalier, arm.
de toutes pièces, la visière levée, tenant de sa main
dextre une pique en pal et desa sen. on bouclier ovale.
Wittennan — Brab. De gu.; au chef d'arg., ch. de
trois maillets penchés de sa.
Witten — Brab. D'erg. au chef d'or; au lion de
sa., arm. et tamil de gu., br. sur le tout et sortant d'un
feu au nat., mouv. de la p.
Witten — Westphalie. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'erg. C.: une fleur-de-lis d'arg.
%Vitte:1 — 1Vestphalie, Courlande. Coupé: au 1 de
gu. à deux lions ramp. et adossés d'or; au 9 d'arg.plein.
Cq. cour. C.: un vuf coupé de gu. sur arg.
Witten — Pom. Coupé: au 1 d'arg. à un renard
courant de gu.; au 2 échiq. d'azur et d'arg. de.trois
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tires, chacune de sui points. C.: trois pl. d'aut„ une
de eu. entre deux d'azur. I.. d'arg. et d'azur.
Witten de %Ien,j11 — Suède (An., 1(19. il. ét.
en 1639.) D'azur à une fleur-de-Ils d'arg.; l'écu bordé
d'or. C.: deux prote„ d'arc. et d'azur.
11,111er:bath — Bac. (Soli. du St: Empire. ll août
1653.) De sin. à la fasce ondée d'arg., acc. en chef d'un
lion léopardé d'or, cour. du méme, et en p. d'un tertre
de (rois coupeaux de gu. Cq. cour. C.: un lion Iss. d'or,
cour. du méme, entre un vol de sin., chaque aile ch.
d'une fasce ondée d'arc. I.. d'arg. et de sln.
Willenbach zut Itatlen- und Thurnslein barons von Ilnel g enbach — Bade, Ban. (Chevaliers,
28 juillet 1671; barons du SI-Empire, 17 avril 1673.)
Ec.:aux 1 et 4 de sin. à la fasce ondée d'arg., acc. de
deux lions léopardés du mème, cour. d'or, 1 en chef et
1 en p., celui de la p. con; aux et 3 d'arc. à un
mont de six coupeaux de gu., mouv. du bas. Sur le
tout un écusson de gu., cour. d'or et ch. d une fasce
d'arc. Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss. et conL d'arg.,
cour. d'or; 2° une aigle ép. de sa., chaque tète cour.
d'or ; 3° le mont du 2. L. d'arc. et de gu.
IVittenberg — Brunswick. Parti : au 1 d'arc. à la
croix échiq. d'azur et d'arc.; au C d'azur à la bande
d'arc., ch. de trois étoiles de gu. Cg. cour. C.: un vol,
l'aile dextre aux armes du I, l'aile sen. aux armes du
C. L. d'azur et de eu.
Wittenberu—Suède (Comtes, 1651 M. éL en 1619.)
Ec.: au 1 de gu. à un mur crén. d'arg., touchant les
lianes, sommé de deux tours couvertes d'arg.; au 2
d'azur au lion d'arc.; au 3 d'azur à un cavalier, arm.
d'arc., monté sur un cheval galopant du méme, soutenu d'une terrasse de sin; au 4 de gu. à un canon d'or,
se déchargeant et posé sur un tertre de sin. Sur le tout
coupé: a. d'azur à deux étoiles d'arg; b. d'or à une
étoile d'azur. Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'arg.„
tenant une banderole de gu.; 2° une téle et col de lion
d'arc., lamp. de gu., surin. de trois étoiles d'arc., 3 et
I ; le tout entre un vol coupé alt. d'arg. et d'azur; 3°
le cavalier galopant du 3, con!. L. d'or, d'azur, d'arg„.
et de gu.
Ville:/erg!: de IVeibseuberg — Allem. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., cour, d'or, mouv.
du parti; au 2 de gu. à la bande d'arg., ch. de-deux
roses du champ. Cq. cour. C.: une rose de gu., entre
un vol, de gu. et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arc. et de gu.
WItlenburx — Silésie (An., 27 déc. 1773.) De gu.
à un chhteau -de deux tours crén. d'arg., reliées par
une courtine crén, du mème, le tout maronné de sa.,
sans portes ni fenêtres. Cg. cour. C.: utichapeau piramtdal de gu., sommé d'une boule d'arg.
itieneve — Hambourg. D'azur a un arbre terrassé de sin., senestre d'une hache au neje tranchant
enfoncé dans le fût. C.: un arbre de sin. L. d'arc. et
d'azur.
Wittenheim — Alsace. Parti de sa. et d'arg. C.:
une tète et col de chien braque partie de sa: et d'arg ,
excepté la tète qui est d'arg.
Wittenhorst (van) — Gueldre, P.de aères. D'or
à deux fasces de gu. Cg. cour. C.: deux plumes de faisan aux armes de l'écu; ou, un chapeau de gu., retr.
d'or. sommé de deux pl. d'an aux armes de l'écu.
WIttenhorst-tionsreld (Barons) — Prov. rhén.
Les armes précédentes. T.: deux lions.
"%Villena — Leyde. D'arc.. à trois feuilles de nénuphar de sin., 2 et I; au chef d'azur, ch. d'uné etoile
d'or.— Ou: Coupé d'azur sur arg.. à la fasce d'or, br.
sur le coupé; l'azur ch. d'une étoile d'or et l'arg. de
trois feuilles de nénuphar de sln., 2 et 1.
Wittere — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois agneaux pass. d'arg.
Wittern auf Wunder4eben — Saxe, Bar. (loc.
dans la noh. bav., 31 mars 1816.) Coupé: au t parti
de gu. et d'arg.; au de sa. plein. Cq. cour. C.: une
tète et col d'algie de sa., le dos orné de cinq plumes
de coq, alt. de gu., de sa. et d'arg.
