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Wolf - Rothenburg (Bar.) Parti: au I de gu. à un
loup ramp. au nat.; au 9. d'or à deux fuscesd'azur. C.:
le loup, tss. 1., d'or et de eu.
Wolf (Chevaliers) - Bac. D'azur à un loup arrêté
d'arg., sur un tertre de .5[0. C.: deux épées de eu.,
passées en saut.
Wolf - Bac. (Chevaliers, 22 nov. 1813.) D'azur à
la bande d'or, ch. d'un loup pass. au nat„acc. en chef
d'une colombe n Mante d'erg., la tète en bas, tenant au
bec un rameau d'olivier, et en p. de trois étoilesd'arg.,
mimées en bande. C.: cinq pl. d'aut, ail d'are. et d'azur.
%voir - Allem. D'or au chev, de eu., ace. de trois
roses du même, bout. d'or. Cq. cour. ('.: trois roses de
gu.. bout. d'or, tigées et feuillées de sin.
Wolf Edle von Glanvell - Carinthie (An., 11
déc. ISiS.) D'azur à la fasce ondée d'are., ace. en chef
d'une étoile d'or et en p. d'un loup courant du même,
lamp. de gu. C.: une epée d'are, garnie d'or, en pal;
entre un vol coupé,à dextre d'azur sur or, à sen.d'arg.
sur azur. L. d'or et d'azur.
Wolf 7.0 Gutlenberg und Meimbressen
(Conf. du titre de baron, ?.5 mars 1873.) Ec.: aux
-lies
1 et 1 d'are. à un loup pass. de sa. (IVolf); aux e et
3 d'azur au lion coupe d'arg. sur or (liter). Cq. cour.
C.: un loup iss. de sa., cnur. d'or. I..: à dextre d'are.
et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Wolf de Linger - Berlin (An.. 13 sept. 1873.)
Parti: au 1 d'or à un membre d'aigle de sa., la patte
d'or, la serre en bas; au 9. d'or à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles du champ. C.: le membre d'aigle du t,
la serre en haut, tenant une épée d'arg., garnie d'or;
entre un vol aux armes du C. L.: à dextre d'are. et
de sa., à sen. d'or et d'azur.
Wolf de Itanderath - P. de Juliers. D'are. à
l'ai gle ép, de sa. C.: un loup iss. au nal.
Wolf de Itaumenthal - Allem. D'azur à un
loup ramp., ravissant un coq. le tout au nat. Cq. cour.
C.: une étoile d'or, entre un vol de gu., chaque aile
eh. de trots étoiles d'or, rangées en pal. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'are. et de eu.
1Volf de Itheindorf - Westphalie. Coupé: au 1
de sa. à un loup arrêté d'are.; au d'erg. plein. C.:
le loup, soutenu d'un chapeau de tournoi de sa.
Wolf de Sehlimmeraber4g-Allem. Coupé d'are
sur gu., l'are. ch. d'un loup pass. au nal, soutenir:le
la li gne du coupé. C.: un loup iss. au nat. 1.. d'are.
et de gu.
%Volt' de IVaehlentren - Aut. (An., 9.? oct. 1810;
barons, 1 fev. 1836) Coupé: au 1 parti: a.de gu. à la
bande d'are, ch. de trois têtes de loup de sa , posées
dans le sens de la bande; b. de gu.au lion d'arg.,cour.
d'or, soutenu d'un tertre de sin.; au C. d'azur au mur
crée. d'erg., ouv. du champ, et dans cette ouverture
deux épées d'erg, passées en sant.; le mur sommé d'une
tour d'arg., sur laquelle est perchée une chouette au
nal Trots cg. cour. C.: 1° le lion iss. et conta I.d'arg.
et de eu.; 2° un bras, tenant une épée, le tout au naL;
I. d'are. et de gu.; trots pl. d'auL, une d'are. entre
deux d'azur: I. d'arg. et d'azur.
Ivoir chevaliers de nVolfmthal -Galicie (An., 86
nov. 1783.) D'azur à un loup au naL, courant snr une
(errasse de sin„ au chef d'arg.. ch. de trois étoilesd'azur. Deux cq. cour. C.: 1° un loup iss. el cont.au nal;
9.° une étoile d'azur, entre deux prob.coupées alt.d'arg.
et d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Wolf (de) De sin. à un loup assis d'are.
Wolf(:1e)- fion. De gu. à trois têtes de loup d'erg.
Wolf (de) - Middelbourg. D'or à un loup courant.
la tète retournée, ravissant un agneau, le tout au nal
Wolf (de) - Flandre. D'arg. à trois têtes de loup
de sa., lump. de gu.
Wolfart - Allem. D'azur à deux crampons d'or,
passés en saut. surmontant un tertre du même. C.: un
demi-vol aux armes de l'écu.
Wolfartb - Bac. (An., 29 janv. 1887.) Parti: au
1 de 5i0. à un loup ramp. au nat., tenant entre ses dents
une ole d'are.; au e d'are. à'la fasce de gu., fleuronnée
de trois pièces d'or, 1 au bord supérieur et 4 au bord
inférieur. C.: trots pl. d'uni d'erg. L. d'are. et de sin.
Wolfarts - 11011. D'are, à trois chiens braque
élancés au nal
véVolfartsehwendl - Souabe. D'are. à deux hochets, l'un sur l'autre, celui en chef parti d'azur et de
gu„ et celui en p. parti de gu. et d'azur. C.: deux
prob. coupées alt. d'azur et de gu. L. d'are. et de gu.
Wolfe - Kent. D'are. au chev. de sa.,acc. de trois
têtes de loup du même, ch. chacune d'une couronne
murale du champ [Arms du général IV, tué à la prise
de Québec, en 1759.1
olfe vicomte itIlwarden - Angl. (Baron kit-
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(earden, 1795; vicomte h'.,18e0. M. élen 1830.) D'erg.
à trois têtes de loup de sa., coll. de couronnes d'or. C.:
une tête de loup de l'écu. tia deux ioupsau nat„coll.
de couronnes d'or, enchainés du même. 1).: PRO PaTRIE AMORE.
Wélfel (Elle von) - Aut. (An., 9 juin 1871) Er--;
au I d'are. à un loup au nat,, courant sur une terrasse de sin.; aux et 3 de gu. à un bras, arm. au
naL, moue. de sen., tenant une épée ; au I d'azur à une
tour au nal, sur une terrasse de sin, ace_ de trois étoiles d'or, rangées en chef. Cq. cour. C.: un loup iss. au
na l. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
‘Wolff - Amsterdam. D'arg. à trots barres de eu.,
ch. de sept macles d'or, e, 3 et 8, posées dans le sens
des barres; au chef du premier, ch. de trois oiseaux
d'azur, 9. et I.
Wolff - Cologne (Cone. d'ami., 9. mai 16i9.) Coupé: au 1 d'erg. à un loup nalss. au naL,monv. du MO; au coupé-vivré de gu. sur or. C.: le loup, lss.
