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W'yntges Zwolle. Parti: au 1 d'or à un trident
de sa.; au 2 d'or au chev. de gu., ace. de trois oiseaux
de sa., les deux du chef affr.
Wy ntjes — Deventer. Coupé: au 1 d'arg. au lion
naiss. de gu., cour, d'or, mou v, du coupé; au 2 de sa. plein.
Wypezy ifiskl — Prusse. Les armes de Dolenga.
IVyrnielster — Hambourg. Coupé d'arg. sur un
mur non-crén. de gu., maconné de sa.; à un arbre terrassé
de sin., br. sur le tout. *C.: l'arbre. L. d'are. et de gu.
IVys (de) — Schiedam. Parti: au 1 d'arg. à une
tour de gu.; au 2 d'azur à deux hallebardes d'arg,., passées en saut.
Wys (de) — Holt. D'azur à la fasce d'or, ch. de
trois flanchts de gu, et ace. de trois membres d'aigle
cont. d'arg., les serres-en bas. C.: un flanchis de gu.,
supp. un membre d'aigle cont. d'arg., la serre en bas.
Wys (de) — Hall, D'arg, au chev. de sa., ace. en
chef de deux tètes de Sarasin, posées de profil, coiffées
de bonnets de gu., et en p. d'une tête de More, tort,
du champ,
Wys (de) — P. d'Utrecht. Gironné d'azur et d'or.
► ys (de) — Bois-le-Duc Les armes de IVeys.
Wys (de), V. van der Meer de Wys.
Wysehe —Gueldre. D'azur à la fasce d'arg., frettée de gu. (.4rm. y . G.)
Wysehetzki, v. Wisehetzki.
‘Vyse — Flandre. D'arg. à trois maillets de gu.
Wyse — IrL Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois cher.
d'herm. tlYyse); aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. de gu. fretté
de cotices d'azur en bandes et de notices d'arg. en barres; au chef d'or, ch. de trois quintefeuilles d'azur
(Bauge); b. et c. éc. d'herm. au saut. de gu.,ch.de cinq
annelets d'or (Barron) et de gu. à trois lions léopardés
partis d'or et d'arg..l'un sur l'autre (O'Brien) [La branche aînée de celte fam., issue du mariage de sir Thomas IF"yse et (le la princesse Letitia Bonaparte, contracté le i mars 1821, porte au 2 d'azur à l'aigle d'or,
empiétant un foudre du mémo, posé en fasce (Empire
francais), quelquefois chargé en coeur d'un écusson de
gu. ch. de deux barres d'or, ace, de deux étoiles du
même, qui est de Bonaparte ancien.) C.: 1° un lion lss.
de gu.. semé de larmes d'arg. et tenant une masse d'armes du même (lifyse); 20 une étoile (5) d'or, entre un
vol, d'azur et d arg. (Bague). D.: SAPERE AUDE.

Wysieekl, y. IVIschetzki.

Wysk — Pout. Les armes de Lodzia.
Wyat/miter— Hall. D'arg. à trois os de mort, un
eo fasce et deux br, en saut., sommés de sept épis, le
tout au nat. C.: les épis de l'écu. L. d'arg. et decouleur brunâtre.
Wysoeki — Galicie. D'arg. à trois roses de gu.,
figées et feuillées de sin., plantées dans une caisse d'or,
C.: les meubles de l'écu.
Wysoeki — Posnanie., Les armes de Drya.
IVysoeki — Silésie. Les armes de Grzymala V.
IVysoeki — Prusse. Les armes de Leliwa.
Wysocki — Prusse. Les armes d'Ogonezyk.
Wyss — Berne. Parti de gu. et d'erg.; à une fleurde-lis de l'un en l'autre. .
Wyssler — Souabe. De sa. à la bande émanchée
d'arg. sur gu. C.: une tète et col de cygne d'arg., le
dos longé d'une crête émanchée d'ara. sur gu. I.. d'ara.
et de gu.
Wystemp — Pol. Les armes de Topaez.
Wyszogota — Pol. Parti: au 1 de gu. à une de-