à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arc. et de sa.
Will ert — flou!. (Chevaliers du SL-Empire, 22 f•v.
1111: barons, 12 mars 1778, CI août et 9 déc. 1813 et
8 fév. I818.) Tiercé en fasce: au 1 d'azur à trois étoiles d'arg.. rangées en fasce; au 3 d'or plein; au 3 de
gu. à deux oiseaux accostés d'arc. Cg. cour. C.: une
croix échiq. de gu. et d'arc. L. d'or, de pu., d'arr. et
d'azur. S.: deux Durs blancs au nat. D.: CANDORE ET
ARDORE.

WItteril van der Aa — P. d Utrecht. D'azur à
une étoile d'or, ace. de trois hucbets d'arc.
IVIDeveen —
Ec.: au 1 une demi-aigle,
mouv. du parti; au C uo arbre; au 3 trois fleurs-de-
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Ils mal-ordonnées; au 1 trots glands mal-ordonnés.
Wittewrousz de Stantonbury — Buckinghamshire (Baronet, 3 mal 1662. )i. él. le 13 janv. 1771.)
Bandé d'arg. et de gu.: au chef d'azur, cb. d'une fasce
Vi 1' rée d'or. C.: un buste de Sarasin au nat.,tort.d'or
et de gu.
MM:endort— D'arr. à deux rateaux de
sa., passés en saut., soutenus d'une terrasse an nal.
(•.: cinq pl. d'aut„ alt, d'arg. et de sa.
WIttgens.tein — Hesse (Barons du St.-Empire. 10
sept. 1713.) D'arg. à deux pals de sa. C.: un chapeau
de tournoi de sa., retr. d'arg„ sommé d'un panache de
cinq pis d'auL, alt. d'arc. et de sa. (V. Sn)n-WIttgenstein.)
13zenat cl n — Westphalie (Conf. du titre de baron, 1831.) D'arg. à deux pals de sa. Cg. cour. C.: un
vol, de sa. et d'arg.
Wittgenstein (Comtes) — Westph alie. Ec.: aux 1
et I de gu. au léopard lionné d'or ( ayn); aux 3 et 3
d'arg. à deux pals de sa. (Wittgenstein). Deux cg., le
1 cour. C.: 1° un chapeau piramIdal d'or, le sommet
courbé à sen. (Sayn); I. d'or et de gu.; 2° un chapeau
de sa., retr. d'arc.. sommé de cinq pl. d'aut., alt. d arg.
et de sa. (trittgendlein); I. d'arc. et de sa.
à la croix engr. d'azur.
— Brab.
Cg. cour. C.: une tète et col de boeuf d'herm.
IVitthem — Westphalie. Coupé de gu. sur arg.,
le gu. ch. d'une fleur-de-lis d'or. C.: la Ileur-de-lis,entre un vol-banneret d'arc. (drm. e. G.)
WIDIch — Pom. De .... à une tete de More. Cg.
cour. ('.: trois pi. (reg.
WH t'eh — Prusse. D'arg. à un cheval pass. de sa.,
sellé au nat. Cg. cour. C.: un vol de sa.
Witlieh dit Ilinzmann de Hall:na:in Prusse
(An., 23 juillet 1813.) Parti de sa. et d'or, à l'aigle de
run en I autre. Cg. cour. C.: trois épis d'or. ti gés et
Feuilles du même.
Wittiela de Strellfeld -- dut. (Chevaliers, 20
janv. 1909.) Ec: aux 1 et ; d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; au 2 de gu. à un senestrochére, arm.
d'arg., tenant une mèche allumée; au 3 de gu. à un
dextrochére, arm. d'arc, tenant une épée du même,
garnie d'or, accolée de deux branches delaurierde sin.
Deux cg. cour. C.: 10 un vol, coupé d'or sur sa41. d'or
et de sa; e un lion d'arc., tenant une épée du même,
garnie d'or, accolée d'une couronne de laurier de sin.;
I. d'arr. et de gu.
— Lunebourg, Lubeck. D'azur à trois poissons d'arg., posés en pairle, mordant dans un trèfle de
sin., sans tige, posé en coeur. C.: un demi-vol coupé
d'or sur gu. à dextre d'or et de gu., à zen. d'or et
d'azur.
Wiltimen — Allem. D'azur à un vaisseau de trois
mals d'arc., voguant sur une mer du même; au chef
d'or, eh. des mots DEO DCCE. Brl. d'or et d'azur. C.:
un cygne d'arc., bq. de sa., le vol ouv, et abaissé. L.:
à dextre d'or et d'azur, a sen. d'arc. et d'azur.
IttInghausen (Edie von),
Filek Edle von
Wittingliausen.
1VittInga,
Wezel dit Wattinus.
WIttke — Pont., Oldenbourg. D'arg. à trois flèches
de gu., les pointes en bas, soutenues du coupeau de
milieu d'un tertre de trois coupeaux de siu. C.: trois
flèches de gu., disposées en éventail, les pointes en haut.
I.. d'arg. et de gu.
Wittnian.
Gripenberr.
Wittnoann — Allem. Coupé: au 1 d'or à un homme iss., posé de front, mouv, du coupé, hab. d'azur,
ceint d'or, au rabat du méme, tenant de sa main dextre une couronne de laurier de sin., la sen. appuyée
sur la hanche; au C d'azur à une étoile d'or. Cg. cour.
('.: l'homme du 1, iss., tenant de sa main dextre la
couronne de laurier et supp. de sa sen. t'étoile du 2.
