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de tilleul feuillée de trots pléces mal-ordonnées de sln., épée d'arg. et de sa sen. un bouclier ovale d'azur, ch.
la branche accostée de deux roses de gu., figées de d une croix de Lorraine d'or; monté sur un cheval gasln., le tout mouv. d'un terrain de sin. enclos dans une lopant d'arg., hardé de fer (Lithuanie); au files armes
haie d'osiers circulaire d'or, ayant sur le devant une de Grzymala Y.
maisonnette-de gu. C.: une rose de gu, entre deux pl.
Woronzow — Russie. Tranché: au 1 d'arg. à
d'aut., d'arg. et de gu.
trois roses d'or, rangées en demi-orle; au 2 de sin, à
Wordsworth — Angl. D'arg. à trois cloches d'a- une fleur-de-lis d'erg. C.: une aigle ép. de sa., bq.
zur. C.: une tète d'antelope d'erg. [Armes du poète d'or, chaque tête cour. du même et surm. d'une troiWilliam W.]
sième couronne d'or; ladite aigle br. sur deux bras,
%S'are (Comtes) — Aut. De sa. au chev. ployé d'or. arm. d'erg., les mains jointes de corn.
C.: un buste de vieillard, hab. aux armes de l'écu.
IVoronzow — Russie (Comtes russes. 6 déc. 1711
U'ordt (ur der) -- Allem. Parti: au 1 d'arg. à un et 5 avril 1797; comtes du Si: Empire, 27 mars 1711 et
demi-tronc coupé et arr. an net., mouv. du parti et 19 janv. 1760.) Tranché d'arg. sur gu.; à une fleur-de-lis
poussant un gland et deux feuilles, le tout au nat.; au en bande et deux roses à quatre feuilles, rangées en
2 de gu. à deux feuilles de rosier de sin., en bandes, bande, br. sur le tranché, le tout de l'un en l'autre; au
l'une sur l'autre, les tiges en bas. 4'.: un tronc cou- chef de sa., ch. d'un chev. d'or, surch. de trois grenapé et arr. au nal., poussant de chaque côté un gland des allumées au nat. et ace. de trots étoiles (5) d'erg.
et deux feuilles. L. d'arg. et de gu.
Trois cq., les t et 2 cour. C.: 1° six drapeaux, 3 à
dextre et 3 à sen., de chaque Md l'un de gu., l'autre
1iVotikowsk,-; chevaliers de Kundratle — Bo- d'erg. à l'aigle de Russle, et le troisième d'erg.; 2° une
hème (Rec. du titre de chevalier, 2 juin 1639, 16 fév. 1683 aigle ép. de sa., bq., m. et diadémée d'or, surm. d'une
et 21 mai 1630.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., cour. couronne impériale aux rubans flottants de gu.; 3°une
d'or; au 2 d'azur à un mur crén. d'erg., ace. en chef casquette militaire de sa., bordée d'or, ornée sur le ded'un lion naiss. d'or, mou,. des créneaux et supp. de sa vant d'une aigle ép. d'or et sommée de trois pl. d'aut.,
patte dextre une boule d'erg.; au 3 tranché de sa. sur une de gu. entre deux d'erg.; le tout entre un vol de
arg., au lion conf, tranché d'or sur le sa. et d'azur sur sa., chaque aile ch. de trois étoiles (5) d'arg., rangées
l'arg., tenant de sa patte dextre trois épis d'or, la sen. en pal. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg. et de
appuyée sur un soc de charrue au nat. C.: Pies meu- gu. S.: deux chevaux d'erg., coll. de couronnes murables du 3; I. d'or et de sa.:2° un bras decarn.,la main les de gu. D.: SEMPER IMMOTA FIDES.
tenant une épée; entre un vol, à dextre tranché et à
InVorsley d'Ippuldereomhe — Angl. (Baronet,
sen. taillé de go. sur arg.; 1. d'erg. et de gu. D.: V 29 juin 1611. M. et. le 10 janv. 1825.) D'arg. au chev.
,
• •
de sa., arc. de trois faucons du même. C.: une tête et
STESTI NEPEJGHEJ, V NESTESTI NEZOUFEJ.
col de loup d'or. D.: UT SURSUM DESUPER.
IVorkman-Maeunglaten — Ecosse (Baronet, 16
Worsley de Iloviugham— Yorkshire (Baronet,
juillet 1832.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1 et 4 d'erg. 10 août 1838.) D'erg., au chef de gu. C.: un dragon
à un senestrochère de carn., la main empoignant une ailé de sin. D.: QUAM PLURIMIS PRODESSE.
croix au pied fiche d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à une tour
Wortley de Wortley — Yorkshire (Baronet, 29
de gu. (Maertaghten); aux II. et III. d'or à trois mar- juin 1611. M. ét. le 14 mars 1665.) D'arg. à la bande
tinets de sa., rangés en fasce entre deux fasces ondées de gu., ch. de trois bes. d'or et ace. de six martinets
de gu.; acc. de trois croiss. du même, rangés en chef, et du sec., rangés en orle. C.:un membre d'aigle au net.,
d'une herse sarasine aussi de gu. en p. (Workman). C.: sommé de pl. d'aut. d'erg., la serre en bas.
1° une tour de go. (Macnaghten); r un faisceau des licliVorinaann — Giessen. D'or à une couronne de
teurs romains, soutenu d'un croiss. écartelé d'erg. et de feuillage de sin., entremêlée de roses d'erg. et de gu.
sa. (Workman). Au-dessus des cimiers la D.: NON PAS C.: une rose de gu., tigée et feuillée de sin., entre un
L'OUVRAGE, MAIS L'OUVRIER. S.: deux chevreuils au vol d'or. L. d'or et de gu.
nat. D.: 1 HOPE IN. GOD.
IVortmann — Allem. D'azur à un homme, vêtu
WarlIn — Strasbourg. D'azur à une roue d'or, surin. d'un habit bigarré d'or, d'azur, d'erg. et de gu., coiffé
de deux étoiles du même.
d'un bonnet de gu., posé sur un tertre de sin., tenant
%Vernis — Ntirdlingen (Bav.) De sa. à un homme de sa main dextre une rose de gu., tigée et feuillée de
iss., hab. d'or, rein% de sa, coiffé d'un bonnet d'or, te- sin., et de sa main sen. une balance. Cq. cour. C.: la
nant un sabre du mème;*et mouv. d'une champagne rose, entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur gu.,à sen.
crén. de trois pièces d'erg., maçonnée du champ. C.: d'or sur azur.
l'homme, iss.
11-5rtz chevaliers de Spremzenstein — Tirol
Worth:glial:1 (Baron), y. Aeheson comte de (Nob. d'Au/. et du St.-Empire, 20 sept. 1709; chevaliers
Gosford.
autrichiens, 2 fév. 1871.) Coupé: au I parti: a. de gu.