Xaeca, Sciacea.
Xahereich, V. lisahereich.
Xaintonge Bourg. D'azur au cher, d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss. d'arg.
Xaintrailles — Gasc. D'arg. à la croix alésée de
gu [V. Pothon de Xaintrailles.]
Xammar — Esp. De gu. à trois léopards d'or,l'un
sur l'autre.
Xanrey — ..411em. D'azur à un cerf naiss. au nal.,
mouv, du canton sen. de la p., ace. en chef de deux
étoiles de sa. C.: le cerf, iss. L. d'arg. et d'azur.

Xantiett, Sandieh.
Xagnes — Esp. Ec.: au 1 de gu. au lion d'or; au

2 d'or à neuf fleurs-de-lis d'azur; au 3 d'azur à trois
épis d'or, les tiges réunies; au 4 d'azur à trois clés
d arg., 2 et 1, celle en p. renv.

Xeppendonf

mi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2 échlq.d'arg,
et d'azur. Cq. cour. C.: un homme barbu, hab. d'un
parti d'azur et d'arg., iss. d'une nacelle de eu., tenant
de sa main dextre une épée d'arg., garnie d or, et supp.
de sa sen. une demi-roue d'arg.
IVyszoltiki — Pol, De gu. à une bride (crampon
de charpentier) en fasce, accostée de deux croiss., celui à dextre tourné et celui à sen. cont, et une autre
bride, tir. en pal sur la première; lesdits meubles ace.
de trois étoiles, 1 en chef, et 2 en p., l'une sur l'autre;
le tout d'arg. Cq. cour. C,: trois pl. d'aut. d'arg.
Wytenhorst, y . Wittenhorst.
Wytiliet — Bois-le-Duc. D'arg, à la fasce brét. et
e.-brét. de gu.
Wytham de Goldshornmgh — Yorkshire (Baronet, 13 déc. 1683. M. ét. le 15 nov. 1639.) D'or à la
ba nde de gu., acc. de trois aigles de sa., 2 en chef et I en p.
W y thama — Frise. D'azur à trois étoiles d'or. C.:
un arbre au nal.
Wytich — Lubeck. D'azur à trois poissons d'or,appointés en pairle et mordant une tiercefeuille de sin.
en abîme. C.: un demi-vol coupé d'or sur gu. L. d'or
et de gu.
Wytinekholf — Lubeck, D'azur à trois chicots
d'or, plantés dans une terrasse de sin.; le tout environné d'un cercle de palissades d'or. C.: un chicot d'or en
pal. L. d'or, d'azur et de gu.
Wytman — P. d'Overyssel. D'arg. à trois bandes
de sa., eh. de sept los. d'or, 2, 3 et 2, posées dans le
sens des bandes. C.: un vol, d'arg. et d or.
Wytman, v. Weytmans.
Wytrzychowski, Dietrielisdon- liVytrzy-

