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Daxperg — Bat. De sa. au pal échiq. de gu. et
d'arg. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu.
»aviné — Bret. Coupé: au 1 d'arg. h neuf corneilles de sa.,,bq. et m. de gu., posées 5 et 4 surin.
chacune d'une croisette de gu.; au 2 de gu. i deux
lions affr. d'or, soutenant un monde d'azur, cintré et
croisé du même.
Daynder — Guyenne, Gasc. D'azur à l'aigle d'arg.,
hq. et m. d'or, accostée de deux étoiles du même; au
chef du premier, ch. d'un croiss. du sec., entre deux
étoiles du troisième.
Dayrac — Guyenne, Case. De gu. au lion d'or,
acc. de douze bes. d'arg., rangés en orle.
Dayrolles — Surrey. D'azur au chev., ace. en
chef de trois étoiles (6) rangées, et en p. d'un porc-épic,
le tout d'or. C.: une étoile (6) d'or.
Dayron — Poitou. D'arg. au chev. de gu., ace.
en chef de deux roses du même, bout. d'or, et en p.
d'un tourt. de sa., eh. d'un soleil d'or.
Dams — Castille. D'arg. à la croix de Calatrava
de gu.; à une orle d'or, ch. de dix chaudières de sa.,
3 en chef, 3 en p. et 2 à chaque flanc; ladite orle entourée de sept flanchis de gu., 4 dans les cantons de
l'écu. 1 à chaque flanc et 1 en p. [Comp. Aza.]
Dazan — Vérone. D'azur à un chien braque ramp.
d'or, coll. de gu.; au saut. br. et c.-hrét. de gu., br
sur le tout.
Dazémar — Pic. D'azur à trois fasces d'or, ace.
de trois chev. alésés du même.
Dazier— Prusse. Ec.: aux 1 et t de gu. à un rencontre de boeuf d'arg.; aux e et 3 d'arg. au lion de
gu. ou d'or.
Dazzl — Florence (11I. ét. le G sept. 1812.) Parti:
au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or; au 2 d'arg. au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or rangées entre les
quatres pendants d'un lamhel de gu. A un rencontre
de boeuf d'or, br. sur le parti.
Deagent — Dauphiné. D'arg. à l'aigle ép. de sa.,
ace. en chef d'un écusson d'azur ch. d'une fleur-delis d'or.
Deak ou Deak de Kellida — Hongrie. D'azur
à un bras, paré de gu., mouv. du canton dextre du
chef, la main de carn. tenant une plume d'arg. écrivant dans un livre ouv. du même. Cg. cour. C.:
le bras, iss. de la couronne, laplume remplacée par
une masse d'armes [Armes de Yhomme d'etat, Fran-

çais Déclic].

Dealis — Guyenne. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois lis d'arg,
Dealy — New- York. Coupé d'or sur arg.; au lion
de gu. sur l'or et de sa sur l'arg., accosté sur l'or de
deux mains appaumées de gu. [V. Daly.]
Déan (le) — Anjou, Bret. D'arg. au lion de pourpre, ami. de gu. D.: VIGOR IN VIRTUTE.
Dean (l e) — Bret. (Baron de l'Empire, 9 juin 1810.)
De sa. à une gerbe d'or.
Deane baron Muskerry (Baronet,10 mars
1709; baron, 5 janv. 1781.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
deux fasces de gu. (Deane); aux 2 et 3 d'arg. au saut..
de gu., et au chef d berna. (Fitzmaurice.) Deux cq., le
1 cour. C.: 1° un crocodile (Deane); 2° un centauresagittaire (Fitzmaurice). T.: deux anges, hab. et ailés
d'azur, tenant chacun de sa main ext. un médaillon
ch. d'une tete humaine. D.: FORTI ET FIDELI NIHIL
DIFFICILE.
Déauguer (le) — Bref. (M. ét.) De gu. à la croix
d'arg.; ou: de gu. à six bes. d'or. D.: DLEET EO AR
GUIR D'AN DE AUGUER (Le droit est da au dimeur.)
Deauville — France. Echiq. d'arg. et de 514 au
chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
Debaten — Louvain. D'azur à trois étoiles (8)
d'arg., rangées en chef, et deux coquilles du même,
rangées en p.
Debbevot s— Flandre. D'arg. à trois merlettes de sa.
Debbingh — Gueldre. D'arg. à trois inàcles de gu.
C.: un coq d'arg., bq. et m. d'or, crêté et barbé de gu.,
posé sur une boule d'arg. (Arrn. y. G.)
Debelits — Serbie. De gu. à une fasce aussi de
gu., ch d'un croise. d'arg. et ace. de quatre demi-vols
du même, mouv. de la fasce en forme de saut. C.: un
éléphant iss. d'arg., la trompe abaissée et courbée en
demi-cercle.