Will:mar dit Lindenbrnel: — flan. Parti: au 1
d'or à trois fasces de gu.; au 2 d'arg. à une branche
de tilleul de sin., posée en pal. C.: deux prob.aux armes du 1. L. d'or et de eu.
Wittnound — Westphalie. D'azur à deux pennons
fendus d'or, les hampes du même, passés en saut. C.:
une fleur-de-lis d'azur, devant les pennons de l'écu.
W 111 si a ner —Neutchàlel. D'azur à un cheval ramp.
d'arc.
Wit torr — Holstein. D'arg. à la bande de gu., ch.
de trois bars courbés en pals d'arc. C.: l'un des bars,
en pal, posée au centre d une torque d'arg. et de gu.,
soutenue d'un baton.
Witt rinaeu— Proc. rhén. De gu. à la bande d'arr..
ch. de trois los. du champ, posées dans le sens de la
bande el aboutées. C.: deux cornes de buffle d'arg.,
ch. chacune de trois los. de gu„ l'une sur l'autre, aboutées.
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1Vittrock — Allem. D'azur à un chevaller,arm.de
toutes pièces d'arg., posé de front sur une terrasse au
nat , tenant de sa main dextre une épée,la sen. appuyée
sur une rondache d'arg.; ledit chevalier amen chef de
deux étoiles d'or. lirl. d'azur et d'or. C.:un bras,arm.
d'arg, tenant une épée, dans un triangle vidé d'or,
sommé d'une étoile du mème: le tout entre deux prob.
coupées d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Wittrop ou Wittrup — Dan. (iM. ét.) D'azur à
un hameçon d'arg. C.: deux hameçons d'arg., passés
en saut.
IVIttwer — Nuremberg. De pourpre à une Fortune
au nat. C.: un vol de pourpre. L. d'arg. et de pourpre.
1Vittwer — Nuremberg. De gu. à un bâton d'azur
en barre, accolé d'un serpent d'arg.; à un triangle en
relief d'or, de sa. et de gu., br. sur le tout Cq. cour.
C.: un jeune homme, la tète, la poitrine et les bras
nus, hab. d'une jupe de gu., touchant d'une lyre d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
11'ilwiekl — Posnanie. Les armes de Sass 1.
Witz — Gueldre. D'arg. à la fasce de gu., acc. de
trois cors-de-chasse de sa., liés du sec., les pavillons à
sen. C.: trois épis effeuillés au nat. [V. Wyts.]
Witz — Tournai. D'arg. à la fasce de gu.,ch.d'une
étoile d'or.
Witzen — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois
giroflées de gu., figées et feuillées de sin., 2 et 1, posées en bandes; aux 2 et 3 d'azur à un cygne d'arg.
Witzen — Amsterdam. Parti: au 1 d or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à une étoile
d'or, ace. en chef d'un peigne à deux rangs de dents
d'arg. et en p. d'une roue d'or.
Witzendorlf — Han., Mecklembourg, Prusse (Conf.
de nob., 1639.) D'arg. à deux rateaux de sa.,passés en
saut., acc. en p. d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: six
pl. d'aut.. all. de sa. eL d'arg.
Witzigmann — Wangen (Wurt.) Parti de sa. et
d'or ; à un homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un bonnet de l'un en l'autre, mouv. d'un tertre do sin.
et supp. de chaque main une étoile de l'un à l'autre.
C.: ihomme iss.; entre deux prob., de sa. et d'or.
Witzleben (Barons) — Saxe, Prusse, Oldenbourg,
Nassau, Mecklembourg. Chevronné-renversé de quatre
pièces d'erg. et de gu. C.: deux halons de sa., ornés
de grelots et sommés chacun de cinq pl. d'aut.,alt. de
gu. et d'arg. — D'arg. à deux chev. renv. de gu.
C.: un bonnet de gu., retr. d'herm., supp.deux tuyaux
de sa., ornés aux flancs de boules d'or attachées à des
petites traverses; chaque tuyau sommé de cinq pl d'aut.,
alt. de gu. et d'arg.
Witzleben-Normann — Westphalie. Ec.: aux 1
et 4 chevronné-renversé de quatre pièces d'arg. et de
gu. (Witzleben); aux 2 et 3 d'azur à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, posé sur une terrasse de
sin., la main dextre appuyée sur une massue, la sen.
appuyée sur la hanche (Norman). C.: 1° deux bâtons
de sa., ornés de grelots et sommés chacun de cinq pl.
d'aut., ait. de gu. et d'erg. (Witzleben); I. d'arg. et de
gu.; 2° une étoile d'arg.,entre un vol d'azur (1Vormann);
I. d'arg. et d'azur.
Witzleben de 1Veldelshor (Barons) — Hesse.
D'arg. à deux chev. renv. de gu. C.: deux tuyaux de
sa., croisés chacun de trois baguettes d'arg.; chaque
tuyau sommé de cinq pl. d'aut., ail. de gu. et d'arg.
Wizemberk — Pol. D'azur à deux loups de sa.,
coll. et cour. d'or, l'un sur l'autre, courant vers une
montagne d'arg., mouv. du flanc dextre. Cq. cour. C.:
un cerf iss., au nat., entre un vol d'arg.
11'ladIslawski — Pol. Parti: au I d'azur à une
couronne d'or; au 2 de gu. à un demi-vol de sa. ou
d'erg. Cq. cour. C.: deux prob., d'azur et de gu., ornées
chacune à l'ext. de cinq grelots d'or. — Ou, Parti: au
1 d'azur à une couronne d'or; au 2 d'arg. à l'aigle d'azur.