ehowski.
SVy ts — Bois-le-Duc. D'or à deux fasces échiq. d'a-

zur et d'art;
Wyts — Bruges. D'arg. à la fasce de go.. ace. de
trois cors-de-chasse de sa., liés de gu., eng., vin et pavillonnés d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de cerf
d'or ou de gu., ramée d'or. L. d'arg. et de gu. [V. Witz.]
nVyts de la Houchard:le — Flandre. D'or à
un écusson de gu., en abime, ch. d'un canton d'arg
IVyts dit dela Chapelle ou van der Capelle—
Flandre. De sin. à une tête de lion d'or, lamp. de gu.
Wytsma — Frise. Coupé: au 1 paru: a. d'azur à
une étoile d'or; b. d'arg. à un trèfle de sin.; au '2 de
sin. à deux hill. couchées d'or, rangées en fasce. C.: •
cinq pl. d'eut.: d'azur, d'arg., de sa., d'or et de sin. —
Ou: Coupé: au 1 de sin. à deux bill. couchées d'or,
rangées en fasce; au 2 parti: a. d'azur à une étoile d'or;
b. d'arg. à un trèfle de sin. C.: trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur.
Wyttinedi — Allem. D'azur à_ la bande de gu,
ace. de deux étoiles d'or et ch. d'une licorne courante
d'arg. Cq. cour. C.: la licorne, iss.; entre un vol, de
gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg,.
et de gu.
Wytvliet (van) — Brab. De sa. au lion d'or, arm.
et lamp. de gu.; à la cotice d'arg., surie tout. Cri:
BRABANT!
Wyvill de Ilurton-Constable — Yorkshire (Baronet, 25 nov. 1611. M. ét.) De gu. à trois cher. accostés et entrelacés de vair; au chef d'or. C.: un dragon
ailé d'are., vomissant des flammes de gu. D.: PAR LA
VOLONTÉ DE DIEU.
%VzdnIski — Pol. Les armes de Jastrzemblee.

Xarguies — Esp. De gu. à une tour d'arg., sortant d'un étang, accostée de deux cygnes afin du même et surm. de trois étoiles rangées d'or; à la bord. du
même, ch. de la D.: LABORE ET CONSTANTIA, en lettres de sa.
Xarkoevieh, Ksarkovich.

Xavier — Navarre. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
bill. d'or; aux 2 et 3 d'or à une tête de More, tort. d'arg.
Xavier barons de Lasne — Flandre (Barons de
L., 21 fév. 1676.) Echiq. d'or et de sa.; à la fasce d'arg.,br. sur l'échiqueté ; au chef de gu., ch. d'un croiss. versé
échiq. d'or et de sa., et surch.d'une autre croiss. versé
d'arg.
idralovich, Sdralovieh.
Xegligoveleh. y. Zeligoveleh.
Xeppendor[(Che y aliers de),v. Vogt de Cologne.

Xlienemont
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Xbenemont — I'. de Lilge (Bec. de nob., e3 juin
1881 et 17 fév. 1810.) !l'azur à la bande d'or, ace. de
els merlettes du même. rangées en orle. ('.: une merlette d'or, entre une ramure de cerf au nat.
Xhoste — P. de Liée& fie.: au I d'azur à une herse
de labour triangulaire d'arg.; aux 2 et 3 d'are. à l'aigle ép. de sa.; au d d'azur à une fleur-de-lis d'are. ('.:
l'ulule ép.
Xlenskl — Pol. Les armes de Lodzla.
Xtenskt — Pol. Les armes de Topor.
Met:, v. Sevleb.
Xlmenes d'Aragona — Florence. De gu. à deux
épées d'arg„ garnies d'or, passées en saut.. les pointes
en bas, entre deux colonnes d'or, sommées chacune d'une
fleur-de-lis du même.
Xlmenes de Proisy — France. Ec.: au I d'or à
l'aigle ép. de sà., cour. d'or; au 2 d'azur à un seneslrochère, arm. d'are.. tenant une épée et un fer-à-cheval
sous le coude ; au 3 d'are. à un oiseau de a.; au f de sa.
à une tour d'or. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or.
M'Imitez —:1-avarre. De gu.
Museliez de Cisneros— Esp. Ecbiq. d'or et de eu.
Xlmenez de Toiada— AragOn. Navarre. Parti:

Yeso

au I de gu. au lion d'or, cour. du même; au 2 de sln.
à une tour d'or, paxillonnée d'arg.
Xitnraeov
Sinarakovleh.
Xionsnlekl — Pol. Les armes d'Ostoja.
Xtonzkl — Pot. Les armes de Jastrzembler.
Xlvry — Luxemb. D'arg. à un renard de sa. C.:

une étoile (5) de sa.