D eben — Saxe. Fascé contre-fascé d'azur et d'arg.,
de six pièces. l'.: deux prob. d'azur et d'arg., eh. chacune d'une fasce de l'un à l'autre.
Deblin (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à une
ancre de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un senestrochère,arin.
d'arg., tenant une épée du même, garnie d'or. A une
pointe partie d'azur et de gu., br. sur l'écartelé et ch
d'un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant
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une massue sur son épaule et posé sur une terrasse de
sin. Deux cg. cour. C.: 1° le sauvage, lm., entre un
vol coupé alt. d'arg. et de gu.; I. d'arg. et d'azur; 2°
le senestrochère, entre deux prob. de gu.; 1. d'or et de gu.
Dehner, v. Dlibner.
Débonnaire — Maine. De gu. au chev. d'or, ace.
de trois bes. du même.
Dehourg — Roannais. D'arg. au chev. d'azur,
ace. de trois cygnes de ...
Dehro — Dalmatie. Parti-émanché d'une demipièce et quatre entières d'arg. et d'azur. C.: trois pl.
d'aut. d'arg.
Dehschtitz — D'arg. à une feuille de tilleul de sin., la tige en bas. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Debschtitz de Schadewalde — Silésie (Barons, 19 janv. 1728.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
feuille de tilleul de sin., posée en barre, la tige en bas
(Debschatz); aux 2 et 3 de sa. au griffon d'or, cour. du
même, celui du 3 cont. Deux cg. cour. C.: 1° le griffon du 3, iss.; 1. d'or et de sa.; 2° un demi-vol aux
armes du 1; I. d'arg. et de sin.
Decan — Ba y. (Chevaliers du St.-Empire, 1 sept.
1768.) Ec.: au 1 de sa. au griffon cont. d'or, cour. du
même, tenant une épée au nat ; aux 2 et 3 d'azur à
une ancre d'or, accostée de deux étoiles du même; au
4 de sa. au lion cour., tenant de sa patte dextre une
ancre abaissée, le tout d'or. Sur le tout de gu. au
chev., acc. en p. de trois los. mal-ordonnées, le tout
d'or; ledit surtout bordé d'or. Deux cg. cour. C.: 1°
le lion du 4, iss.; I. d'or et d'azur; 2° le griffon du 1,
iss., tourné à dextre; I. d'or et de sa.
Decau — Tournai. D'arg. au chev. de sa., ace.
de trois oiseaux du même.
Decazes (Duc), v. Duc de Cazes.
Decès d'Ossages — Toulouse. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à deux lévriers de gu.; au 2 d'or à la bande ondée de gu.; au 3 d'or au chas. d'azur.
Dechanips — Liège. D'arg. à trois lions de gu.,
cour. à l'antique d'or. C.: un lion de l'écu, iss.

Dechantps, y. Velroux dit Dechailips.

Dechan — 'Allem. Tranché d'arg. sur un mur
d'or, posé en bande, ch. de trois barres de sa.; ]'arg.
ch. d un lion de gu. Cq. cour. C.: un coq hardi et
chantant de sa.; entre deux proh. coupées, à dextre
d'arg. sur gu., à sen. de sa. sur or, ornées chacune à
l'ext. de trois plumes de paon au nat., dont une dans
l'embouchure. L.: à dextre d'arg. et de sa.,à sen. d'or
et de sa.
Déchaux (1e)— Bresse, Forez. Fascé d'or et de gu.
Bechet:le:1y — Lorr. (An., 6 mît 1592.) D'azur
à deux fasces d'arg., ace. en che•de trois têtes delion
d'or et en p. d'une tour du même.
Dechen (von, auf und zu) — Prusse (Noix du
St.-Empire, 95 janv. 1681.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à
trois Ivettes de sin.; aux 2 et 3 d'azur au casque d'arg.,
taré de trots quarts, sommé d'un brl. de gu. et d'arg.
Cq. cour t'.: trois p]. d'aut.: de gu., d'arg. et d'azur.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Dechend — Berlin (An., 12 juin 1865.) D'or à une
ancre de sa.; à la bord. du même, ch. de treize hes.
du champ. C.: une épée d'arg., garnie d'or, posée en
pal; entre un vol de sa. et d'or.
Decherhaimer — Ratisbonne. D'arg. à trois grappes de raisin d'azur, figées de sin., réunies par les tiges en pairle. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab. d'arg., cour. des grappes de l'écu. L. d'arg. et
d'azur.
Dechiemout — Lorr. (An.. 9 oct. 1574.) D'azur
à une claudineite d'arg., les feuilles d'or, accostée de
deux lions affr. du même.
Dechoevich, v. Descovich.
Deehow — Pom., Mecklembourg (M. ét.) D'arg. à
un coq hardi de gu., bq. et m. de sa., les deux plumes
ext. de la queue du même. C.: le coq.