L. d'are. et de gu.
Wolff-Anet. (Barons du St.-Emplre,22sept. 1117 ;
baronet, 18 oct. 1766. 31. ét. le 3 fév. 1837.) Ec.: au I d'or
à l'aigle de sa., cour. de gu.; au d'azur à un senestrochère, arm. au nat., iss. d'une nuée mouv.du flanc.
et tenant une épée d'erg, garnie d'or; au 3 d'arg.à un
senestrochère de casa, tenant une palme de sin.etiss.
d'une nuée au nat., moue. du parti; au I d'or à un triangle vidé de sa. Sur le tout de sin. à un loup pass.
au nal., ace. de trois fleurs-de-lis d'erg., rangées en chef.
Trois cg. cour. C.: 1° une fleur-de-lis d'arg., entre un
vol de sa.; 9.° le loup, iss.; 3° l'aigle du 1. L.: à dextre
d'are.. et de sin., à sen. d'or et de sa. S.: dent Bous
reg. d'or. D.: DANTE DEO.
Wolff - Dthonie (Barons du SL-Empire, 82 sept.
1717.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle de sa., In_ m. et cour.
d'or; au 2 d'azur à un senestrochere, arm. au nat..
sortant d'une nuée monv. du nunc, la main de cura.
tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3 d'arg. à un
senestrochére de carra, moue. du parti, tenant une palme de sin.; au I d'or à un triangle vidé de sa. Sur le
tout de sin. à un loup pass.au nat,acc.de trois fleursde-lis d'arg., rangées en chef. Deux cq. cour. C.: 1°
une fleur-de-lis d'arg., entre un vol de couleur brimatre: I. d'are. et de sin.: 2° l'aigle; I. d'or et de sa.
Wolff - Prusse (An., 83 août 1363; conf. de nob,
9.7 mars 1713.) De sa. à la bande d'or, ch. d'un loup
courant au ont et ace. de deux têtesde léopard du sec.
C.: le loup, iss., entre deux prob. coupées ail d'or et de sa.
liVolAY- Prusse (Barons du St.-Empire, 10 sept.
1713.) Ec.: aux 1 et t de gu. à un loup ramp. d'arg.
celui du 1 conta aux s et 3 d'arg. à deux demi-vols
adossés de sa. Sur le tout un écusson, cou.% d'or, coupé: a. d'azur au lion nains. d'or, cour. dn même, mouv.
du coupé; b. d'or à trois los. d'azur, ran g ées en fasce.
Deux cg. cour. C.: 1° le lion iss. et con, tenant entre ses pattes une los. d'azur: I. d'or et de gu.; 2° le
loup du I, iss.; entre un vol de sa.: I. d'are. et de sa.
S.: deux griffons d'or.
Wolff - Prusse (An., 2 oct. 1786.) Parti: au ld'arg.
à un loup ramp. au nal; au
d'azur à trois épis effeuillés d or, passés en saut. et 1 br. en pal, réunis
au moyen d'un annelet d'or. L'écu bordé du même. Cg.
cour. C.: le loup, iss., entre un vol de sa. L. d'arg. et
d'azur.
1Volff - Prusse occidentale (An.,I8 oct.1861.) D'or
à un loup ramp. au nal.; le champ chapé-ployéd'azur,
à deux fleurs-de-lis d'are.; au chef de l'écu de pourpre, ch. d'une couronne royale d'or. C.: un loup iss.
au nal., entre un vol d'azur, chaque aile ch.d'une lieurde-Ils d'erg. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg.
et d'azur.
Wolff - Dresde (Conc. d'arm., 83 avril 1366; nob.
du St: Empire, Il sept. 1715.) D'azur a un poisson courbé en pal au nat. Brl. d'azur et d'erg. C.: le poisson,
en pal, devant un vol à I antique d'azur. L. d'am et
d'azur.
%Votif - Franconie. Parti: au 1 d'are. à trois moitiés supérieures de roses de gu., rangées en pal; au 2
d'or plein. C.: un loup assis au nat., tenant entre ses
dents une oie d'are. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et de gu.
Wolff- Nuremberg. Taillé d'are. surgi.; à un loup
ramp. au nat.. br. sur le taillé et ravissant un agneau
du premier. C.: le loup, iss., entre deux proh. coupées
alt. d'are. et de gu.
Wolff - P. de Spire. De gu. à un bouquetin naiss.
d'are. C.: le bouquetin, iss.
Wolff - Ratisbonne. D'or à un loup ramp.au naL
C.: le loup, iss. L. d'or et de sa.
Wolff- Zweibriicken (Bar.) De sa. à une main dex-
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tre appaumée de carn.; à la bord. d'or. C.: un vol de
sa., l'aile dextre ch. de la main de l'écu, l'aile sen. ch.
d'une main sen. appaumée de corn. L. d'or et de sa.
Wolff — Ec.: aux 1 et t de gu. à deux
crolss. adossés d'or; aux 2 et 3 d'azur à la croix pattée alésée d'or. Cq. cour. C.: un chevreuil iss. au nal.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wolff — Berne. De gu. à un loup ramp. d or, soutenu d'une terrasse de sin.et amen chef de deux étoiles du sec.
Wolff deCarsoach — Hesse. D'or à un loup
ramp. au net. C.: le loup, lss. L. d'or et de sa.
{Vont' de Haller — liesse (An..23 fév.1819 ) Ec.:
aux I et t d'erg. à la demi-aigle de sa.,diadémée d'or,
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg. au chev. ployé d'azur, ace. de trois roses à six feuilles de gu. Cg. cour.
C.: une aigle iss. de sa. L.: à dextre d'or et d azur,à
sen. d'arg. et de gu.
{Vont de lleuchlingen — Souabe. Tranché
d'arg. sur sa.; le sa. ch. d'une flèche d'erg. en bande.
Cq. cour. C.: une femme Iss., cour. d'or, hab. de sa.,
les bras remplacés par deux ailes d'arg.
Wolff-Metternich (Comtes), barons zur Gracht
— Prusse, Bade, Limb. (Barons zur Gracht, 13 août
1621; comtes du St.-Empire, 27 août rra; Inc. dans
la nob. néerlandaise, 8 avril 1884.) Ec.: aux I et t coupe: a. d'azur au lambel d'arg.: b. d'arg. à un loup pass.
au nat., celui du 1 sont. (Wolff-Metternich); aux 2
et 3 d'or à une fleur-de-lis de gu., chacune de ses deux
branches recourbées supp. un perroquet sont. de sin.
(Elnipt). Deux cq. cour. C.: 1° le loup iss. et cent.; I.
d'are. et d'azur (Wolff-Metternich); 2° les meubles du
2, entre deux prob. d or; I. d'or et de gu. (Elmpt).
Wolff-Metternich de {l'el:nier: — Prov. rhén.
(Barons, 13 août 1621.) Coupé: au 1 d'azur au Iambe]
d'arg.; au 2 d'erg. à un loup pass. au nat. Cq. cour.