%Von:: — Dan., orig. de Gueldre. Parti: au 1 d'or à un rocher d'arg., mouv. du parti; b. de gu. à trois
au lion de gu., ace. de neuf los. d'azur, rangées en orle; bandes d'erg.; au 2 d'azur au lion tanin. d'or, soutenu
au 2 d'erg, à un arbre terrassé de sin. C.: un lion d'une colline de sin., tenant de ses pattes un huchet
iss. de gu., tenant entre ses pattes une los. d'azur.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le lion du 2, les.; I. d'or et
Wormer — Holt. D'erg. à trois chie. de gu.
d'azur; 2° deux prob. aux armes du I a (sur la prob.
Wormer — lioll. Parti: au I de pourpre à trois dextre les bandes sont transformées en barres); I.
d'arg. et de gu.
fasces de gu., ch. chacune de trois flanchis d'or; au
liVêrung — Nuremberg. D'or à une tète et col
coupé: a. d'azur à une tète d'homme de carn.,posée de
profil, les yeux bandés d'erg.; b. de gu. à une etoile (6) d'oiseau de sa. C.: le meuble de l'écu.
Wosky de Biirenstmurn — Saxe (Nob. du St.penchée d'arg. Cq cour. C.: l'étoile; entre un vol, d'azur et d'erg.
Empire, I juillet 1711.) Coupé: au t parti: a, d'azur à
Worms (de) — Londres (Barons autrichiens, 23 un agneau pascal d'erg. avec sa banderole; b.de gu.à
un
ours ramp. contre une ruche entourée d'abeilles, le
avril 1871.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une clé d'or, posée en bande, le panneton en haut à dextre; aux 2 et tout au net.; au 2 d'azur à six boules d'arg., rangées
3 d'or à l'aigle de sa. Sur le tout de gu. à un avant- en orle. Cq. cour. C.: une clé d'or et une clé d'azur,
bras de carn., en fasce, la main empoignant un faisceau passées en saut. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
de trois flèches d'arg., les pointes en haut. C.: cinq pl. d'or et de gu.
Il'ostrornierskl de lloketniek — Silésie. De
d'aut.: d'or, de go., d'or, d'azur et d'or. S.: deux lions
d'or, coll. et enchaînés du même. D.: VINCTUS NON gu. à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn.
tenant une hache d'arg., emm. d'or. Cq. cour. C.: un
VIGTUS
IVormsdorr — Brunswick. De gu. à un dragon vol d'arg.
Wostrowsky von Skalka und Witzab —
ailé d'or, pass. sur une terrasse de sin. C.: un panaBohème, Moravie, Silésie. De gu. à deux poissons nache de cinq plumes de coq de sa.
Wormsk iolcl [anciennement IVorruj— Dan. (An., geants d'arg., l'un sur l'autre. C.: un poisson d'arg.,en
22 avril 1757.) Ec.: aux I et I d'azur à un dragon ailé pal, la tète en bas.
D'otick — Pont. D'erg. à la fasce de gu., ace. de
d'or; aux 2 et 3 d'or à un membred'algie au nat..coupé de gu., cora., la serre en bas, posée sur une pierre deux renards courants du même, 1 en chef et 1 en p.
de gu. Cq. cour. C.: deux ailes de dragon d'or. S.: C.: trois piques au nat., les fers en bas.
deux dragons ailés d'or.
%Votrenge — P. de Liège.' D'or semé de fleursIVoronieeld (Princes) — Lithuanie, Posnanie. Ec.: de-lis de gu.
D'iltschen — Tirol. D'erg. à trois fasces de sa.
au 1 d'azur h un croiss. versé, surmontant une étoile
et supp. une croix recr. au pied fiché, le tould'or (Ko- C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr.
rybut, armes de famille); aux 2 et 3 de gu, à un che- d'herm., cour. d'or, sommé de plumes de coq de sa.
Wotton (Baron), v. van den lierekhove comte
valier, arm. de toutes pièces d'arg., la visière levée, le
casque panaché d'arg., tenant de sa main dextre une :le Rellornont.
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otton-liassef (Baron), v. Hyde comte de
Ilocheist er.
%Vende (van de) — Hall. Parti: au I de gu. au
lion d'erg.; au g coupé: a. de sa. à une roue d'or; b.
d'or à trois anguilles de sa., en fasces, l'une sur l'autre.
Woude (van den) [ou van den %S'onde de
Warmondl — Leyde. Armes anc., D'or à trois los.
de gu. — Armes mod.: D'azur à la fasce d'or, acc. de
trois croies. d'erg. C.: deux pattes d'ours au nal., entre deux bannières de gu.,ch. chacune de trois los_ d'or.
Woude (van der) — Leyde. D'arg. au lion de
sa., arm.. lamp. et cour. d'or.
Woutlenberg (v0111) — P. d'Utrecht. D'arg. à trois
aigles de gu. Cq. cour. C.; une aigle les, de go., les
ailes coupées d'arg. sur gu.
\Vol:du:an —Amsterdam. Coupé: au I d'or à une
tète d'homme, posée de face, coiffée d'une toque d'azur,
sommée de deux plumes de coq de sa„ au C d'or à
trots étoiles de sa.. C et I, et un crolss. de gu. entre
les deux premières étoiles. C.: la tète.
Woumen (van), rruemen ou Woomeu — Bruges. D'arg. à la fasce d'azur; au saut de gu., br. sur
le tout.
N'ont (van '0—Delft. D'arg. à une roue de moulin de sa. de quatre ra yons et quatre augettes.
Wouters —
Ec.: aux I et 4 de gu. à quatre los. d'or, 1, 2 et I ; aux C et 3 d'azur à un croiss.
d'or. acc. de trois Ztoiles du même.
Woofers — Holt. De sa_ à une rriched'or, br. sur
quatre ailes de moulin du même.
Wooters — Hull. Losangé en barre d'or et de sa.;
à la bande de gu_ br. sur le tout.
Woofers — Zél. D'azur à un navire à trois mats
d'or, équipé et bah. du même, voguant sur une mer de sin.
%Voutero, y . (tualteri di! Woofers.
Wouters de Chénédisoue — Flandre (Conf. de
nob., 13 juillet 1783.) D'or au lion de sa, arm. et lamp.
de gu., tenant de sa patte dextre une flèche de gu. en
pal. chaque pied posé sur une autre flèche de gu. en
fasce. C.: le lion, tes. L. d'or et de sa. D.: TIGILANTL.E [V. %rant ers de Ilesterreld.]
%rooters de Jaune — Flandre (An., 1825.) Ec.:
aux 1 et t d'or à un arbre sec et arr. de sa., la cime
cb. d'un oiseau d'arg.. aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.,
arm., lamp. et cour. d'azur. (tri, d'or et de gu. ('.: un
arbre sec et arr. de sa. L. d'or et de gu.
Vouters dit' de Louvain (ou de %Va p es]
Ec. au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.: au 3 de sa. —Brab. à
cinq fusées d'arg., accolées en fasce: au 3 de gu. à cinq
coquilles d'arg, C, 1 etg '• au d'or à trois roses de gu.