Wlado — Dalmatie (M. ét.) D'azur à un senestrochère, mouv. du flanc, paré de gu.,rebr.d'arg.,la main
levée et appaumée de carn Cq. cour. C.: trois pi.
d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Wlassini (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
une bande d'azur, et une aigle de sa., br. sur la bande;
aux 2 et 3 d'arg. à deux tètes et cols d'aigle de gu.,
accostées. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa., ch. d'une
bande tranchée d'azur sur or, surcb. de deux tètes et
cols d'aigle accostées de gu., posées en barres. L.: à
dextre d or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Wlastlmil (Chevaliers de), v. Klenka chevaliers
de Wiastimil.
Wleugel — Dan. (An., 22 mal 1782.) Coupé: au 1
parti d'arg. et de gu ; au 2 d'azur à trois coeurs de go.
Sur le tout d'or à deux tubes de canon au nat., surm.
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de deux demi-vols adossés de sa. Cq. cour. C.: les canons du surtout, entre un vol de sa.
WIelvski — Prusse. Les armes d'Ogonczyk.
— Prusse. Les armes d'Ostrzew.
IVIoselejowski—Posnanie.Les armes de Wezele.
— Prusse (An., 1820.1 De gu. à une hache
d'arg., emm. au nat., posée en pal. Cq. cour. C.: la
hache, posée en bande, le tranchant soutenu de la
couronne.
Wloszanowski — Posnanie. Les armes de Leszezye.
Wloszek — Pal. De gu. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., can!. de quatre roses du
sec. Cq. cour. C.: trois pi. d'aut. d'arg.
Wunek — Pom. D'azur à sept étoiles d'or, 1, 3 et
3, et en p. un croiss. du même. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut.
Wobbema — Frise. Parti: au 1 d'or à la demtaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à une épée
au net., en pal, la pointe en bas.
Wobbinga — Frise. D'or à l'aigle de sa. C.: une
aigle d'arg.
Wobbinga de Weidum — Frise. De gu. à une
épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas. C.: l'épée, la
pointe en haut.
Weber — Bohème (Chevaliers du St.-Empire,
janv. 1690.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à un griffon de gu.,
celui ducont..
1 ' • aut 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour.
du terne, celui du 3 cont. A une tète de Turc au nat.,
posée de front, coiffée d'un turban au nat., tir.en abîme sur les écartelures. Deux cg. cour. C.:1° le griffon
du 1, entre un vol cont. d'erg., 2° un lion iss. d'or, entre un vol à l'antique de gu.; lesdits animaux supp. ensemble de leurs pattes la tète de Turc de l'écu. L.
d'arg. et de gu.
Wiiber — Bohème (Barons du St.-Empire, 30 juin
1753. M. ét. le 9 juillet 1862.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
un griffon de gu.
gu., cour. d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et
3 de gu.
lion
cour. du même, celui du 3 cont.
A une léte de Turc de carn., posée de front, coiffée
d'un turban de sin., retr. d'arg.; ladite tète posée en
abîme, br. sur les écarlelures, et chacun des quatre
animaux de l'écu tenant cette tête par une des pattes
de devant ou de derrière. Trois cg. cour. C.: 1°Ie griffon du 1, iss., entre un vol cont. d'arg.; 2° la tète de
Turc; 3° le lion du 2, iss., entre un vol à l'antique de
gu.; le griffon et le lion tenant la tète de Turc de leurs
deux pattes de devant.
à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de gu.
Wobeser — Pom. D'arg. à une feuille de sin., la
tige en bas. Cq. cour. C.: trois lis de jardin d'arg.,
tigés et teuillés de sin.
1Vobaaa — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa, mouv. du parti; an 2 coupé: a. de sin. à trois
limons de gouvernail de gu., posés en fasces, l'un sur
l'autre; b. d'azur à trois fleurs en forme de roses d'arg.
C.: une aigle iss. de sa.
Wochelski — Posnanie. Les armes de Piatyr.
Woehnitzky — Aut. Parti: au 1 de sa. pletn;au
9 coupé: a. tiercé en bande'de sa-, d'or et de gu.; b.
d'or plein. C.: un joug de boeuf, couché, tiercé en pal
de gu., d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et de gu.
Woekenheim — Westphalie (M. ét.) Deux demivols adossés.
Wockenstede — Mecklembourg (M. ét.) Coupé:
au 1 un lion; au 2 losangé.
Wodehonse comte de Kimberley — Norfolk
(Baronet 29 juin 1611; baron Wodehouse de Kimberley, 26 oct.1797; comte de Kimberley, 2juin 1866.) De
sa. au chev. d'or, semé de larmes de gu. et ace. de
trois quintefeuilles d'herm. C.: une main de cura., posée
en pal, iss. d'une nuée, brandissant une massue et surm.
du Cri, FRAPPEZ FORT. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, tenant chacun de sa main ext.
une massue levée. D.: AG1NGOURT.
Woderb, V. Breda:1.
1Vodkowsbi — Prusse. Les armes de Wieniatoa.
Cq. cour. C.: deux prob.
Wodniansky Edle von Wildteld— Bohème (An.,
1619; chevaliers, S mai 1742.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au
lion d'or, tenant entre ses pattes un serpent au nal;
le lion du 1 cont.: aux 2 et 3 d'azur à la barre d'or.
Cq. cour. C.: le lion du 4, iss., entre un vold'arg. L.
d'arg. et d'azur.
1Vodpol — Posnanie. Les armes de Lewart.
Wildtke — Pom. D'arg. à la fasce de gu.. nec. de
deux renards courants du mème, 1 en cher et 1 en p.
L'écu bordé d'or. C.: deux roses de gu.