C.: le loup. iss. L. d'arg. et d'azur.
nom- (de) de ,loorsel — Hainaut (Nob. du St.Empire, 13 janv. 1711; barons, 18 mai 1812.) D'or à
trois loups ramp. de sa. Cq. cour. C.: un paon rouant
au nat. D.: VIRTUTIS PILEMIUM.
Wolff d'Obersunthein: — Wurt. D'arg. à la
fasce de sa. C.: deux prob. aux armes de l'écu:
Wolf de Schiirgern — Gratz (Aut.) D'or à un
loup naiss. de. sa., mouv. de la p. C.: le loup iss.
1Vollf von Schutter — Silésie. Ec.: au 4 pari L:
a. d'or à la demi-aigle de sa., bq. et m. du champ,
mouv. du parti; b. d'azur à un homme, bah. d'une tunique de gu., de haut-de-chausses d'erg.. de souliers
et d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre un
sabre, appuyé contre son épaule, et de sa sen. une bêche abaissée au nat.; au 9. d'or à un mulet naiss. et
cent. de sa., mouv. de la p.; au 3 d'erg. au saut.de gu.,
Gant. de quatre los. du même; au de gu. plein. Trois
cq. cour. C.: 1° trois flèches d'arg, sans plumes; I.
d'or et de gu.; 2° une los. de gu.; 1. d'erg. et de gu.; 3°
un demi-vol de go.; I. d'or et de gu.
{Vont' de Sponheint — Prov. rhén. Echiq. d'or et
de gu.; au fr d'erg., ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
C.: une cuve echiq. d'or et de gu., de laquelle sortent
deux queues de paon accostées au nat. L. d'or et de gu.
Wolff von und zur Todenwarth — Saxe,
Prusse, liesse. Aut. (Nob. du St.-Empire, 10 mars 1623;
barons du St.-Empire, 27 juin 1637.) Ec.: aux 1 et id'or
à un loup ramp. de sa. (Wolff); aux 2 et 3 d'azur à
deux pals d'arg. Deux cq., le I cour. (I,: 1° trois pl.
d'eut., une d'erg. entre deux d'azur; I. d'erg. et d azur; 2° le loup. iss.; I. d'or et de sa.
1Volff (de) van IVesterrode— Gueldre. D'erg.
au chev. de gu., ace. de trois merlettes du même. C.:
une tête et col de dragon d'erg., lamp. de gu., le col
ch. d'un chev. du même.
Wolff de Wolffsburg — (Cons. d'arm.,
1563: chevaliers en Bohème, I. mars 1669.) Ec.: aux 1
et d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux
2 et 3 de gu. à une tète de léopard d'or. Sur le tout
de sa. à la bande d'or, ch. d'un loup courant au nat.
Deux cq. cour. C.: 1° un loup iss. et cent. au ne:entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa.; I. d'or et de
sa.; 2° un lion iss. d'or, cour. du même, entre un vol
coupé ait. de gu. et d'erg.;
d'arg. et de gu.
Wolff. v. Liklinghausen dit Ivoltr.
Wolff (de) — Amsterdam. Coupé: au 1 d'azur à
trois oiseaux d'arg.; au 2 d'erg. à trois lions de sa.
[Beau-frère du poète Vondel.]
Wolff (de) — Amsterdam. D'erg. à trois loups
courants de sa.; au chef d'azur, ch. de trois merlettes d'or,
IVollf (de) — Amsterdam. De gu. à la bande d'erg.,
acc. de quatre tètes de loup du même, 2 en chef accostées et 2 en p. accostées.
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Wolff (de) — Gorinchem. Coupé: au 1 d'azur à
un loup ravissant un agneau d'arg.; au 2 de sa. à une
roue d or.
Wolff (de) — p. d'Utrecht. D'erg. à un loup ravissant un agneau au nat.
I, {Votif (de) — Flandre. D'azur à une roue de six
, ports d'erg.
ra Wolff (de) — llainaut (Chevaliers du St.-Emplre,
tzorlleY. 1760. M. ét. le 20 juillet 1829.) D'azur à un loup
26 fel en , S.: deux loups au nat.
au flat-del:ide) de ('lairbols, V. de Wolff de
ol -Ji.ct
Moorsel.'1 ni-u der) — HolL D'arg. à trois rocs d'éWolff (va, en ,
chiquier de sa. 'r; lier) — Hall. Coupé: au I d'or à trois
Wolff (van di.. d gu., chacune croisée d'une traverse
potences rangées de' ) I) à sept Court. d'azur, 3, 1, 2 et I.
du même; au 2 d'argi'd'or.- Holl. D'or à un loup pass.
Wolff (van der) --4eux'che du même, enfoncée en
de sa., blessé par une Ore; .en haut. C.: un loup iss.
bande en son dos, la pointe d'or sa.
de sa.; entre un vol. d'or et dambi, De sa. à un pommier
Wolffalger — Nurembereamplertre de sin. C.: le
au nat., fruité d'or, posé sur un C.. d
pommier. L. d'or et de sa. out 4 d'or à trois banWolffart — Allem. Ec.: aux 1 es peazur, cour. d'or,
des ondées de sa.; et un loup ramp. os ume poule de sa.
le. sur le tout; aux 2 et 3 d'or à limée: et cool. d'aDeux cq., le 1 cour. C.: 1° un loup assis, `tapeau pirezur, cour. d'or;
d'or et d'azur; 2° un clinunl. d'eut.. de
midal d'or, retr. d'herm., sommé de quatre .
\ri &crocs de
sa.; I. d'or et de sa.
Wollfart'— Plauen (Saxe). D'or à deux' ferlée d'arg.
sa., passés en saut. ('.:une conque marine rayas
et de sa. de (Barons
'n'élira barons d'Ebelingen — Wurt. .lé 'or à un
du St.-Empire, 30 août 1699.) Ec.: aux I et 4d ex 2 et
loup ramp. de sa. (Walffel), celui du 1 cont.; ad'anir. C.:
3 échlq. d'erg. et d'azur (Ebelinger). Deux cq.coPl.: 2° un
1° un loup iss. et cont. de sa.; 1. d'or et de sa,-(1
s; ruant
vol aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur.
Wolffeldt — Esthonie. D'azur à un loup ccC.re un
au nat., la tête cent. C.: le loup reg., iss.,
Palvol d'arg., chaque aile ch. d'une flèche d'azur ed af
Té à. au
L. d'erg. et d'azur.
Wollfeureuth — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg prd'alion naiss. de go.; aux 2 et 3 d'or à un loup raton., sezur;
zur. Deux cq. cour. C.: 1° un loup Iss. et cont.d'al
I. d'or et d'azur; 2° le lion, iss.; 1. d'arg. et de gujln An..
olffenschild ou Vb ollrenskitid— Livonie( u. au
17 oct. 1616. M. ét. en 1176.) D'or à un loup naiss pl Lena, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin. e
nant de ses palles une rose à quatre feuilles d'a fa.C.,
tigée et feuillée de sin.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. derme,.
un museau de loup au net., en pal, iss. de la courœPe r te
-entrduxbas,m.ntleisdcar.pn
man(ensemble une étoile d'or, ch. d'un tourteau d'azlme
L. d'or et d'azur.
1Vollfers — Flandre. Coupé: au 1 d'or à un lorette
pass. de sa.; au 2 de sa. plein. chas.Wolffersdorr ou Willssdorf — Saxe, Schuia•oulq.
bourg-Sondershausen. D'or à un loup ramp. de sa. Cr 11•
cour. C.: le loup, iss., cour. d'or, sommé de trois fur ;
d'aut., une d'or entre deux de sa. toue
Wolfling — Aut. (Chevaliers, 16 août 1763.) D'enele
à un loup ramp. au net. Deux cq. cour. C.: 1° Most)'
aigle cont, de sa., cour. d'or; 2° le loup, iss, L.
dexet de sa.