Wouters (de) d'Oplinter et van Wouters de
Bouchant — Brab. (An., 18 avril 1766; chevaliers,
26 août 1792; rec. dudit titre, 15 janv. 1820.) D'arg.
l'aigle ép. de sa., bq., tanguée et m. de gu„cbaque tète
cour. d'or. C.: l'aigle ép. Iss. S.: deux griffons d'or,
bq. et lamp. de go.
Woutersde liunnmen, y . Wolters de num:men.
Wouters de Termeghem — Flandre (An., 18
janv. 1663.) D'or au chev. de gu., ch. de trois fleursde-Ils d'erg. et acc. de trois merlettes de sa. C.: une
merlette de sa. L. d'or et de gu.
Wouters de Inderhoute — Flandre. D'or au
chev, de gu., ch. de cinq fleurs-de-lis d'arg. et acc. de
trois perroquets ese. de sin., taret m. de gu., les deux
du chef affr. Cq. cour. C.: un dragon iss. d or,ailé du
mème, arm et larop. degu. L. d'or et de gu. S.:
deux lévriers d'arg., coll. de gu., bordés et bouclés d'or.
D.: J'AT ESPOIR.
W outers dit de Westphalie — Flandre (Conf.
de nob., 16 juin 1655.) D'erg. à un arbre arr. de. sin„
au lévrier de sa.. coll. d'or, courant devant le fût C.:
un chasseur Ise., hab. de sin., portant de sa main dextre un barbet d or à la bouche. IL: INDEFESSUS.
Woutman — P. d'Utrecht. D'or à trois fleurs-delis de gu.
Wouvermans — Tournai. De sa. à trois monts
de trois coupeaux d'ara., 4 et 1; au chef du nième,ch.
de trois quintefeuilles de gu., bout. d'or, barbées de sin.
Wonw (van) — Brab., la !laye, Delft. D'azur à
un cygne d'arg., bq. et m.de gu., le col passé dans une
couronne d'or; la patte sen. du cygne liée d'une corde
d'or, attachée à un chicot au nat,posé à dextre (quelqnrefols éc. d'or au lion de sa., arm. et lamp, de gu.)
(..q. cour. C.: le cygne, les.
Wouwer (van de) — Brab. Parti: au 1 d'azur à
trois poissons d'erg., deux en pals accostés, surmontés
du troisième, posé en fasce; au 4 éc.: a. et d. d'or
une roue de gu„ b. et c. d'azur à une roue d'arg.
rrouwere (van den) — Bruxelles, Anrers (M.

Wrangel

ét. le 14 juillet 1770.) Armes ace., D'arg. à trots chev.
de go. — Armes mol., D'or à quatre fasces d'azur
(Eschenen); au fr.-q. d'erg. à trois chev. de eu. (van
den Woutrere). C.: un cygne ces. d'erg., hg. d'or, m.
de eu. L. d'or et d'azur.
Woyelerhowskl—Posnanie. Les armes de Jellta.
1Voyda ou Woyen — Dan. (M.éten 1718.) Taillé:
au 1 d'arg. à un cerf naiss_ de gu., mous'. du taillé
au 3 échiq. en barre d'or et d'azur. C.: cinq pl. d'aut.,
ail de gu. et d'or, chacune des plumes de gu. sommée
d'une flèche rens. d'azur.
Il•ovdt — Saxe (An., 27 août 1803.) Ec„: aux 1 el.
d'erg. à une ancre de gu., posée en barre: aux 4 et 3
d'azur à une étoile d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or,
entre un vol, coupé d'azur sur erg. L. d'or et d'azur.
Woyna — Prusse (Comtes, 1800.) Les armes de
Tromby III.
Woyna-newItz— Prusse. Les armesde Trou,by III.
liVoynn-Osnialowskl — Prusse. Les armes de
Tromby I.
Woy narowiez — Galicie. De gu. à un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas; au chef du sec., ch_de trois
croisettes du champ. Cq. cour. ('.: un vol à l'antique,
d'or et de gu.
Woy oovvelsi—Posnanie_Les armes de Noieriez II.
%Voyrzieh — D'erg. à deux flèches de gu_
posées en bandes, l'une sur l'autre, passées chacune
dans une boule d'or sur le milieu du fût. Cq. cour. C.:
un vol de sa., chaque aile percée en direction diagonale d'une flèche de gu.
Woyskl. T. Zantlfler-Woyskl.
Woyslawski — Silésie. Les armes de linrab.
rroysnar-Swarozy
— Prusse. De gri. à un
singe assis, de couleur cendrée, sanglé d'or. Cri. cour.
('.: trois pl. d'aut.
Woya; owskl — Prune. Les armes de Lobiez.
Woytmll — Silésie (Barons, 1537.) Les armes de
Papr:yca, le champ de gu.
(Chevaliers)— Au!. D'erg. à un homme
d'armes, tenant une épée, iss. d'un puits d'or. C.: les
meubles de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arr.,. et de gu.
WnYzleeho • skv — Silésie. D'arg. au lion de
gu., tenant de ses pattes une flèche d'azur en pal, empennée d'or, adextrée d'une étoile aussi d'or. Cg_ cour.
C.: une licorne iss. d'erg. - L. d'ar e. et d'azur.
Wrangel — Courlande. D'arg. à la fasce alésée de
sa., crén. de trois pièces. C.: la fasce, entre un vol d'erg.
Wrangel — Prusse (Conf. du titre de baron, 1561
et 29 sept 1853.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or; au
de gu. à une licorne ramp. d'erg., accornée d'or; au 3
d'or à un griffon de sa., tenant entre ses pattes une
grenade allumée au nal; au 1 d'azur à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn.tenant quatre pennons ait. de gu. et d'or. attachés à des lances alt. d'or
et de gu. Sur le tout d'arg. à la fasce alésée de sa.,
crén. de trois pièces. Deux cg. cour. C.: 1° la fasce du
surtout, entre un vol d'erg.; I. d'arg, et de sa.; I° le grilton. Iss„ I. d'or et de sa. D.: FRANGAS, NON FLECTES.
rrrangel — Suède, lire. (Comtes, 6 Janv. 1709 ;
branche et.) Ec.: aux let 4 d'azur semé d'étoiles d'arg,
au lion d'or, arm. et lamp. du sec., br. sur le tout ;
aux 4 et 3 d'or à une tour d'azur,eant.dequatre croisettes de sa. Sur le tout d'arg. à un mur erén.de sa.,
sommé de quatre tours du même. T.: deux anges,
revêtus de dalmatiques d'azur semées d'étoiles d'arg.,
tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Wrangel — Suède (Comtes, 1178.) D'arg. à la fasce
alésée de sa., créa. de trois pièces; à la bord. comp.
d'or et de gu. de seize pièces, chaque compon de gu.
ch. de deux cors-dé-chasse d'or. Trois cq. cour. ('.: I°
deux rameaux de laurier de sin i passésen saut, surin.
d'une couronne d'or; g° un vol d arc., chaque aile ch.
de la fasce de l'écu; 3° un bélier Iss. degu..cour. d'or,
accosté de deux pl. d'aut d'erg. S.: à dextre un lion
reg. de sa., cotir. d'or; à sen. un lion reg. de gu,sornme d'un miss. d'am. et tenant de sa patte sen. un
sceptre d'or. D.: PROBITAS PERM:RAT ta ...EVEM.