Wodzicki — Posnanie (An., 12 fév. 1676; comtes,
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tO mars 1790 et II nov. 1803.) Les armes de Leliwa
Cq. cour. C.: un lion les. d'or, tenant un sceptre fleurdelisé du même.
Modzlekl. Granow-Woilzlekt.
WodzInski — Pol. Les armes de Ja..erzembiee.
n'oehrnlez — Erlangen. Parti d'are.. et d'azur; à
deux croise. figurés adossés de l'un à l'autre. C.: une
tête et col de griffon d'or.
M'oetaerts — Ostende. D'arg. au cher. de eu.,ch.
d'une fleur-de-lis d'are. et acc. en éhef de deux dauphins de sin, ondoyants en pals,les tête_ en bas, et en
p. d'un crabe de eu., les. d'une eau an nat.
— non. D'are. à trois roses de gu., barbées
de sln. C.: une rose del'écu, entre un vol à l'antique d'are..
IVoel lwart II (Barons) Wurt. D'are. à un croies.
de gu. le croise., soutenu d'un coussin de gu., houppe d'or.
SVoelseont [anciennement T'Seraerti] de Benmagne 'Barons) — P. de Namur. Ec.: aux 1 et
d'are. à trots maillets penchés de sa. (van der RA;
aux t et 3 d'are. à la fasce d'azur, ace. en chef d'un
lion naie~ de eu., moue. de la fasce (TSerarys dit de
Woelmont). Brl. de gu. eld'arg. C.: une tête et cul de
saietter au nat., lamp. de gu,défendued'arg. I.. d'are.
et de gu D.: 1" MARTE ET ARTE; 2° ItEsPtcE FINE'.
%Voeu:ont d'llansbralue (Barons). Les armes
précédent.
%Voelputte(van)—Brab. De sa. à trois los. d'or.
Mine:nen (van), V. van Wounien.
‘Voensel (van) — Hall. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., motu'. du parti; au 2. de gu. à un croies.
figuré conL d'or.
liVoensel (van), y. van ‘Voonsel.
Woe swrk — HoU. D'berm. à trois Gauchis de gu.
Woerden (van) — Holt. D'or à trois los. de eu_
Woerden (van) de Mierloo, r. !Merlo°.
Woerden (van) de %Dei, r. van Vtiet.
Woerden (van), r. Speyart van %Voerden.
1Voerdt, v. van Wyck van de 1Voerilt.
liVoerInger (van) — Holt. Une cotice en barre,
ch. de trois petites traverses; ladite cotice arc. de deux
aigles cour., 1 à dextre en chef et 1 à sen. en p.
1Voerkom (van) — Iton. D'or à deux saumons
adossés de gu.
11Voerkorn (van) — Bois-le-Duc. Coupé: aul de
gus à une ancre d'arg.., posée en barre; an d'arg. à
un arbre sec et arr. de sin.
1Voerman — Hall. D'azur à un croise. CODL;et un
chef, ch. de trois étoiles. S.: deux lions.
d'Ailelsrrled — Bar. (Nob. autrichienne, 29 janv. 1:63: inc. dans la nob. bar, I oct.
1813.) D'azur à trois alouettes d'or, volantes en bande
entre deux bandes d'are. Cq. cour. C.: un chamois Les.,
au naL, entre un vol de sa.
Woert (van der) — Boll, Utrecht. De gu. à la
fasce vivrée d'arc. [V. Dar( van der Woert et
Vos van der noere.)
noertnnan— Utrecht. D'or à trois croies. de sa.,
C et 1, les deux premiers adossés, le troleieme versé;
le trot acc. en chef d'un trèfle de sin. C.: le trèfle_
Woertz de Sprensreneteln — Ba y . (Nob. du
Si-Empire, 20 sept.1709; chevaliers autrichiene,17 oct.
1870.) Coupe: au 1 parti: a. de gu. à un rocher d'are.;
bandé b.de gu. et d arg4 au ?d'azur au lion d'or, soutenu d'on tertre de trois coupeaux d'are. et tenant entre ses pattes un huchet d'or. Cg. cour. C.: lelion,les.
WoeMenraedt — Limb. (Comtes, 1 fév. 1711) De
gu. à un cygne d'are, entre une ramure de cerf d'or.
C.: les meubles de l'écu. S.: deux griffons d'or. D.:
ArrT PATI ACT MORT.
1Voesthoven — Holl. D'or à un cerf élancé au
nat, seneetré d'un arbre de sin.; le tout soutenu d'une
terrasse du même. C.: le cerf, iss., entre un vol.
1Voeselne. v. LawoestIne.
Woesivcvnekele (van)— Bruges. rearg. à trots
bill. Couchées de gu.
V. °est y ne (van de)— Bruges. Armes primitices:
De eu. à la croix ancrée d'arg. — Armes n'ad., De sa.
au cher. d'are_ acc. de trois coquilles du même. C.:
un vol d'herm.
SVaeslyne (de la) — Gand. De sa. au chev.
d'arg,„ ace. de trois coquilles du même. C.: une tête
et col de dragon ailé d'arg.
Woest vue (van de) — Gand (Chevaliers du SIEmpire, Cl fév. 1118.) De sa. au cher. d'are, ch. sur la
cime d'une coquille de sa et acc. de trois coquilles du
sec. Cq. cour. C.: deux prob. d'are.
Woestyne (van de ou de 1a)(Branchede France: marquis de la W. el de Becelaere, mai 1:05.) De
sa. au chev. d'arg, ace_ de trois coquilles do même_
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Cg. cour. C.: un vol-banneret d'or, semé de moucb.
d'herm. de sa. S.: à dextre un cerf au nat,à sen, un
lévrier d'are_ coll. d'or. — (Branche de Flandre: chevaliers, .20 juin 1778; barons. t3 juin 1315.) Mêmes arme, brisées d'un croies. de sa. posé sur la cime du cher.