.IS'olfflus von Krussecz und Ilosenfeld
Bohème (An., 20 avril 1619.) Les armes de GirkowsEe-*
en.,
ky de Krusseez.
D'erg. à cinq étoiles de saqua)
Wolffkuyl —
2, 1 et 2. C.: un vol aux armes de l'écu (Arm. v. G. I55
W6Ifflin— Bdle. De gu. à une tète et col de lotels-„
au nat. C.: le meuble de l'écu. L. d'or et de gu. r et/
Wolffradt — Pom. (Nol). de Suède, 5 fév. 1611.11, 10sParti: au 1 échiq. d'or et de sa. de huit ttres,chacun&er-•
de trois points: au 2 de gu. à un loup ramp. au nat„!rlr,
soutenu d'une terrasse de sin. et tenant entre ses patl or
tes une roue d'or. C.: le loup, iss., accosté de deux
hallebardes adossées d'azur, emm. d'or, accolées chu- ilm
le
tune d'un cep de vigne au nat. L. d'or et de sa.
Wollfradt — P. de Stralsund (Nob. du St.-Emplre,
21 avril 1712.) Ec.: aux 1 et t de go. à six fleurs-de- 44 •
lis d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à un cor-de-chasse d'or,
lié du même. Sur le tout les armes de Wolffradt, d'apres le diplôme du 5 fév. 1617. BrI. de gu., d'or et de
sin. Le C. de 1617. L. de gu., d'or et de stn.
Wolffradt — Pont. (Comtes, 1809. M. él. le 13 janv.
1833.) Les armes de 1647. Trois cq. cour. C.: 1°
cinq pl. d'eut., alt. d'erg. et de gu.; 2° le cimier de fa-
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mille; 3° trois pennons de eu., attachés à des Crabes
d'are., un à dextre et deux à sen. Derrière l'écu deux
bannières passées en saut., attachées à des lances de
tournoi d or, celle à dextre d'azur ch. d'un cheval courant d'are., celle à sen. échlq d'or et de sa., fra nées d'or.
Woltrelorf — liesse. D'Or à un loup rami). au nal.
Cg. cour. C.: le loup, iss. L. d'or et d'azur.
Wultfurt — Souabe. Taillé-ondé d'or sur arg.,l'arg.
ch. de deux barres ondées d'azur; à un loup ramp. d'azur, cour. d'or, br. sur le tout. Cq. cour. C.: un loup
assis d'azur, cour. d'or. 1.. d'or et d'azur.
WollTurth — Franconie. D'azur à un loup ramp.
au nal., cour. d'or, ravissant une oie d'arg.et soutenu
d'un tertre de sin. C.: le loup ravissant. L. d'erg. et
d'azur.
Volfga nus/vett:1 — Alsace. Parti de sin. eld'arg.;
à deux chev. de l'un en l'autre. C.: un buste d'homme,
hab. d'erg., ch. sur la poitrine d'un écusson des armes,
la tète ornée à dextre et à sen. de trois brins d'herbe
de sin.
%Volikersterf— Aut. De sa. à la bande ondée d'arg.
%Volliaaert —Bois-le-Duc. D'erg. à trois loups courants de sa.
(Volfraed — Amsterdam. D'arg. à la bande d'azur, ch d'un loup courant d'or et ace. au canton dextre de la p. d'une étoile aussi d'or.
Wolframs:101. ff —Saxe, Prusse, Anhalt, Schwarzbourg-Sondershausen. D'are. à un loup ramp. de gu.,
tenant entre ses dents une demi-ramure de cerf de sa.
en fasce. Cg. cour. C.: un vol à l'antique, tranché d'erg.
sur eu. L. d'arg. et de gu.
Wolfrom — Bohème. De gu. au lion d'or, rame.
contre un arbre arr. de sin. Cg. cour. C.: un homme
iss., hab. d'un coupé d'are. sur sa., cour. de feuillage,
tenant de sa main dextre étendue un besant d'are: et
appuyant sa sen. sur un tourteau de gu. L.: à dextre
d or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Wolfsattel — Souabe. Coupé d'erg. sur azur. C.:
un chapeau renv. coupéd'arg. sur azur, retr. d'arg.
Wolfsattel — Suisse. Coupé d'arg. sur azur. C.:
un loup d'azur, portant une housse du même, sanglé de gu.
Wolfsau — Aut. D'or à un loup ramp. de sa.
%Volfberg — Suède (An., 1618. M. ét.) D'azur à
un loup reg. au nat., assis sur une terrasse de sin.;
l'écu hurlé d'or. Brl. de sin., d'erg, et d'azur. C.: un
loup reg. au nat., assis devant quatre piques d'arg. L.
d'are., d'azur et de sin.
1Volfsherger — Ban. D'arg. à un loup ramp. de
sa. C.: un loup assis de sa.
%'olfsen — Arnhem, Harderudek, Brab. sept. D'arg.
à trois perroquets d'azur, et m. de gu. Brl. d'azur
et d'are. C.: un loup iss. au nat. L. d'are. et d'azur.
U olfseu — P. d Oreryssei. D'are,. à un loup de sa.,
à la queue d'or.
Wolfskehl — Heilbronn. Parti d'erg. et de gu.; à
un crampon d'are., posé en barre, hr. sur le parti; et
un loup courant au nat., tir. sur le tout, le ventre dégouttant de sang, soutenu d'un tertre de sin. C.: un
loup iss. au nal., entre deux prob. coupées ait. d'arg.
et de gu. L. d'are. et de eu.
Wolfskehl de Fetzbersz — liesse. D'azur à un
bras de femme d'are., en fasce,tenant une bague d'or.
C.: deux bras, pareils à celui de l'écu, supp. ensemble
la bague.
Wolfskehl de Relchenherg (Barons) — Saxe,
liesse, ;Full. D'or à un More de sa., posé de profil,
tenant de sa main dextre étendue trois roses de gu.,
tigées de sin. C.: un chapeau de sa.,retr.d'herm.,sommé d'un vol à l'antique taillé d'or sur sa.:et une bannière posée entre le vol, en bande, coupée d'or sur sa.
et un monde br. sur le coupé.
liVolfstalg — Bar. De gu. à la bande de sin., ch.
d'un loup courant du champ. C.: un homme Iss., posé de profil, bah. de gu., les épaules enveloppées d'une
peau de loup, et décochant une flèche d'un arc.