Wrangel — Prusse (Comtes, 18 mal Mi.) Er.: au
1 d'azur au lion d'or; au 4 de gu.a une licorne rainp.
d'arg„ au 3 d'or à un griffon de sa„ bq. et m. d'or, tenant dans ses pattes une grenade allumée; au t d'azur à un senestrochére, arm. au nat„ la main de-carn.
tenant quatre pennons ail. de gu. et d'or. Sur le tout
d'ara. à la fasce alésée de sa., crén. de trois pièces.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion !Fos. et conf. d'or; 2° la
fasce du surtout, entre un vol d'arg„ :rie griffon du 3,
les. S.: deux aigles de Prusse, colt de couronnes d'or,
tenant chacun une bannière (Danebrog) de eu_ à la
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croix d'arg. eh. d'un millésime de sa., à dextre 1858, à
sen. 1865, chaque bannière ch. dans le canton supérieur , près de la hampe, de deux épées passées en saut.
D.: FRANGAS, NON FLECTES.
11'rangel - Esthonie (Barons, 28 oct.
1680.) Ec.: au I de gu. à un membre d'aigle d'or, la
serre en bas, ace. de trois étoiles du même; au 2 d'azur à un faisceau de trois flèches d'arg., passé dans
une couronne d'or; au 3 d'azur à un vaisseau de trols
mâts, hab. de ses voiles, voguant sur une mer d'arg.;
au 4 d'arg. à un arbre arr. de sin. Sur le tout d'arg.
à la fasce alésée de sa.,crén. de trois pièces. Deux cq.
cour. C.: 1° la fasce du surtout, entre un vol d'arg.; I.
d'erg. et d'azur; 2° un bras, arm. au nat., la main de
carn. tenant un sabre d'arg., garni d'or; I. d'arg. et de gu.
Wrangel srldlual - Suède (Comtes. 17juin
1693. 51. et. en 1707.) Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui font six quartiers: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'azur à un senestrochère. arm. d'arg.,la main de
carn. tenant un sabre au nat; au 3 d'arg. à un pennon
d'azur à la Croix d'or, planté dans une eau au nat.; au
1 d'erg. à la fasce d'azur, ch. d'une étoile (5)d'erg.; au
5 d'azur à la bande d'or, ch. du signe d' de sa., posé
dans le sens de la bande; au 6 d'or à deux flèches de
sa., passées en saut., cant. de quatre roses d'or. Sur
le tout d'arg. à la fasce alésée de sa., crén. de trois
pièces. Trois cq. cour. C.: 1° le drapeau du 3. devant
deux masses à picotons au nat.; 2° la fasce du surtout,
entre un vol d'arg.; 3° une licorne iss. d'arg.
Wrangel de larehuser - Suède (Barons, 1765.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux fasces cren. d'or; aux 2
et 3 losangé d'arg. et de gu. Sur le tout d'arg. à la
fasce alésée de sa., crén. de trois pièces. Deux eq. cour.
C.: 1° un vol aux armes du surtout; 2° une aigle iss.
d'ara. S.: deux griffons reg. d'or, lamp. de gu.
Wrangel d'Ellistfer (Barons) - Esthonie. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à une tète et col d'aigle de sa., hq.
d'arg.: aux 2 et 3 de gu. à un faisceau de six piques
d'arg., passées en saut. dans une couronned'or. Sur le
tout d'arg. à la fasce alésée de sa., crén. de trois pièces. Deux cq. cour. C.: 1° la fasce du surtout, entre
un vol d'arg.; I. d'or et de gu.; 2° un lion d'or, tenant
un sabre au nat.par la garde et le tranchant; I. d'or,
de gu. et de sa.
Wrangel de Koldenhouen - Westphalie (Nob.
d'.4ut. et du St.-Empire, 25 sept. 1669.) Mantelé-ployé
de sa. sur azur; le sa. ch. à dextre d'unechaussetrape
d'or et à sen. d'une fleur-de-lis du même; l'azur ch.
d'un lion cont. d'or, brandissant de sa patte sen. un sabre. Cq. cour. C.: le lion cont., iss., entre un vol de sa.
L. d'or et de sa.
Wrangel de Lindenberg-Suède, HolL (Barons,
1655; Inc. dans la nob. néerl., 29 mars 1885.) Ec.: au
1 d'azur au lion d'or, lamp. de gu.; au 2 de gu. à une
licorne saillante d'arg.; au 3 d'or à un griffon de sa.,
tenant de ses pattes une grenade allumée au net.; au
1 d'azur à un seneslrochére, arm. d'arg.. la main de
carn. tenant deux petites bannières de gu. et deux grandes bannières d'or, alternant, attachées à des lances ait
d'or et de gu. Sur le tout d'arg. à la fasce alésée de
sa., cren. de trois pièces. Deux cq. cour. C.:1° la fasce
du surtout, entre un vol d'arg.; 2 le griffon du 3, iss.
Wrangel de Lndenhofr - Suède (Barons, 1653.)
Les armes de Wrangel d'Ellistfer.
Wrangel de S'alssils- Suède (Comtes, 26 mars
1651. M. ét. en 1676.) Ec.: au 1 d'azur à un plan de fortification de quatre bastions d'or, sur une terrasse de
sin.; au 2 de gu. à une licorne saillante d'or; au 3 d'or
a un griffon de sa., tenant entre ses pattes une grenade de sa., allumée en trois endroits d'arg.;au 1 d'azur
à un vaisseau de trois mats d'arg., voguant vers sen.
Sur le tout d'arg. à la fasce alésée de sa., crén.• de
trois pièces. Trois cq. cour. C.: 1° le griffon, iss.; I.
d'or, d'azur, d'arg. et de gu.; 2° la fasce du surtout,
entre un vol d'arg.; 1. d'arg. et de sa.; 3° une tour de
deux étages de gu., sommée d'une coupole d'azur; l'étage inférieur portant deux drapeaux d'azur; I. d'arg.,
de gu., d'or et d'azur.
Wrangel de Sausia - Suède (Barons, Ili/ M.
ét. en 1776.) Ec. en saut.: les 1, 2, 3 et 4, comme les 1,
2, 3 et 1 des armes des comtes Wrangel de Sausis. Au
sautoir ilorencé de sa., br. sur les écartelures. Sur le
tout d'erg. à la fasce alésée de sa., crén. de trois pièces. Deux cq. cour. C.: 1° les ter et 3e cimiers des comtes. S. et D. des comtes.
Wrangel de SallSi8 - Suède (Barons,1171.) Les
armes des comtes de Wrangel de 1778. Deux cq. cour.
C.: 1° les ler et 3e cimiers des comtes, le ter entre un
vol d'arg., chaque aile eh. de la fasce de l'écu. Entre
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les casques un croiss. d'erg., surmontant une rose d'or
et accosté de deux autres roses d'or. S.: à dextre un
lion reg. au nat., cour. d'or; à sen. un lion reg. de gu.