Xonné — Lorr. (An., 17 fév. 1711) D'aiur au lion,
naiss. d'or ; au chef de gu., ch. d'une croix treflée d'arg.
entre deux bec. du même.
Xorbey, y . Sorbet'.

Xtophorin — Lorr. (An.. 7 août 1681.) D'azur à
la fasce de gu., ch. de trois coeurs cour., percés d'une
flèche, le tout d'or.
XtspanovIelr. v. Supanoviett.
Xylander (Edie von) — Ban. (Chevaliers du SLEmpire. d juillet 179e,) Ec.: aux 1 et I d'arg. à la demi-aigle de sa., bq. et in. d'or, mouv. du parti; aux 2
et 3 d'azur à trois anales à l'antique d'arg. Sur le tout
de gu. à quatre boules d'are., 2 et C. Deux cg. cour.
Ca 1° un lion Ise. d'or, cour. du même; I. d'are. et de
sa.; 2° une affilie à l'antique d'arg; entre un vol, d'azur et d'arg.; I. d'arg. et d'azur.

Y
Ybl — Hongrie (Chevaliers, 13 janv. 1883.) De gu.
au lion d'or, arm. et lamp. d'azur, tenant de sa patte
dextre une colonne d'ordre corinthien d'arg, posée sur
son épaule; au fe-q. d'or, ch. d'une étoiled'azur. Deux
cq. cour. C.: 1° un lion les. et cont. de gu., arm. et
lamp. d'or, orné le long du dos d'une crête d'or, les angles ornés de plumes de paon au nal; le lionsupn. de
sa patte sen. une étoile d'azur; I. d'or et de eu.; e° une
tour de gu., oui,. et aj. d'azur couverte d'un toit pointu
du même, sommé de trois donjons de gu. aux toits
pointus d'azur, girouettes d'or; I. d'are. et d'azur.
lisser — Aut. Ec.: aux I et d de gu. à une licorne
ramp. d'are.. ailée du même; aux 2 et 3 de sa. à la
bande d'or, ch. de trois aigles d'azur, posées chacune en
barre; la bande am en chef d'une étoile d'or et en p.
d'une rose du même. Cq. cour. ('.: la licorne, tes., entre un vol tiercé en fasce, à dextre de gu., d'azur et
d'arg., à sen. d'or, d'azur et de sa. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gn.
Ycard de PérIgnan — Lang. D'azur au lion
d'or. ramp. contre une lance de tournoi du même, posée
en pal.
lek (van) — Rotterdam. Parti: au 1 d'or à un
arbre terrassé de sin; au 2 coupé: a. d'arg. à un cygne au nal. sur une terrasse de sin.; b. d'are. à une
branche de chêne feuillée de sin.,fruitée de trois glands
d'or aux coques de sin., posée en barre, mouv. d'une
terrasse de sin. C.: l'arbre.
Yden — Brab. D'arg. à trois fers-de-moulin de sa.
Yttlitealz, v. Idinonez.
Ydsma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 9 coupé: a. d'azur à une
fleur-de-lis d'arg; b. d'arg. à une tige courbée et recourbée de sin., feuillée de deux pièces du même et
portant à l'extrémité un gland d'or. C.: la tige de l'écu,
ou la fleur-de-lis.
Yen de Pyrland — Somersetshire (Baronet, 18
juin 1739.) De sin. à un bélier pass. d'are. ('.: un dogue pals. d'arg. D.: ESTO SEMPER FIDELIS.
Yeamans — Angl. (Baronet, 12 janr.166I-63. )l.
ét le 19 fév. 1788.) De sa. au cher. d'are_ acc.de trois
piques du même. C.: un bras arm., tenant une pique,
le tout au nal.
l'eau:nos de Hedland — Gloucestershire (Baronet, 31 déc. 1666. M. ét. en 1586-87.) Les armes précédentes.
Yedeghern (van) — Gand. De sa. à deux fasces
d'or. C.: deux navets d'arg., feuillée de sin,les queues
en haut.
Yedeghem (van) — Flandre (Barons de Rousbeke. 30 sept. 1600; comtes de Wattou, 18 juin 1689.
M. éL en 1678.) D'or à deux fasces de gu. Sur le tout
v.
de sin. au lion d'ara., arm. et lamp. de gu. (Wiese).
Yberg (ab) — St.-Gall. D'azur à deux tètes et cols Cg. cour. C.: deux toupies. S.: deux lions. tenant chade licorne adossées d'are. C.: une tele et col de licor- cun une bannière aux armes de l'écu.
ne d'are., ornée le long du dos d'une crête de trots anYeso — Brel. Ec: aux 1 et d d'are. à trois cher.
gles d'are ., chaque angle orné de cinq plumes de coq de gu. semés de bes. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trots
de sa. [V. Iberg.j
fasces de sa.; à la bord. de gu., semée de bec. d'or