Wolfsteln — Aut. D'or à deux lions léopardés
de gu., l'un sur l'autre. Deux cg. cour. ('.: 1° un lion
Iss. et conf. d'or, cour. du nième, entre un vol de gu.,
semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en haut;
une tète et col de loup de sa.. coll. d'or, tenant entre
ses dents un agneau d'or. L. d'or et de sa.
IV() Ifm el ta de llostem (Barons) — Aut. D'are. à
trois fasces de sa. Cg. cour. ('.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Wolfsthal — Franconie. D'or à un loup pass. au
nat. C.: une tète et col de loup au nat. L. d'or et de sa.
W011'31111/11 — Aut. De sa. au chev. d'arg.; miche(
du même. C.: trois pl. d'aut. de sa.
Wolf,' ha I (Chevaliers de), v. Wolf chevaliers de
WolfstlIal.
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\Veinais:a — Allem. Ec.: aux t et 1 d'are. à trois
masses d'armes rangées d'or, les manches en haut ; aux
S et 3 d'azur à un loup ramp. au nal, supp. de ses
pattes une étoile d'or. A la croix pattée de gu., br. sur
l'écartelé. Cg. cour. C.: un loup Iss. d'or, posé de front,
la tête tournée a sen.:entre un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux du vol.
IVolfhwhikel — Holt. Coupé: au I d'or à un loup
pass. d'azur; au S de gu. au chev. d'or, acc. de trois
roses d'are.
WelfnwInkel — Brab. sept. D'azur à trois fersde-moulin d'are.
WelfswIsen — Ban. (An., 15 nov. 1663.) Ec.: aux
I et I de gu. à deux bandes de sin.; aux S et 3 d'azur
à trois fleurs-de-lis d'or. Sur le tout d'arg. à un loup
ramp. de sa., percé d'une Dèche en barre, le fer en haut.
Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'azur, d'or, de gu. et
de sin. L,: à dextre d'in' et d'azur, à sen. d'arg. et de
gu. — (Barons, 1 fév. 1732.) Les mêmes armes, à la
différence que les bandes des 1 et sont d'or. Trois
cg., les I et S cour. C.: 1° deux prob. d'or, celle à dextre ch. de deux bandes et celle à sen. de deux barres
de go.; 2° le loup, iss.; 3° cinq pl. d'auL, all. d'azur et
d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
1Volfurt — Souabe. D'erg. à deux loups courants
d'azur, l'un sur l'autre, acc. en p. d'une eau du sec.
C.: une tète et col de loup d'azur.
IVolfzen — Brab. D'azur à un loup pass. d'are.
Woluselvaf — Tira. Tranché d'azur sur or; à
un soleil de l'un en l'autre. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Wolhausen (Barons) — An!. D'or à un chàteau
flanqué de deux tours de gu. C.: un mitre épiscopal
d'or, sommé d'une queue de paon au nal.
— Pol. Les armes de Jaulna.
y . %Valdo: raVollekt.
%%- olinskl — Prusse. Les armes de Lubicz.
IVolishofen — Suisse. Parti: au 1 d'azur plein;
au S fasce de gu. et d'or, dequatre pièces. C.: un chapeau piramldal de gu., retr. d'or, sommé d'une boule
d'are. L. d'or et de gu.
Wolkensherg — Aut. (An., 1 juillet 168S:barons,
11 août 1753.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de sa., cour.
d'or; aux S et 3 de gu. à la barre d'are., ch. d'une
étoile du champ. Sur le tout d'azur à un rocher d'are.,
sommé d'un chamois arrêté du même. Trois cg. cour.
C.: 1° l'aigle, cent.; I. d'or et de sa; 2° les meubles du
surtout; h:à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de
sa.; 3" un vol à l'antique, aux armes du S; I. d'are.
et de gu.
Wolk enst el n — Souabe. Tranché-nébuié d'erg. sur
azur. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
le tranché est transformé en taillé).
Wollienstein-Eberstein (Comtes) — Ban.(M. ét.
au I8e siècle.) Ec.: aux 1 et t tranché-nébulé de gu
sur are. (I Volkenstein); aux S et 3 d'azur à trois pointes d'are., soutenues d'une champagne de gu.
ders). Sur le tout d'Eberstein, qui est coupé: a. d'erg.
à une rose de gu., bout. d'or; b. d'or à un sanglier de
sa., soutenu d'un tertre de sln. Trots cg., les 1 et
cour. ('.: 1° une hale d'osiers d'or, sommée de trois
pl. d'aut. d'erg., et posée entre deux prob. de gu., ornées à l'ut. de trois plumes de paon au nal et dans
leur embouchure de trois autres plumes pareilles; 5°
un buste d'homme, bah. d'arg., la poitrine ch. d'une rose
de gu., bout. d'or, coiffé d'un mitre épiscopal; 3° un
chapeau plramidal parti d'azur et de gu., retr. d'erg.,
cour. d'or et sommé de trois pl. d'aut, une d'erg. entre deux d'azur.
Wolkenstelu de liodenetzg — TIroi, Bohème,
Hongrie, Bar. (Barons, 11;6; barons de Rodenegg,
août 1501: comtes du SL-Empire, SI ocL 1630.) Ec.:
aux 1 et t taillé-nébulé de gu. sur arg.(froikenstein);
aux S et 3 d'azur à trois pointes d'arg.,soutenues d'une
champagne de gu. (Fillanders). Sur le tout de gu. au
chev. ployé d'are. (Rodenegg). Deux cq. cour. C.: 1°
une hale d'oslers d'or, sommée de trois pl. d'auL d'are.
et posée entre deux prob. de gu.. ornées à l'ext. de
trois plumes de paon au nat. et dans leur embouchure
de trois autres plumes pareiles; I. d'are. et de go.;
un chapeau plramldal parti d'azur et de gu., retr. d'are.,
cour. d'or, sommé de trois pl. d'aut., une d'are. entre
deux d'azur; le chapeau placé entre une ramure de
cerf au nat.; I. d'are. et d'azur.
11'61ker — Saxe (Nob. du St.-Emplre, 22Juin I702.)
Ec.: aux I et 1 de gu. à la bande d arg., ch. de trots
roses du champ, bout, d'or, barbées de sin.; aux Set 3
d'arg. à la demi-aigle de sa., cour. d'or. mouv.du parti.
Brl. de gu., d'are. et de sa. C.: une croix pattée d'or,
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entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'arg. et de sa.
Wolkeraune, V. Wolek rIngen.
1Volkerstorf, y. Wolfgerstorf.
Woikl
Prusse. Les armes de 'rromby I.
nVolkonskl (Princes) — Russie. Parti: au 1 d'azur à un ange d'arg., la tète entourée d'une aureole d'or,
tenant de sa main dextre une épée flamboyante et de sa
sen. un bouclier ovale d'or, ceint d'un tablier du même; au 2 d'or à une aigle de sa., sommée d'une couronne royale d'or, tenant de sa serre sen, une croix
latine d'or qui passe devant son corps eu bande. Manteau de gu., doublé d'herm., frangé et houppe d'or, sommé d'une couronne princière.