D. des comtes.
Wrangel de Saasis - Suède (Comtes, 1751.)
Ec.: au I d'arg, à une barque à deux mats au nat.,
voguant sur une mer de sin.; au 2parti: a. d'azur à
une demi-fleur-de-lis d'erg., mouv. du parti; 6. échlq.
de gu. et d'or; au 3 d'or au lion de gu.; à la bande de
sa., br. sur le lion et ch. d'un fermail d'or; au canton
d'azur, ch. de trois couronnes à l'antique d'or; au
d'arg. à une tête et col de cheval de gu., roouv. d'une
couronne d'or. Sur le tout d'arg, à la fasce alésée de
sa., crén. de trois pièces. Trois cq. cour. ('.: 1° un vol
aux armes du surtout; 2° un lion iss, d'or, supp. de sa
patte dextre un chapeau de gu.; 3 0 un bras en pal. arm.
d'arg,. tenant une épée du même, garnie d'or; derrière
deux tubes
'
de canon d'erg., passés en saut.; le tout entre six bannières, trois à dextre d'azur au saut. d'or. et
trois à sen. d'or au saut. d'azur. T.: deux hommes
marins au nal.., celui à dextre tenant un trident d'arg.,
emm. au nat., celui à sen. tenant un aviron au nat.
D.: NE CEDE MALTS.
Wranke•DemInskl - Prusse (An., juillet 1812.)
D'arg. à une tète et col de cerf de gu. Cq. cour. C.:
deux flèches de gu., les pointes en bas.
IVraumki -Silésie. Les armes de Worakowskl.
1VratIslaw - Bohème (Comtes du St.-Empire, 28
juillet 1701.) Parti de gu. el de sa. Cq. cour. C. ancien:
un vol, de gu. et de sa. C. nod., deux prob., de sa. et
de gu. Manteau de sa. doublé de gu.
Wratislaw de nlittrowitz - Bohème (Comtes
du St-Empire, 28 juillet 1701.) Parti de gu. et de sa.,
à deux hucbets, l'embouchure en bas, les bouts passés
en saut., br. sur le parti, de l'un en I autre. Cq. cour.
C.: deux prob. de sa. L. de gu., de sa. et d'or.
11Vraxalt de Wraxall - Somersetshire (Baronet, 21 déc. 1813.) Losangé d'or et d'azur, l'or semé de
mouch. d'herm. de sa.; au chev. de gu., br. sur le tout
et ch. de trois étoiles rayonnantes d'or. C.: une tète
et col de cerf de gu., posée de front, ch. sur la poitrine
de deux los. accostées d'or, et portant entre les cornes
une étoile rayonnante d'or.
%Vray d'Ashby - Lincolnshire (Baronet, 21 juin
1660. M. ét.) D'azur; au chef d'or, ch. de trois martinets
de gu. C.: une autruche d'or. D.: ET JUSTE ET VRAY.
Wray de Glentwortls - Lincolnshire (Baronet,
25 nov. 1612. M. ét. le 27 août 1800.) Les armes précédentes.
Wrazda de lianwald - Bohème(Baronsautrichiens, 1759.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à un basilic d'or,
cour. du même, les ailes levées ainsi que la queue,
posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'erg. Sur le tout un écusson de gu., timbré
d'une couronne princière et ch. d'une fasce d'arg.. surch.
du chiffre 11. I. d'or; la fasce ace. en chef du chiffre
F. et en p. du chiffre 1. I. aussi d'or. Trois cq. cour.
C.: 1° une queue de paon au nat.; 2° le basilic; 3° un
demi-vol coupé d'azur sur erg. L.: à dextre d'or. et de
gu., à sen. d'ara. et d'azur. S.: deux lions reg. d'arg.
Wrbna de frendenthal - Bohème (Comtes du
St-Empire, 16 avril 1659.) D'azur à la fasce d'or, ace.
de six fleurs-de-lie du même. Cq. cour. C.: une colonne d'or, percée d'une flèche du même en bande, la
pointe en haut. S.: deux griffons d'or.
véVrede - Westphalie, liesse. D'or à une couronne
de laurier de Sin., fleurie de cinq roses de gu.,1,2 et 2.
C.: la couronne de laurier; entre un vol, d or et de gu.
Wrede - Han. Parti de gu. et d'or; à une couronne de laurier fleurie de cinq roses, 1, 2 et 2, le tout
de l'un en l'autre. C.: la couronne de laurier partie, br.
sur un vol, d'or et de gu. S.: à dextre un lion reg. d'or,
à sen. un cheval reg. d'arg. D.: REIN PRE1S ORNE FLEISS.
%Vreile Suède (Comtes, 10 déc. 1697. M. ét. en
1712.) Ec.: au 1 d'arg. à un cheval cabré de gu.,cour.
d'or, sellé et bridé d'arg.; au 2 d'azur à un chevalier,
arm. de toutes pièces au nat., tenant une épée de sa ;
au 3 d'azur à deux épées d'erg., garnies d'or, passées
en saut. dans une couronne d'or; au 1 d'erg. au lion
de gu. Sur le tout d'or à une couronne de laurier de
sin., fleurie de cinq roses de gu., 1, 2 et 2. Trots cq.
cour. C.: 1° un senestrochere, arm. d'arg., posé sur le
coude, la main de cern. tenant une clé d'or, en barre,
le panneton en haut à dextre; 2° la couronne de laurier, entre un Nol, d'or et de gu.; 3° un lion iss. d'or,
devant quatre pennons ait. d'arg. et d'azur, deux à dextre et deux à sen. D.: VIRTUTI PRO PATRIA.
Wrede - Bar. (Nob. bavaroise, 17 mai 1790; barons, 12 mars 179t; comtes de l'Empire francais,
août 1809; princes bavarois, 9 juin 1811.) D'or à une
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couronne de laurier de sin., fleurie de cinq roses de gu., fév. 1660-61. M. ét. le IO Janv. 1737-38.) Les armes
1, 9 et 9; au canton d'azur, ch. d'une épée d'are., gar- de Ilaight de Dagenhanis.
Wright de Danenhams — Essex (Baronet,
nie d'or. D.: VIRTUTI PRO PATRIA. Manteau de pourpre, frangé et houppé d'or, doublé d'herm, sommé d'une juin 1660. M. ét. en 1341.) D'azur à deux fasces d'are,
ace.
de trois têtes de léopard d'or, rangées en chef.
couronne princière.
Wrede — Esthonie, Suédé (Barons, 18 Cq. cour. C,: une tete de dragon de sin.
WrIothesley comte de Soultmouplow —Angl.
août 1653.) Ec.: au t d'erg. à un cheval galopant de
go., cour. d'or, bridé d'are., houssé d'or, sellé de gu.; (Baron lVriothesley de Titchfleld, I Janv. 1311; comte
au S. d'or à un chevalier, arm. de toutes pièces, au de S., 16 fév. 1517. M. ét. en 1667.) D'azur à la croix
nat., tenant une épée haute, portant un baudrier de d'or, cant. de quatre faucons d'erg. C.: un boeuf poss.
gu. en bande; au 3 de gu. à deux épées d'arg.,garnies de sa., accorné, cour., bouclé et enchainé d'or.