Woestyne (van de) d'Itaneleke — Flandre
(Bec. de nob., 3 août 1828.) De sa. au cher. d'are., ch.
sur la cime d'un croies. de eu. et acc.de trois coquilles
du sec. C.: deux cornes de buffle d'herm. S.: un lion
reg. et un griffon reg., tous deux d'or, arm. et lamp. de gu.
liVnestyne (van de) dit Mur:sen — Bruges.
D'are. au chev. de sa., ch. de Iroiscoquilles d'or et ace.
de trois merlettes du sec. C.: une aigle Ise. d'are., bq.
de eu. L. d'or et de sa. [V. thayssen de lialtenellke.';
1Voestyne (de la), v. de 1'enve8enaere de
de ta noestyne.
11'ogrin dit koelt — Bay. (Nob. du SL-Empire,
janv. 1733) Coupé: au 1 d'or à un chien braque naiss.
de sa., moue. du coupé, coll. d'or, le collier orne de
deux rubans flottants, de gu. et d'or; au t. recoupé de eu.
et d'azur. Cq. cour. C.: le braque i5=. L. d'or et de gu.
IVogerer — Allem. De go. à deux lourdons de pélerin d'or, passés en saut. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu.
Wogkowsk y de Wogkove(Cheraliers)— Aut.
De gu. à deux cornes de buffle de sa_ Cq. cour. C.:
les cornes de buffle. L. de sa. et de gu. —(Barons.27
sept. 1865.) Mêmes armes. S.: deux lions d'or, tamil.
de eu. D.: JESTES ET INTEGER.
‘Votiltahrt — Bac. (An., .29 janv. 1827.) Parti: au
1 de sin_ à un loup ramp. au nal, la tête cont,ravient une colombe conl et ess.d'arg4 au 2. d'are. à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or, et une fasce de gu„
br. en partie sur lesdites fleure-de-lis_ Brl_ de gu. et
d'are. C.: trois pl. d'auL d'are. L. d'are. et de sin.
Woblrahrt de Welssenegg—.4id.(Cheraliers,
14 nov. 11G6. Ec.: aux I et t d'or à raigledesa,cour.
du champ, celle du I cool: aux t et 3 de gu. à un
loup courant au nat„ celui du 3 cont. Deux cq. cour.
le loup du
C.: 1° l'ai gle du 1, iss.; L d'or et de sa.;
iss.; I. d'are. et de gu.
3
juin
l708.)
CouWoldgenintli — Prusse (An.,
pé: an 1 de gu. à un eenestrocbére,arm. d'are, la main
de cars- tenant un cimeterre du sec., garni d'or, en
barre: au t d'azur à trois étoiles d'are., ran gées en fasce_
L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une aigle de Prusse,
sommée de la couronne royale, iss. L.: à dextre d'are.
et de eu., à sen. d'are. et d'azur.
WOhlgernuth. Illeire dit Woldgenroth.
Vr
— Bohème "Chevaliers, 15 mars 1861)
Parti: au 1 d'or à un demi-vol de sa.; au d'azur à
la fasce d'arg., ace. de deux fleurs -de -lis du même, 1
en chef et 1 en p. Deux cg. cour. C.:1°trois pl. d'aut,
une de sa. entre deux d'or; 1. d'or et de sa; e un demi-vol d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'are.;
d'are. et
d'azur.
Wohnan — Salzwedel (P. de Magdebourg). Coupe:
au 1 de eu. à un taureau :,aise. crar(z., matir. du parti; au fasce de sa. et d'or, de quatre pléces. C.: le
taureau, i55., entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur sa., à sen, de gu. sur are. L.: à dextre d'or et de
sa.. à sen. d'are. et de eu.
— Bàle. D'or à une croix de Lorraine
de sa., soutenue d'un croise. versé du même:à la bord.
aussi de sa. C.: un homme les_ bab. d'un fasce contre-fasce de sa. et d'or, au rabat de l'un en l'autre,les
manches componées d'or et de sa., coiffé d'un bonnet
pointu d'or, retr. et houppe de sa., tenant de sa main
dextre la croix de l'écu soutenue du croise., et de sa
sen. un croc de sa.
Wohnlieli aie Tagruersheim — Bac.(Barons,
18 déc. 1324.) D'or à une croix pattéede sa_ soutenue
d'un croise. versé du même. Cq. cour. C.: un homme
Ise., posé de profil, hab. d'or. coiffe d'un bonnet pointu
de sa.. tenant de sa main dextre les meubles de l'écu,
empoignant la croix; le bras sen. levé et étendu,et tenant un croc d'are. en barre.
Wohnsfieth — Holstein. D'azur à un ours blanc,
ramp. et cola. coll. de eu. C.: l'ours lie. et cons
V.ohnaledel — Bdle. D'azur à une maisonnette,
posée sur un plateau de rocher,le tout au nal C.:un
ange les., hab. d'azur, ceint et bordé d'or, alléau nat,
supp. de chaque main une étoile d'or. L. d'or et demi
Wahrlin —.Nuremberg. Coupé: au I d'azurà deux
griffons afin d'or, supp. une tulipe d'are; au C d'or à
trots bandes d'azur. Cq. cou r. C.: un vol 'aux armes du?.
WiStelln de
— Bar. (Nob. de Hongrie, 16 août
Ec,: aux 1 et t d'azur à un homme
iss., hab. d'or, coiffé d'un bonnet du même, retr.d'arg.,
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mouv. d'une mer d'are., et tenant un cimeterre levé;
aux 2 et 3 de gu. à un cheval de sa., celui du 2 eont.