Wolkowa, y . F'edkowiez de Wolkowa.
Wollaston de Loseby — Angl. (Baronet, 17
janv. 1718. M. ét. en 1756.) D'arg. à trois molettes (5)
de sa. Cq. timbré d'une couronne murale d'or. C.: un
griffon iss. d'arg., tenant entre ses pattes une molette
de l'écu. D.: NE QUID FALSI.
— Allem. Parti: au 1 de sa. à une panthère
ramp. d'or, jetant des flammes par les oreilles et les
narines et soutenu d'un tertre d'arg.; au 2 d'arg. à
trois bandes de gu. C.: la panthère, iss. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Wolleb — ale. D'or à trois levriers courants d'azur, coll. et bouclés de gu., l'un sur l'autre. C.: un lévrier de l'écu, iss.
Wollebrants— Amsterdam. De sin. au saut. d'a rg.
1Vollebrants — Holt. D'arg. à la bande d'azur,
ch. d'une fleur-de-lis du champ, posée en pal, et de deux
étoiles d'or. C.: un buste d'homme de profil, hab. d'a rg.,
coiffé d'un bonnet d'azur, retr. d'arg.
Welter (Chevaliers) — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un griffon de sa., cour. d'or, celui du 1 cent.; aux 2
et 3 coupé d'arg. sur gu.: à la demi-aigle de sa.,mouv.
du parti, br. sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1° le
griffon du 1, les.; I. d'or et de sa.;
un demi-vol coupé d'arg. sur gu.; 1. d'arg. et de pu.
%Voiler — Ratisbonne. De gu. à la bande d'arg.,
ch. de trois aigles de sa., posées dans le sens de la
bande. C.: une tète d'homme de taro., posée de face,
les cheveux épars flottant autour du casque en guise de
lambrequins, la tète sommée d'une ramure de cerf de
gu., chaque cheville ornée de plumes de coq de sa.; ou.
un homme lss., hab. de gu., tenant une ramure de cerf
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Wrïllich— Allem. Parti: au 1 de sa. au lion d'or;
au 2 de gu. à un croiss. figuré d'arg., acc. de trois étoiles du même. C.: cinq pl. d'aut.: de sa., d'arg., d'or,
d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Wolikopf —Saxe (Nob. du St-Empire. 2 oct. 1790
et 13 mars 1791.) Ec.: au 1 d'or à une épée au nat.;
au 2 d'azur à une rose d'arg.; au 3 de gu. à une étoile
d'or; au 4 d'or à une cuirasse de sa., lisérée d'or. Cq.
cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'azur, d'erg., de gu. et d'or.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et de sa.
Wollmershansen — Franconie (M. et. en 1708.)
De pu. à deux fasces d'arg. C.: un chapeau piramidal
aux armes de l'écu, retr. d'arg., sommé de cinq plumes de coq de sa.
— Prusse (An.. 20 oct. 1786.) D'arg. à
un chien braque ramp. au nat., coll. d'or, tenant entre
ses dents un os d'or; l'écu bordé du même. C.: le
chien, iss. L. d'arg. et d'azur.
Wollrabe de Wallrab — Bar. (Barons, 1 déc.
1869.) D'or à un corbeau de sa. sur une colline de sin.;
au chef d'azur, ch. de deux fleurs-de-lis du champ. C.:
un corbeau de sa., entre deux prob. coupées alt. d'or
et de sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur [Cette fam. a reçu le titre de comte sous le nom
de LSwenstein.Seharlreneek: y. ce nom.)
Wollschliiger — Prusse. Les armes de Belty.
Wollsehliiger, y . Alttorf dit Wollsehlâger.
IVilllwarth — Wurt. (An., 26 mai 1863.) Parti
de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de
go. entre deux d'arg.
Wolitter (Vicomte), v. Palmer comte de Selborne.
Wolmerink husen ou Wolmersbusen— Westphalie. De sa. à trots belettes sautantes d'arg.
%Volai e rslt a la s en — Schwabisch- (Wurt.) Coupé: au 1 d'or à deux épées d'arg., garnies d'or,passées
en saut.; au 2 d'erg. à un coeur de gu., soutenu d'un
tertre de sin. C.: les meubles du 2, entre deux prop.
coupées, à dextre d'arg. sur pu., à sen. d'or sur azur;
les épées du 1, br. sur le tout. L. conformes aux
émaux des prob.
Iliolotershansen, y . Wollmershansen.
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%Volmerstetten — Brunswick. D'or à deux bandes de gu. C.: un vol, de gu. et d'or.
‘Volniewlez — Pol. D'azur à un fer-à-cheval
d'arg., sommé d'une croisette pattée d'or et acc. en p.
de deux petites flèches du même, posées en pals, l'une
sur l'autre.
Wolowlez — Posnanie (Comtes, 5 juin 1798.) Les
armes de Bogorya. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Willpe (Comtes) — Aut. D'azur à deux prob.adossées d'arg., mouv. chacune d'un carreau du même. Cq.
cour. C.: les prob., mouv. chacune d'une los. d'arg.
U olrab de Dautzendorf — Ba y. Coupé d'arg.
sur sa., le sa. br. par un seul pignon sur l'arg. C.:un
buste d'homme, posé de profil, hab. de sa., coiffé d'un
capuchon du même.
Wolrieb de Dadinaslon — Cheshire (Baronet,
4 août 1611. M. ét. le 5 juin 1723.) D'azur au chev.
d'arg., ace. de trois cygnes du même, le vol levé. C.:
un tigre iss. au nat.
Wolrow — Suisse. D'azur au lion d'arg. C.: le
lion, iss., orné le long du dos d'une crête de quatre
angles d'azur, chaque angle orné d'une boule d'arg.
Wolsehatter — Roll. De sa. à trois étoiles (8) d'or.
— Ou, De sa. à trois molettes (6) d'or.
Wolsehendorff — Giessen. D'azur à une grosse
tour d'arg. flanquée de deux tours moins grosses, les
trois tours ouv. et aj. de sa. et couvertes chacune d'un
toit pointu de gu., sommé d'une boule d'or; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: une tour de l'écu.
L. d'arg. et d'azur.
‘Volseley de Mount-Wolseley— Irl. (Baronet,
19 janv. 1741.) D'arg. à un dogue pass. de gu., acc. en
chef d'un croiss. du même. Cq. cour. C.: une tête et
col de loup au nat. D.: nions MIDI VITA EST.
Wolseley de Wolseley — Staerdshire (Baronet, 28 nov. 1628.) D'arg. à un dogue pass. de gu. Cq.
cour. C.: une tète et cul de loup au nat. D.: HOMO
E1031INI LUPUS.