Wrisberg — liesse D'arg. à un faisan de sin.,
d'or, passées en saut. dans une couronne du même; au
d'azur au lion d'or. Sur le tout d'or à une couronne coll. de gu., posé sur une colline de sa.
WrIsbery — Mecklembourg, Lironie. D'arg. à un
de laurier de sin., fleurie de cinq roses de gu., 1, 2 et
2. Deux cq. cour. Ce 1° la couronne de laurier; entre faisan au naL, sur un tertre de sin. C.: deux plumes de
un vol, d'or et de gu.; I. d'or et d'azur; 2° un lion les. faisan au nat. L. d'are. et de gu., ou d'or et degu.[V.
d'or, entre quatre pennons, à dextre d'azur et d'are., à Gfirtz-WrIsherz.)
Writzers — Groningue. Ex. d'azur et d'are.; à
sen. d'erg. et d'azur, les piques d'or;
d'or et de gu.
11'redo • — Coire. Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à trois douze los. aboutées en saut, de t'un à l'autre. C.: un
roses de gu., barbées de sin., tigées et feuillées du mê- vol, d'erg. et d'azur, chaque aile ch. d'une los. de l'un
me, posées sur un tertre aussi de sin.; aux 9 et 3 de go. à l'autre.
WrIxon-Becher — Int. (Baronet, 30 sept. 1831.)
plein. C.: les roses. I., d'are. et de gu.
Wree (de) — Bruges. Tiercéen fasce:au 1 d'herm. Vairé d'arg. et de gu.; au canton d'or, ch. d une tête
au sant. de gu.; au 9 d'are. à trois écureuils assis de de cerf coupée de sa. Cet cour. t'.: un lion Iss.d'herm,
gu., rangés en fasce; au 3 de sa. à trois tierces d'or. coll. de vair. D.: RIS VIV1T QUI BENE.
Wroblewski — Posnanie. Les armes de Lis.
Bri. de gu. et d'arr.. C.: un sauvage les.decarn„ceint
nVrocheni — Silésie. D'am. à la fasce ondée d'aet cour. de lierre. tenant de sa main dextre une lance
de eu., la sen. appuyée sur sa banche. L. d'erg. et de eu. zur, ace. de trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
Wree (de) dit Verni:nen:au — Bruges. Ec.: C.: un cygne d'arg., bq. et m. de sa. L. d'am. el de gu.
Wrochern de Gellhorn — Silésie. Les armes de
aux 1 et I kilim d'or et de gu. (Veranneman); aux 2
et 3 d'are. à trois lions de sa., arm. et lamp. de gu., G ellhorn.
WronieekI — Posnanie (An., 11 nov. 1790.) Les
cour. d'or (Haleregn). Sur le tout les armes précédentes de de JVree. C.: un sauvage iss. de carn„ ceint et armes de Slepowron.
Wrouski —Posnanie. Les armes de koselesza.
cour. de lierre, tenant de sa main dextre une lance de
Wrollif de Menden — Kent (Baronet, 29 nov.
eu.. la sen. appuyé sur sa hanche.
Wreeel: — Yom. D'azur à une roue de six rayons 1660. M. ét, le 27 juin 1729.) D'are. à la bande de sa.,
eh. de trois tètes de lion du champ, cour. d'or, posées
d'ara. C.: un 1"01 d'arg.
Wreeeh — Prusse (Comtes, 9 oct. 1786. M. éL) dans le sens de la bande. C.: une tête et col de lion
D'azur à une roue de six rayons d'erg.; l'écu bordé d'ara., cour. d'or, posée de face.
Wrottesley baron Wrottesley — Staffordshire
d'or. C.: 1° et 3° un demi-vol de sa., celui du I cont.;
S.° un (al de sa. S,: deux aigles reg. de sa., bq., m. (Baronet, 30 août 1619; baron, 11 juillet 1838.) D'or à
trois piles de sa., dirigées vers la p. de l'écu; au canet sommées de couronnes royales d'or.
Wrernby — Pot. De gu. à trois barres alésées ton d herm. Cq. cour. C.( une tête et col de sanglier
d'arg., acc. au canton dextre du chef d'une étoile d'or. d'herm. (ou d'azur), défendue et crinée d'or. S.: deux
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut..une d'are. entre deux de gu. licornes, coll. de couronnes auxquelles est suspendu un
‘Vreseho • Itz de Poizenlitz — Saxe. D'azur à écusson des armes.
Wrsehowete [Weresowilz] Sekerk de
un croies. d'or. Cq. cour. C.: le croies.
1Vrey de Trebileh — Cornouailles (Baronet, 30 Seilezlez — Bohème (Hem du titre de comte,3I mai
Juin 1694.) Ec.: au 1 de sa. à la fasce d'arg., ace. de 1666 et 17 oct. 1717.) Parti: au 1 de sa. à une nasse
d'or, posée en bande, l'ouverture en haut; au 9 d'azur
trois haches d'armes d'erg, emm. de eu. (IVrey) ;au
d'arg. à la croix engr. de gu., can de quatre bouses à deux haches d'or, emm.d'arg„passéesen saut. Deux
de sa. (Bourchier); au 3 c.-éc. d'azur à trois fleurs-de- cq. cour. C.: 1° une grue conL d'arr., avec sa vigilis d'or, et de gu. à trois léopards d'or (Plantagenet); lance au na:, I. d'or et de sa.; 2° les haches de l'écu,
au I d'azur à la bande d'are., coticée d'or, ace. de six br. sur un vol d'azur; I. d'or et d'azur.
lions du méme, rangés en orle(Bohun). C.: l'un bras,
11-rtby (Comtes) — Bohème. D'are. à trois ramuparé de sa., la main de carn. tenant une hache d'ar- res de cerf, au nat. Cq.cour. C.: une ramure de cerf.
mes d'arg., Pmm. de gu.; un buste d'homme de carn.. L. d'or et de sa.
Wr) ez — Pol. D'are. à trois roses mal-ordonnées
posé de profit, cour, d'or, coiffé d'un bonnet pointu de
gui., ch. d'une roue de Ste-Catherine d'or. D.: LE BON de gu., mouv. d'une tige feuillée de douze pièces de sin.
TEMPS VIENDRA.
Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'erg.
Wrezl Edle von Ilirkenfels — Vienne (An., 13
Wryez-Rekowski — Pom. D'or à deux roses de
avril 1192.) Ec.: au t d'azur à une aigle de profit de gu., tirées et feuillées de sin., accostées. Cq. cour. C.:
sa., cont., volante vers un soleil d'or, posé au canton trois pL d'a ut., une d'or entre deux de
L. d'or et de gu.
sen. du chef; aux S. et 3 d'erg. à la bande de gu., ch.
Wtorkowskl — Silésie. Les armes de Lobiez.