Declaui — Frioul. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. au cliev. de sa.
Decles (Baron et vicomte), v. llorsley-Derestord baron Decles, et de la Poer comte de
Ty roue.

Decil — Frioul. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un croiss.
sont. d'or.
Heck — Lorr. D'or à une anille d'azur, g ant. de
quatre chardons au nat.
Deek — Bâle, Zurich. D'azur à une hache d'arg.,
emm. d'or, en fasce, le tranchant de la hache posé sur
un tertre de trois coupeaux de sin.; le tout ace. en chef
d'une croisette d'arg. entre deux étoiles d'or. C.: un
vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
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d'are. à deux cher. de gu., et un cor-de-chasse de sa.,
lié du mémo, posé en anime entre les cher.
Deckere (de) — Brab. sept., Flandre. D'arg. au
cerf élancé au nat.; au chef d'azur, ch. dedeux croiss.
d'are. C.: le cerf,iss. S.: deux lévriers d'arg., coi!. d'or.
Deekers — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'arg. à
deux crampons accostés de sa, en forme de S; au 2
d'or à trois trèfles de sin.
Deekers, v. de Deeker.
Mec:11e — Luremb. (An., 30 mal 1753.) D'arg. à
une piramide de feu triangulaire, élevée de seize deD.: PRO ARIS ET FOCIS.
Deeken (von der) dit von Offen — Han. Ec.: grés, dont l'angle du milieu soutenu par la tete d'un
aux 1 et t d'are. à une crémaillère de sa. (von der serpent au naL, à dextre d'un chien de gu_ et à sen.
Decken); aux 2 et 3 d'arg. à une roue de gu. (Offen). d'un lion du méme, arca. et lamp. d'azur. ('.: le lion
C.: une (lèche d'azur, la pointe en bas,devant un tronc iss., entre un vol d'arg.
Devos de Itelberand — Lang. D'or à un cadud'arbre au nat.; le tout entre deux pl. «aut., de gu. et
cée de sa.
d'are. L. d'are. et de sa.
Decourt de Mol:brun — Saintonge. D'azur à un
Deck en (von der) d'Ocrletisbell —Han. (Comtes, 1 (év. 1835.) D'arg. à une crémaillère de sa. C.: croies. figuré cont. d'arg., ace. de trois étoiles d'or, et
un tronc d'arbre, poussant deux feuilles, au nat. T.: d'un Iambe! d'arg. en chef.
Deemiz (Baron de l'Empire) — France. Ec.; au t
deux hussards hannovriens. D.: usvivelYnear.
Decken (von der) de Itingelheim — flan. d'are. à un coeur de gu., surmontant un croies. de sa.;
,Comtes, 17 juillet 1833.) Ec.: aux I et S d'arg. à une au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or; aux et 3
crémaillère de sa.; aux S. et 3 parti d'or au lion de gu., d'azur à une tour d'or, flanquant un avant-mur crén.
et de gu_ au dragon d'or, et au chef d'azur, hr. sur le du méme, moie. du flanc de l'écu; le tout iss. d'une
parti et ch. d'une aigle d'are. Deux cq., le S cour. C.: eau au naL; au t de sa. à une mamie égyptienne d'or,
1° un tronc d'arbre, poussant deux feuilles, au nat.; 1. posée en pal, accostée de douze fers de lance, rangés
d'are. et de sa.; 2° l'aigle, iss.; 1. d'arg. et d'azur. en quatre pals.
Deconer — Flandre. De gu. à deux fasces ondées
S.: deux aigles d'arg., tenant chacun dans sa serre un
bâton écoté avec deux feuilles au nat. D.: EARIIM d'arg., ace. en chef d'un poisson nageant du meule.
Deerès — Paris (Duc, 1805. M. et. en 18?.0.) D'azur à
RERGM EFFICACIA.
trots crois;. d'arg.; et une ancre d'or, br. sur le croiss.
Deekenbroeek, Droste zu MIshoff.
Deekendo r — Souabe. Coupé : au 1 d'are. à deux en p.; au chef de gu, semé d'étoiles d'arg.
Decrest de st-Germain — France (Baron de
pointes de gu., mour. du flanc dextre; au S d'azur
plein. Cq. cour. C.: one demi-vol de sa., ch. d'une l'Empire, 8 juillet 1809; comte, 26 oet_1816.) D'or à la
croix pattée alésée au pied fiché d'or. L. d'arg. et de gu. fasce échiq. de sa. et d'azur, ace. en p. de trois grues
Deeker — Holt Ec,: aux 1 et I d'are. à un coq de sa., avec leur vigilance d'arg., soutenues d'une terde 5m.; aux S. et 3 d'azur à trois glands d'or. Sur le rasse de sin.
tout de sa. au lion d'or.