Wolseley vicomte Wolseley— Sta ffordshire (Baron Wolseley de Cairo, dans la pairie du RoyaumeUni, 25 nov. 1882; vicomte W., août 1885.) D'arg. à un
dogue pass. de gu., ace. en chef d'un croies. du même,
Cq. cour. C.: une tête et col de loup au nat. S.:deux
loups au nat., tenant chacun une épée haute d'arg.,
garnie d'or, coll. chacun d'une couronne murale d'or
et marqués sur l'épaule d'un rameau de laurier d'or et
d'une palme du même, passés en saut. D.: HOMO DO31INI LUPUS.
— Prusse (Comtes, 5 juin 1798.) Les armes de Rola. C.: six pl. d'aut., les deux du milieu
de sa., les autres d'arg.
Wolskl — Prusse. Les armes de Jelita.
Wolski — Prusse. Les armes de Pulkozie.
Wolstenhohne — Londres (Baronet, 10 janv.
1661-65. M. ét.) D'azur au léopard d'or, ace. de trois
phéons du même, les pointes en bas. ('.: une aigle ép.
d'or. empoignant de ses serres un serpent noué d'azur.
Wolterbeek — Amsterdam. Coupé: au 1 d'arg.
à trois arbres rangés de sin., soutenus de la ligne du
coupé; au 2 d'azur à deux barres d'arg. C.: un bras
arm., brandissant un sabre.
Wolters — Amsterdam, Utrecht. D'or à trois haches de sa., rangées en fasce, posées en pals (peut-être
des hamecons, t'arête en bas, à sen.) Ç,: une tète et
col d'ours'de sa.
Wollers — Roll. D'arg. à la fasce de sa., ace. de
trois oiseaux de gu.
Wolters — Bois-le-Duc. D'or à un arbre terrassé
de sin.
Wolters — Gand (An., 20 avril 1816.) D'or à trois
roses de gu., percées d'arg., barbées de sin.; au chef
tiercé en pal de sa., d'or et de gu. Cq. cour. C.: une
rose de l'écu. L. d'or et de gu.
Wolters [Wouters] de Dommen — P. de Liége.
D'or à trois roses de gu. C.: une rose de go.
Wolthers — P. de Groningue. D'azur à un agneau
pascal pass. d'a rg. C.: un vol coupé alt. d'azur et d'arg.
Wolowe (van de) — Bruxelles. D'arg. à trois
coeurs ou feuilles de nénuphar de gu. Cri: ST.-GUERIX.
Wol • erton (Baron), V. (ilyn baron Wolverlon.
Wolzogen
Aut. D'or à un cheval de gu., courant en bande entre deux bandes d'azur. Cq. cour. C.:
un cor-de-chasse de gu., vlr. et eng. d'or, lié d'azur.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Wolzogen [Wolzogen und Nenhaus]
(Barons autrichiens.. 7 fév.
—Pruse,SaxlidJv
1607: barons du St.-Empire, 7 mars 1702.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un cheval de gu., courant en bande entre
deux bandes d'azur; aux 2 et 3 d'or à l'aigleép.de sa.
Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un cheval iss. et cent. de
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gu.; I.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur;
2° un chapeau de gu., retr. d'hem.. soutenant un corde-chasse de sa., vir. d'or, lié de gu.. l'embouchure à
dextre; I. d'or et de sa. 1).: IN SILESTIO ET SPE.
IromInvell de Wombwell— Yorkshire (Baronet, e août 1718.) De gus à la bande d'are., ace. de
six tete:: de licorne du même, rangées en orle. C,: une
tète de licorne d'are. D.: 17 WELL BEWARE.
Wonek— P. de LiEge. De sa au sauLd'arg.,cant.
de quatre merlettes du même.
Wonelli de ItIngelbersz — Allem. Ec.: aux I
et t de gu. à une colombe d'erg., tenant en son bec
une bague d'or, et perchée sur un arbuste de sin., posé
Sie un tertre d'azur; aux e. et 3 de eu. à un Y ( gothique) d'are., et une fasce du même, br. sur le tout et
ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: la colombe, soutenue d'une étoile d'or, entre deux prob.degu., ch, chacune d'une fasce d'are.
{Volta — Schwarrbourg-Rudolstadt (,),n., 13 sept.
1:12..) Tranché: au I d'azur à un Pégase d'are.. courant en bande; au ?d'or à trois fasces d'are. Cq.cour.
('.: le Pé gase, i55., entre deux prob. coupées,à dextre
d'or sur are., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux
émaux des prob.
IVonsehowskl de Wonsehowa— Allem. D'azur à une roue de moulin d'are. Cq. cour C.:la roue,
sommée de trois pl, daut. d'are.
1Vonsbelni — Allem. Parti d'or et d'azur; à la
bande de gu., br. sur le tout. Caun vol, d'azur et d'or,
• l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande
de
L. d'or et d'azur.
►Vonsowies— Posnanie. Les armes de Labendz.
Wonsowski
Posnanie. Les armes de a-

imiez II.
Wonz 1— Pol. D'azur à une couleuvre ondoyante

en pal d'or.

Wonz il — Pol. De gu. à une couleuvre ondoyante en pal de sa., tenant entre ses dents une orange
au nal, figée et feuillée de sin.
Wouz 111 — Pol. De gu. à une couleuvre ondoyvante en pal d'or, cour. du même, tenant entre ses
dents un monde aussi d'or. Cq. cour. C.: cinq pl. faut.,
alt. de gu. et d'or.
Wonz IV — Pat. De gu. à une couleuvre ondoyante en pal d'or, cour. du même.
nVouz V — Pol. D'are. à unecouleuvreondoyante
en pal d'azur, engloutissant un enfant de carn.
Wonz 1 — Pol. De gu. à deux couleuvres affr.
d'or. cour. du même, ondoyantes en pals.
Wood de Iloneytown — Ecosse (Baronet, 1666.
M. éL) D'azur à un chêne d'or, posé sur un mont de
sin. et accosté de deux croix recr. au pied fichédu sec.
C.: un sauvage iss. de carn, ceint et cour. de lauriers
de sin., tenant une massue levée. T,: deux sauvages
pareils à celui du cimier. D.: REPEND.'
Wood vicomte Halifax — Yorkshire (Baronet
Wood de Barnsiey,22jan y .1;81; vicomte,21 fév.1866.)
D'azur à trois sauvages pass. de can., posés de profil,
rangés en fasce, tenant chacun de sa main dextre un
bouclier d'are., ch. d'une croix de gu., et de sa sen. une
massue posée sur l'épaule: au canton d'herm., ch. de
trois los. de sa., accolées en fasce. C.: un sauvage de
l'écu, le bouclier de sa. et ch, d'une tète de griffon
d'are. S.: deux griffons de sa., munis d'un collier d'or
auquel est suspendu une herse sarasine du même. IL:
PERSEVE Et A ND O.
Wood de Ilattaerley — Essex (Baronet, 16 déc.
1831) Ec. d'are. et d'or. à la masse du lord-maire de
Londres en pal, br. sur le tout, et arc. aux let I d'un
chêne terrassé au naL, et aux ?et 3 d'une tête de boeuf
de sa., le col ch. d'un besant d'or. Cq. timbré d'une
couronne murale d'are. C.: un sauvage iss. de carn.,
ceint et cour. de feuilles de chêne, tuant de sa main
dextre un chêne arr. au nat. et de sa sen. une massue
posée sur son épaule. D.: DM».