%1'U ewaall de St o et weg en—P. d'Ocerytsel(An.,
de trois étoiles d'or; au 1 d'azur à un griffon d'or,cour.
du même. Sur le tout un écusson de sa., cour. d'or et I sept 1811.) D'or à trots marteaux d'azur, emm. au
ch_ d'un soc de charrue d'are. Deux cq. cour. C.: I° nat„ surin. chacun d'une couronne d'or. C.: un marle griffon, iss. et conta 1. d'arr. et d'azur:2° une grue teau cour. de l'écu, entre un vol, d'or et d'azur. L.
avec sa vigilance au nat„ entre deux prob.coupéesalt. d'or et d'azur. D.: MOU) 1S KRACHT.
1Vneherer (Chevalier.) — Carinthie. Ec.: aux 1 et
d'are. et de gu.; I. d'or et de gu.
IVrIght — Ecosse (Baronet, 8 déc. 1772.) De sa. au 1 d'azur à une potence alésée d'art:.; aux 3 et 3 d'or à
cher. engr. d'are., ace. de trois fleurs-de-lis d'or; au un chien assis de sa., les pattes de devant levées. Deux
chef du même, ch. de trois fers de lance au nal L'écu cq. cour. C.: 1° trois pl. d'auL, une d'are. entre deux
entouré d'une bord. ondée d'berm C.: une tête de d'azur, celle d'are. ch. d'une potence d'azur; I. d'or et
dragon d'are., semée d'anneletsde sa. coll. d'une Cou- de sa.; 9° le chien, iss.; entre deux prob„ d'or et de sa.;
ronne murale de go. et posée au centre d'un annelet
I. d'or et d'azur.
d'or; le tout soutenu d'un tertre de sin. D.: XENS
— IVurt. (An, 31 janv. 1806. M. ét.)
SOU CONSCIA RECT1.
D'or à un vieillard barbu, bah. de sa , ceint d'or,coiffé
11'rIx1:1 — Finlande (An_ 13 sept. 1779.) D'azur d'un bonnet albanais de gu., retr d'or, tenant de sa
à trois hacher d'arg.; au chef dentelé d'or, ch. de qua- main dextre trois épis du même et de sa sen. une fieurtre fers de lance du champ. C.: un élan iss_ au nat, de-lis d'or; l'homme iss. d'un mur cran. de gu., maentre deux drapeaux d'are.
coupé de sa. C.: l'homme les., entre deux prob. couWrisght — Proue (An, 16 juin 1871.) De sa. au pées
d'or et de sa. L. d'or et de sa.
cher. d'or, ch. de trois fers de lance d'azur et ace. de
Wneherer de Duldenfeld — Aut. (Chevaliers
trois têtes et cols de licorne du sec.; an chef d'are., ch. do SL-Empire. 10 déc. 1796; barons du St.-Empire, 13
de la Croix de fer. C.: un avant-bras en pal, revêtu avril 1731 et 1 Janv. 1759.) Ec.: au 1 parti: a. d'or à la
d'une armure de mailles d'or, la main de carn. tenant demi-algie de sa., bq., m. et cour. du champ; b. d'azur
un Javelot d'are, arm. d'azur, en fasce. L. d'or et d'a- à deux fasces d'are., ace. d'une étoile du même en
zur..
ESSE QUAM VIDER!.
abîme- aux 2 et 3 de gu. à un homme Lss, posé de
Wriuht de Cranhona — Suffolk (Baronet, 13 profil, hab. d'or, au rabat d'azur, ceint et rehr.dumé-
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me, coiffé d'un bonnet a lbanais d'or, retr. d'azur, tenant
une branche de rosier au nat., tleurle de trois pièces
d'arg.; l'homme du 3 cent.; au 1 parti comme au I, en
ordre inverse. Sur le tout un écusson de sa., timbré
d'une couronne à cinq perles et ch. d'une bande d'arg.
Trois cg. cour. ('.: 1° un lion iss. et cont. d'or, cour.
du même. supp. de sa patte sen. une étoile d'or; I.
d'arg. et d'azur; e une aigle de sa., hq., m. et cour.
d'or, ch. sur sa poitrine d'une bande d'arg.; I.d'arg. et
de sa.;
sa.. 3° l'homme du 2, entre deux prob. de gu.; I.
d'or et de gu. S.: deux lions d'arg.
Wuckawitz (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 1 parti
de sa. et d'or, à une rose de gu., br. sur le parti: aux
2 et 3 tranché d'arg. sur gu., l'arg.ch. d'un lion de gu.,
cour. d'or, tenant une fleur-de-lis de sa. Sur le tout
un écusson d'or, cour, du même et ch. d'un homme,
hab. de sa., tenant de sa main dextre un arbre arr. de
sin. et ace. en chef de deux étoiles de sa. Trois cg.
cour. C.: 1° un vol cent. aux armes du 1; 2' l'homme
du surtout, entre deux prob. coupées alt. de sa. et d'or
et ornées chacune dans son embouchure de trois pi.
d'aut., une d'or entre deux de sa.; 3° tenon du 2, assis.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Wudd — Suède (M. ét. en 1106.) De gu. à une étoile.
accostée de deux gerbes, et acc. en chef de deux autres
étoiles et en p. d'une autre gerbe, le tout d'or; l'écu
bordé du même. C.: deux sauvages de corn., ceints et
cour. de lierre, posés de front, accostant un arbre de
sin. qu'ils tiennent d'une main et tenant chacun de la
main ext. une massue, appuyée sur le tri.
Wudlgon — Allem. De gu. à la bande d'arg. Sur
le tout un écusson d'or, cour, du même et ch. d'une
tète et col d'aigle de sa., mouv. d'une couronne d'or.
Cg. cour. ('.: une queue de paon au nat., br. sur un
lion iss. d'or. cour. du même et supp. de sa patte dextre une étoile aussi d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Wneri de Hal; — Allem. • D'arg. à une écrevisse
de gu., posée eu pal. Cg. cour. C.: un demi-vol aux
armes de l'écu.
Wuesten — Allem. Coupé: au 1 de gu. à unetour
d'erg., des flammes jaillissant du mur à dextre et à
sen. au-dessous des créneaux.; au 2 de sa. à un croc
démanché d'or, posé en pal. C.: un vol, l'aile dextre
aux armes du 2, l'aile sen. aux armes du 1. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
IVuillentont de Naine— Franche-Comté. D'azur
au chev. d'or, acc. de trois trèfles d'arg.
W'uirz de itudenz — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à une croisette d'arg. ayant en haut et en bas un
annelet du même; aux 2 et 3 d'arg. à une tour de sa.,
sans porte. C.: 1° un demi-vol cont. aux armes du 1;
e deux chev. diminués d'azur, soutenus d'une couronne
murale de sa. et surm. de trois boules mal-ordonnées
de sa. L. d'erg. et de gu.
Winithler — Neufchdlel. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
une fleur-do-Ils d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.
Sur le tout d'erg. à une tour de go.