Y de Séraueoltrt — Champ., Pic. D'azur à trois
cher. d'or.
Yaceuou — Brel. D'are. à deux fasces nouées de
gu., ace. de huit merlettes du même, 3, 8, 2 et 1.
lofiez — Castille. D'arg. au lion de gu„cour.d'or,
adextré d'une colonne d'azur sur son piédestal du même,
veinée d'or: à la bord. de gu., ch. de huit fleurs-de-lis d'or.
Yaiiez de Albadatejo —Murcie. D'azur à trois
monts accostés de sin., mouv. d'une mer d'azur agitée
d'are.. et sommés chacun d'une branche de sept feuilles d'arg.
tanguas — Castille. Coupé: au 1 de gu. à une
tour sommée d'une tourelle d'or; au 8 d'or à une'fnderole de gu. flottant autour de la hampe, et une bord.
d'am. ch. de dix mouch. d'herm. de sa.
Yangoas.'n elitudla — Castille. Parti: au 1 d'arg.
à un chevalier, arm. de toutes pièces, l'épée haute,
monté sur un cheval galopant, le tout au nat.. ledit
chevalier posé en chef, et ace. en p. de trois têtes de
Sarasin de carn., posées de profil et cent., 2 et 1,coilifées de turbans rayés d'arg. et de gu.; au 2 de gu. à
trois épées accostées d'arg., garnies d'or, les pointes en
bas, posées. en chef acc. d'une tour sommée d'une
tourelle au nat., posée au canton sen. de la p_accompagnée de trois guidons d'arg. au crolss. de gu., les
hampes en fasces, l'une mouv. du parti et les deux
autres du Banc sen. au-dessus et au-dessous de la tour.
L'écu entouré d'une bord. d'azur, ch. de quinze étoiles
(8) d'or, 3 en chef, d à chaque flanc l'une sur l'autre,
et en p.
Yarborongl: (Comte de),v. Anderson-Pelham
comte de Yarborough.
Yarde-Huller baron Clinrston — Devonshire
(Baronet, 13 janv. 1790; baron Ch., ?. août 18.18.). De sa.
à la croix d'are., aj. en carré et ch. sur les bras de
quatre aigles du champ. C.: une tete de Sarasin au nat.,
posée de,front.
Yarmouth (Comtesse de), T. Walmoden comtesse de Yarmouth.
Yarmouth (Comte de), y. Paston comte de
Yarmouth, et Seymour-Conway marquis de
Il ert ford.
Yarza — Guipuzcoa. D'azur à une vache d'or arec
son veau du même, sur une terrasse Isolée aussi d or,
surm. d'une main gantelée d'arg.. parée du même, tenant une hache à deux tranchants aussi d'arg.
Vote de Huet:land — Berkshire (Baronet. 30
juillet 1688. 51. ét. en 1690.) D'arg. à la fasce créa. de
sa., ace. de trois barrières du même. Cq. cour. C.: une
tête et col de bouc de sa, accordée et barbée d'arg.
Yanemirt — Ponthieu. D'or à trois algies de sa.,
bq. et m. de eu.