Wood baron Ilathertey — Londres (Baron 11., 8
déc.1868. et.) Ec. d'arg.et d'or, à la masse du lordmaire de Londres eo pal, br. sur le tout, et arc. aux 1 et
d'un chêne de sin.. fruité d'or, posé sur un tertre Isolé
de sin., et aux e. et 3 d'une tête et col de boeuf de Sa.,
eh. d'un hes. d'or. Cq. timbré d'une couronne murale
tram. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de
feuilles de chêne, tenant de sa main dextre un chêne
arr. au nal. et de sa sen. une massue posée sur son
épaule. S.: deux sauvages de cern_ ceints et Cour. de
lierre, tenant chacun une massne,posée sur son épaule.
D.: DEFEYD 111E RIGHT.
Woodford de Carleby— Lincoinshire(Baronet,
S juillet Ii91. M. ét. le 17 mai 18.28.) De sa. à trots
tètes de léopard renversé de gu, percées chacune
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d'une fleur-de-Ils renv. d'erg. C.:un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, tenant de sa main dextre une
massue et de sa sen. une palme. 11).:LIBERTATE QI:1E7En.
Woodstoek (Vicomte), y, Ileuttnek duc de

Portland.

Woodward — 1Varteickshire. Ec-:aux I et t d'azur au pal d'arc., accosté de deux aigles du méme,hq.
et m. de eu. (Woodward): au d'are., au chef d'azur
ch. de deux fleurs-de-lis d'or (Clinton); au 3 d'are. à
trois fleurs-de-Ils de sa., C et entre sept croix recr.
du même (S1.-)1ilary). Cg. cour. C.: un lévrier assis
d'arc. II.: ESPÉRANCE.
Wormien (van), v. van Wattmen.
Woonsel (van) ou van Woeusel — Anvers,
orig. du Brab. sept. (An., 23 août 1850.) D'or à la fasce
d'are., frettée de gu. C.: un taureau Iss. d'or, colt de
la fasce de l'écu.
IVoorin — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef d'un crolss. du même: au chef de eu_ ch. d'une
fleur-de-lis d'are., entre deux étoiles (5) du même.
Woot de TInlot (Barons) — P. de Liége (M. ét.
le la mars 1831.) D'are. au lion de sa., lamp. et cour.
d'or, tenant de sa patte dextre un croiss. d'or. Cq. cour.
C.: le lion. iss. S.: deux lions de sa., lamp. d'or.
Woot de Trixtie — .Vamur (Barons. 6 déc. 1839,
C9 mai et CO déc. 1817, et 3 déc. 1870.) Les armes précédentes.
Woperenow — Pom. (M. ét.) Taillé: au 1 d'are.
à un cerf naiss. au nal., moue. du taillé; au C échlq.
en barre d'are. et d'azur. C.: un panache de cinq pl.
d'aut, alt. d'are. et de sa., environné sur la moitie de
la hauteur d'une chaine d'or. L. d'erg et d'azur.
Nanning (Barons) — Aut. Ec.: au 1 fascé «are. et
de gu., de quatre pièces; au 2 coupé: a. de sa. à trois
Les. mal-ordonnés d'or; b. d'or plein; au 3 d'or à une
couronne de feuillage de sin., entremêlée de roses d'are.;
au t tranché de gn, sur azur; à la bande ondée d'are.,
br. sur le tranché. Sur le tout d'are. à une feuille de
tilleul de pu., la tige en bas, et ch. d'une rose d'or.
Trois cq. cour. C.: r une queue de pana au net.; a'
un vol aux armes du surtout; 3° deux prob.. coupées
alt. de sa. et d'or. L,: à dextre d'are. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
%Vos — P. d Utrecht. D'or à une roue de moulin de eu.
Voraeziezky — Bohème. Ec. d'azur ettrarg. Cq.
cour C.: un vol coupé ait. d'are.. et d'azur.
Woraeziezky (Barons) — Bohème. Ec. d'azur et
d'are. Sur le tout coupé: a_ de gu. ch. du chiffre F.
III. d'or; b. d'or au chiffre L I. d'are. Deux cq. cour.
C.: I° un demi-vol cent.. coupé d'are. sur azur, l'azur
ch. du chiffre F. III. d'or; e un demi-vol, coupé d'azur sur arg., l'are. ch. du chiffre L • 1. d'or. L.
et d'azur S.: deux lions reg. d'or.
Woraeziezi; y-Bassin:zen — Bohème (Barons,19
nov. 1605; comtes, CI juillet 1:83.) Ec. d'are. et d'azur.
Trois cq. cour. C.: 1° un demi-vol cont, coupé d'azur
sur arg.; C° une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or, surm.
d'une couronne du même; 3° un demi-vol coupé d'are.
sur azur. S.: deux lions reg. d'or. D.: IIONOR
L1TATIS PR.E)111:31.
Woraeziezky de Pablenitz (Barons) — Bohème. Ec. d'azur et d'are. Sur le tout coupé: a de gu.
au chiffre F. III. d'or: b. d'or au chiffre L I. de sa.
Deux cq. cour C.: I° I° un demi-vol coût. coupé d'are.
sur azur, l'azur ch. du chiffre F. III. d'or; 2° un demi-vol coupé d'azur sur are., l'are. ch. du chiffre L. I.
de sa. L. d'are. et d'azur. S.: deux lions reg. d'or.
Woralzowskl — Silésie. D'are. à un cerf élancé de
sa., sanglé d'or. Cq. cour. C.: une ramure de cerf d'or.
Worbert comtes van Wassenaer— Hoa. (Comtes, H juillet 1831) Ec.: aux I. et' IV. c.-éc.: a. et d. de
gu. à trois croiss. d'are. (Wassenaer), brisé en coeur
d'un bàton d'azur, posé en barre; b. et t. d'azur à la
fasce d'or (burgraviat de Leyde); aux II. et III. de go.
à une étoile (8) d'or (Starrenburg). Cq.cour. C.: un panache de cinq pl, d'out. de gu., ch. des meubles du
quartier I a. avec le balots. L. d'are. et de gu. S.: à
dextre un griffon, la moitié supérieure du corpsde sa.,
bq. d'or, tangué de eu.,le reste du corps au nat.;à sen.
un lion reg. au nat.
— Brunswick. D'or à un More nu, posé
de profil, tenant de sa main dextre trois roses de gu.,
tigées de sin. Cq. cour. C.: le More, iss. 1.. d'or et de sa.
Worcester (,Marquis et comte de), v. Somerset
duc de Beaufort, et TIptoft comte de nVoreesler.
Worenni (van) — HolL D'arg. à un arbre sec
de sa., terrassé du même, et un écusson d'or, suspendu aux branches dextres de rarbre et ch.de deux saumons adossés de ru.
Wordenbolf-- Hambourg. D'arg. à une branche