Wukr • — Pol. De gu. à trois fasces ondées alésées. la première plus longue que la deuxième et celleci plus longue que la troisième, surmontées d'une croix
pattée à laquelle manque le bras dextre, entre deux
croies., roll montant et l'autre versé, le tout d'or. ('.:
une couronne princière, sommée de cinq pl. aut.,alt.
d'or et d'arg.
Wiilekultz. y. Wiilknitz.
Milet:an — Prusse. D'arg. à deux crocs de gu.,
passés en saut., ace. en chef d'une étoile du mème. C.:
une femme iss., les cheveux épars, cour. d'or, hab. de
gu., tenant de chaque main un croc du même.
Vulf (de) — Holt. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
tête de loup d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'or.
Wulf (de) ou Wolff — Flandre. De gu. à une
tête de loup au nat.
Wulf (de) — Flandre. D'or à trois tètes et cols
de loup au mit.
Wulf (de) — Flandre. D'or à cinq los. d'azur, accolées en fasce.
Die) — Flandre. D'or au chev. de sa., ch.
de trois coquilles d'arg. et ace. de trois merlettes du sec.
Wulf (de) — P. de St.-Omer. D'arg. à un arbre
de sin., adextré d'un agneau pass. et cent_ au nal, et
senestré de trois loups pass. vers ledit agneau, le tout
soutenu d'une terrasse de sin.
Wulf (de) — FI. fr. De sin, à deux phoques en
pals et adossés d'or.
Wulf (de) — FI. fr. D'arg. à quatre los. de gu.,
accolées en fasce.
Wulf (von) de PA 17.C1110iS — Livonie (\ob.
russe, 26 déc. 1725.) D'azur à un loup courant aune,
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tenant de sa patte dextre use épée flamboyante d'arg.,
guilde d'or: au chef du premier, ch. de trois étoiles(5)
d'or. C.: le loup, iss. L. d'or et d'azur.
Wulf (von) de Serbigall — Livonie (Nob. de
Suède, 25 avril 1701) D'azur à un loup courant (l'or, tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie d'or et
ace. de trois étoiles (5) du sec., rangées en chef. C.:
le loup, iss.
Wulferona — Suède (An., 25 juin 1719.) D'azur
au pal d'or, ch. d'une couronne de laurier de sin. et
accosté do deux tètes de loup affr.d'arg.; au chef d'arg.,
ch. d'une couronne d'or. C.: un loup iss. au net, entre
deux pl. d'aut. d'or.
Wiilfer — Nuremberg. De gu. à un agneau pascal
d'arg., pass. sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
l'agneau pascal.
Wultfen — P. de Magdebourg, Lippe. D'or à un
loup ramp. de sa. Cg. cour. C.: le loup, Iss.
Wullfen [anciennement %voir] — Pom. D'azur
au lion do sa., arm. el lamp. de gu. ('.: une patte d'ours
de sa. L. d'azur et de sa.
Wultfen — Bar. (Inc. dans la classe des barons
bavarois, 11 sept. 1813.) D'azur à un loup au nat., s'élancant d'un bosquet de sin., posé à sen.: le tout soutenu d'une terrasse de sin. avec une barrière basse sur
le devant. Cg. cour. C.: le loup, iss. L. d'erg. et d'azur.
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Ec.: aux 1 et t d'arg. au lion de gu.;
gu.. aux 9. —Pruse. et
3 d'azur à trois étoiles d'or. Deux cq. cour. ('.: 1° une
patte d'ours de sa.,, posée en pal; I. d'arg. et de gu.;
2' cinq pl. d'eut. d'or; I. d'or et d'azur.
Wulftingen— Suisse. D'arg. à un loup ramp. d'azur. t'.: le loup, iss.(
Will:Ili:gen (Barons) — Suisse. D'arg. à une tête
et col de loup de sa. ('.: le meuble de l'écu.
— Zurich. D'arg. à un loup courant
d'azur, au-dessus de deux feuilles de tilleul de sin., les
tiges réunies et mouv. de la p. une tète et col de
loup d'azur.
Wullfsiberghe (de) — Bruges. De gu. à dix coquilles d'arg. une tête de loup au nat.,allumée de
gu., le museau ensanglanté du même.
Wulfsdorlf— Eslhonie. Parti: au 1 de gu. à deux
roses de quatre feuilles d'erg., l'une sur l'autre: au
d'arg. h trois barres d'azur, ch de huit bes. d'or ,
2
et 3. C.: une étoile d'or; entre un vol, d'azur -et de
gu. L. d'or, d'azur et de gu.
1Vulliase — Hambourg. D'erg. à un lièvre courant au nat., iss. d'un bosquet de sin. à sen., le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: un lièvre Iss. au pat.
L. d'arg. et d'or.
— Detmold, Francfort s'M. Ec.: au 1 de
sin. à un oeillet d'arg., posé en barre; au 2 de gu. à
la bande ondée d'arg; au 3 d'azur à un soleil d'or,
mouv. du canton sen. de la p.; au 4 d'azur à une étoile
d'or. t'.: trois pl. d'eut.: de sin., de et d'azur. L.
d'or et de gu.
— Anhalt. D'arg. à trois feuilles de frêne
de sin., mouv. d'un chicot de gu., posé en fasce. Brl.
de gu. et d'erg. C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Withinit g — Prusse (Comtes, 5 nov.1715.) Ec.:au
1 d'erg. à la tête et col de l'aigle de Prusse; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du mème, arm. et lampée gu.;
au 3 d'azur à deux fasces d'erg.; au 4 d'erg. à un membre d'aigle de sa., la patte d or. L'écu bordé d'or. Sur
le tout de qui est darg. à trois feuilles de
frêne de sin., mouv. d'un chicot au net. en fasce, posé
en p.; le surtout bordé d'or. C.: 1" le meuble du 1;
I. d'arg. et de sa.:. 2° le meuble du surtout; I. d'erg.
et de sin.: 3° le lion, les.; I. d'or et d'azur. S.: deux
lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
► ullerns — Ypres (An., 3 sept. 1761; rec.denob.,
31 janv. 1861.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la fasce d'or,
acc. de trois roses du même (Wullents); aux 2 et 3 d'erg.
plein (l'aigle de gu. des armes de van den Broucke a
eté omise); au chef émanché d'or sur azur de deux pis-'
ces et deux demies (van den Broucke). Cg. cour. C.:
une rose d'or. N.: deux lions d'or, arm. et lamp. de
gu., tenant chacun use bannière, celle à dextre aux armes de de Cadi, qui sont d'arg. au chef.échlq. d'erg.
et de sa. de trois tires, celle à sen. aux armes de l'écu.
Milieu (van) — P. d'Overijssel. Parti d'arg. et
d'azur. C.: deux cornes de buffle, d'erg. et d'azur; ou,
une queue de paon au nat.
► ullen (van) — Bois-le-Duc. Parti de gu. et
d'arg.; à une roue de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut.
11':111es:weber de Millendonk — flan.. Prov.
rhén. (Barons du St. - Empire, 2 mal 1781.) Parti: au 1
d'erg. à la barre de gu., ch. de trois trèfles d'Or, po.