Sur le tout d'arg. à un coeur de gu.,enflammé au naL
Cg. cour. C.: une flèche. accostée de deux cimeterres
en pals, les ,pointes en haut; le tout entre quatre pl.
d'aut., à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wïrhrlfnger — Allem. De sa. à un griffon d'or,
tenant de ses pattes une épée d'arg., garnie d'or, en
pal. Cg. cour. C.: le griffon, iss
W6lirani
— Prusse (Barons, 8 oct. 1852 et 9
juillet 1859.) Ec : au 1 coupé d'arg. mir gu.; aux 2 et 3
de sa. à trois roses d'ur; au 4 coupé de gu. sur arg.
Sur le tout d'erg. à un sauvage de cern., tenant de sa
main dextre une épée et de sa sen. un bouclier, le tout
au net. Deux cg. cour. C.: 1° cinq pl. d'aut.: d'erg..
de sin., de gu., de sin, et d'arg.; I. d'arg, et de gu.:20
un homme iss., en costume de conseiller aulique; L
d'or et de sa. S.: deux lions de sa., arm. et lame. de
gu. D.: PATA VOLESTEll DUCUNT.
Wtilirstein — Prusse (Barons,3 janv.1812.) Parti:
au 1 d'azur à un mont escarpé de sa., sommé d'une
tour au nat.; au 2 d'erg. au lion cour. Cg. cour. C.:
un vol, chaque aile ch. de trois étoiles, rangées en demi-cercle.
Will:rung dit Uornhe — Nuremberg. D'or h une
tète et col de grue de sa. C,: le meuble de l'écu.
{Nolde — Berlin (An., 16 mai 1871.) D'azur à la
bande de gu., ch. d'une échelle de cinq échelons d'or;
la bande ace. en chef de trois étoiles d'or, rangées en
demi-orle, et côtoyée en p. d'une branche de saule d'or.
C.: un bras, arm. au nat..brandissant une épée, devant
trois pl. d'aut., d'azur, d'or et de gu. L. d'or et d'azur.
Woien — Pom., Holstein. Taillé: au 1 d'erg. à un
cerf naiss. au nal., mouv. du taillé; au 2 échiq. en
barre d'azur et d'arg. C.: un panache de plumes de
coq de sa., devant une queue de paon au nat. L.
d'arg. et d'azur.
Wolenskl — Allem. D'azur à une panthère ramp.
d'or, vomissant des flammes. Cq. cour. C.: la panthère,
lss., cour. d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'erg. et d'or.
Woikassoviell — Mantoue. Ec.: au 1 d'azur à
une licorne ramp. et cont. d'or; aux 2 et 3 de gu.
un homme d'armes, arm. de toutes pièces, la visière
levée, le casque panaché, le tout au nat.,posé de front,
les jambes écartées, tenant de sa main dextre une bannière fendue d'arg., en pal, flottant à sen.; au 4 d'azur
au lion d'or, cour. du mème. Sur le tout de .... à un
homme, posé de front, tenant un drapeau en bande devant son corps.
Woikowskl de Poborow — Silésie (Nob. du
St.-Empire, 8 août 1713; chevaliers en Bohème, 20 mai
1713.) Coupé: au t parti d'arg. et de gu., à deux demivols adossés de l'un h l'autre; au 2 d'or au lion léopardé d'azur. Cg. cour. C.: un lion iss. d'azur; entre
un vol, de gu. et d'arg. L. d'erg. et de gu.
1:Voikowski-Diedan — Silésie (Conf. de nob.,17
août 1836.) Parti:au 1 coupé: a. parti de gu. et d'arg.,
à deux demi-vols adossés de l'un à 1 autre; b. d'or au lion
léopardé d'azur ( Woikowsici); a 111 d'a rg. à trois pennons
coupés d'or sur pu., flottant à sen., rangés sur un tertre de trois coupeaux d'or (Biedau). Cg. cour. C.: un
lion les. d'azur, mouv. d'un tertre de trois coupeaux
d'or, le tout devant les trots pennons du 2, et accosté
d'un vol, d'arg. et d'or. L.: à dextre d'arg. etde gu.,à
sen. d'or et d'azur.
IVoiskl — Silésie. D'arg. à un rencontre de boeuf
de sa., bouclé d'or. C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'arg.
Woislawki — Silésie. De pu. à un navire,porlant
un seul mat avec sa voile, voguant sur une mer, le
tout au nal Cg. cour. C.: le navire. L.d'or et d'azur.
IVolte — Pom. D'erg. à un cerf naiss. de gu. C.:
trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'arg.
Wojakowskl — Posnanie. Les armes de Brochwitz. U.
Wojanowski — Prusse. Les armes de Leliwa
Cg. cour. C.: sept pl. d'aut.
Wojenski — Silésie. Les armes de Lewart.
Woje ko — Pol. D'arg. à l'aigle de sa.. cour. d'or.
Wokendorp, Y. Foe:endort.
Wokorka chevaliers de PIllehtehheld — Moravie,,Galicie (Chevaliers, 16 juillet 1792.) Ec.: aux 1
et I d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cont.; aux 2 et 3
de sa. au lion d'or, tenant un sabre d'arg., garni d'or.
Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.
Wotan de WolanskI (Chevaliers) — Silésie,Galicie. D'azur à un coeur humain de gu. debout dans
d'un plat d'or, et percé d'une flèche du même en barre,
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la pointe en bas. Cg. cour. C.icinq pl.d'aut. d'arg. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wolboek (Baron de) alias Wolboker — Brel.,
orlg. de 'fiel (Gueldre) (Maintenue de noblesse,1 janv.
1609 et 18 juillet 1667.) De gu. à la fasce d'or. C.:
une croix de Jérusalem. S.: deux lions.
Wolbok — Pol. Les armes de Walbaell en Prusse.
Wolbrants — Holl. Coupé: au 1 d'or à la fasce
voûtée de gu.; au 2 taillé d'azur sur arg., au lion de
l'un en l'autre.
Wolcina, V. Volelna.
Wiitekern aufK alel: rent h —Bav.,Wurt. D'arg.
à la banne néhulée d'azur, ace. de deux étoiles d'or.
C.: un bras, en pal, paré d'azur, la main de carn. supp.
une étoile d'or; le tout entre deux prob. coupées alt.
d'azur et d'erg. L. d'arg.et d'azur. —(Nob. du SL-Empire, 18 janv. 1718.) D'azur à la bande nébutée
ace. de deux étoiles d'or. Deux cg., le 2 cour. C.: 1°
une étoile d'or, entre deux prob. coupées ait, d'arg. et
d'azur; I. d'arg. et d'azur; 10 une aigle d'or, sommée
d'une couronne royale; I. d'or et d'azur.
Wolekenstein — Nuremberg. D'arg. à deux fasces d'azur ; et un bouquetin ramp. de sa., br. sur le tout.
C.: un bouquetin iss. de sa. L. d'arg. et de sa.
%Vole k ri :igen ou %Vcelkerunge—Luxeinb.D'arg.
à la fasce d'or, bordée de gu.; la partie de l'écu audessus de la fasce frettée de gu. ('.: un bonnet de gu..
retr. d'erg., supp. une boule d'or sommée de plumes de
coq de sa.
Wolde— Westphalie. De gu. à deux huchets d'arg.,
passés en saut., les embouchures en bas.
Nolde — Pom. D'erg. à un rameau de laurier
arr. de sin., feuillé de cinq piéces. C.: une femme iss.,
bah. de gu , cour. de lauriers de sin., les bras étendus,
tenant de sa main dextre une demi-ramure de cerf de
sin., et de sa sen. un rameau de laurier feuillé de trois
piéces de sin. L. d'erg., de gu. et de sin.
Woldeek — Prusse. De gu. à la barre d'arg., ch.
de trois faucons ess. et cont. de sa. C.: sept pl. d'aut.,
alt. de gu. et d'arg. [V. Miontoli-Woldeek.]
Woldeck — Brandebourg. D'or à l'aigle de gu.,
soutenue d'un mur du même, maconné de sa. C.: l'aigle, entre deux prob. coupées all'M'or et de gu.
Woldenberg — Westphalie. Parti: au 1 d'arg. à
trois roses de gu.: au 2 de gu. au léopard henné d'or,
cour, du même. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab. aux armes du I, coiffé d'un chapeau de sa. seine
de fleurs d'erg.
Woldenborg (Comtes) — Aut. De gu. à un pal
alésé d'arg., brét. à dextre. C.: le meuble de l'écu.
Woldenstein (Barons) — Westphalie. De gu. à
une herse sarasine d'arg. C.: un vol d'arg.
Woldingerode (Comtes) — Aut. D'or à la fasce
écartelée de sa. et d'arg., ace. eu chef de deux demiramures de cerf de sa. Cg. cour. C.: les demi-ramures.
Woldringll — Groningue. D'or à la croix pattée
alésée de gu., cent. de quatre bombes de sa., allumées
du sec.
Wolen —Suisse. De sa. chapé-ployé d'arg.; au chef
de gu. C.: un rencontre de boeuf de pu.; ou, un chapeau piramidal d'arg., retr. de sa., sommé d'une boule
de gu.
%Voir — Livonie, Lithuanie, Russie, Pol. D'azur à
trois bandes d'or; au Iton ramp. au nal, br. surie tout.
Wolf — Saxe (Nob. du St.-Empire, 25 sept. 1790.)
Coupé: au 1 d'or à un loup pass. de gu.; au 2 fasce
de sa. et d'arg. de quatre pièces. Cg. cour. C.: le loup
iss., entre deux prob. coupées de sa. sur arg. L.: à dextre d'or et de gu.. à sen d'arg. et de sa.
Wolf — . Saxe-Meiningen (Barons, 5 fév. 1872.) Ec.:
aux 1 et 1 d'erg. h un loup ramp. au nal., tenant entre ses dents un trèfle de sin., le loup du 1 cont.; aux
2 et 3 d'arg. à la bande de gu. C.: le loup du iss.
S.: deux loups reg. au mit. D.: ORSTA COSTRARIIS.
Wolf -2- Berlin (An, 3 juin 1865.) Parti d'azur et
d'or; à la bande de l'un en l'autre, ch. de trois boules
de l'un à l'autre, celle du milieu partie d'azur et d'or.
C.: un loup iss. au nat.. entre un vol, d'azur et d'or,
chaque aile ch. d'une boule de l'un à l'autre. L. d'or
et d'azur.
Wolf — Ndrdlingen (Bau.) Parti: au I d'erg. à un
loup ramp. au nat.; au 2 bandé de gu. et d'arg. C.: le
loup, iss. L. d'arg. et de gu.
1Volf — Ratisbonne (Nob. du St.-Empire,i fév. 1788.) •
De gu. à un homme iss., hab. de sa., ceint et rehr.
d'arg., au rabat du même, coiffé d'un bonnet pointu de
sa. et tenant une tige feuillée d'arg., fleurie de trois roses mal-ordonnées du même. Cg. cour. C.: un loup
iss. au nat., entre un vol de gu., chaque aile ch. de
trois étoiles d'arg., rangées en pal. L. d'arg. et de gu.