Decret — Aut. (An., Ira) D'azur à un vaisseau
Deeker — Harlem. Ec.: aux I et
d'arg. à de trois mâts, bah. et équipé d'or, voguant sur une
un renard de gu., assis sur une terrasse de sin.; aux mer d'arg.; le champ chapé-ployé, à dextre de gu. au
et 3 d'arg. à trois fleurs-de-lis de pu. Sur le tout lion cont. d'or, à sen. d'arg a trois bandes de gu
d'or au lion de gu. — Coupé: au I d'are. à un cour. C.: un caducée d'or, entre un vol de sa. L.:
écureuil de gu., assis sur une terrasse de sin.(souvent dextre d'or et de gu., à sen. d'arr. et de gu.
Deerette — Rappersweil. De gu. au griffonnaiss.
accosté de quatre arbrisseaux du méme); au 2 d'arg à
trois fleurs-de-lis de gu.
d'arg. C.: le griffon iss.
Deeker — Londres (Baronet, 00 juillet 1716. M. et.
Décrois — Lyon. D'azur à la croix fleurdelisée d'or.
Decrol y (Comte de l'Empire) — Fronce. D'are. à
le 18 mars 1719.) D'arg. à un cerf naiss.degu„tenant
entre ses pattes une flèche d'or en pal, la pointe en la croix d'azur.
Dedaux de LInaret — Lang. D'azur au cher.
bas.
un chat sauvage au naL,courantet regardant.
Deeker — Prusse (An., 16 mai 1819.) Parti: au I d'or, ace. de trois dés d'arg,.; au chef de gu, ch. d'un
de gu. à un pélican avec ses petits dans son aire, le croies. d'arr., entre deux étoiles du même.
Dede-Mitrovich-Jaukovich — Dalmatie (Roc.
tout d'are.; au S d'arg. à une branche de chêne desin,
feuillée de trois pièces et englantée d'autant de pièces du titre de comte vénitien, Il oct. 1831.) Parti: au t
d'or. Cq. cour. C.: un bras, arm. de sa, la main d'are. à l'aigle de sa., bq, m. et cour. d'or, tenant de
pantelée tenant une épée d'arg. en barre; entre un vol sa patte dextre une épée d'arg. garnie d'or, en pal, et
de sa. L. d'arg. et de gu.; ou, d'or et d'azur. D.: Aur de sa sen. une balance d'or; au S. d'or au lion de pu,
GOTT UND EIGNEN MUR VERTRAD.
cour. d'or. An chef de l'écu d'azur, br. sur le parti et
Deeker — Berlin (An., 25 oct. 1863.) D'azur à un ch d'une couronne à neuf perles d'or. Cq. cour. C.:
tertre de trois coupeaux d'are., sommé d'un rosier du le lion du S, iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
oléine, fleuri de trois roses de gu.; au fr.-q. d'arg,, ch_ d'arr. et d'azur.
d'une ai g le de Prusse. Cq. cour. C.: un bras, arm.
Dedel — Holt. (An., 16 sept. 1815; barons, 18 déc.
au nat„ la main de cari. tenant le rosier. L. d'arg. 18/1.) De sin. à trois fleurs-de-lis d'or. C.: deux bras,
et d'azur. S.: deux lions au nat„ soutenus d'un socle arm. au naL, les mains de carn. supp. une fleur-de-lis
ch. de la date: 1763. 26 October. 1863. D.: RECTE d'or. S.: deux lions, au nat. D.: NON DESISTAM.
DIRIGERE.
Dedel — Holt. (An., 16 sept 1815; barons, 10 mai
Deeker — Augsbourg (An, 8 nov. 1839.) Coupé: 1859.) De sin. à trois fleurs-de-lis d'or. C.: deux bras,
au I d'azur à une étoile d'are.: au O d'arg. à une ba- arm. au nat., les mains de carn. supp. une fleur-delance de sa. Cq. cour. C.: un vol de gu., ch. d'une lis d'or.
fasce d'azur, surch. de l'étoile de l'écu. L. d'arg. et
Dedelay de la Garde (Comte de l'Empire) —
d'azur.
Paris. D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de eu.; à
Deeker — D'arg. à trois roses de gu, figées deux pals du meule, br. sur le tout_
et feuillées de sin., posées sur un tertredumème. C.:
Dedem (van) — P. crOveryssel, Prusse (Bec. du
un bras, paré d'azur, tenant les roses de l'écu. L. titre de baron, 7 avril et 50 mai 181e.) De gu. à trois
d'are,. et de sin.
bandes losangées d'are,. et d'azur, au moyen d'un trait
Deeker, v. Dekker et Walhorn dit Deeker. diagonal et de traits verticaux. Cq. cour. C.: trois
Deeker (de) — Flandre. D'azur à un montd'arg., pi d'aut, de gu, d'arg. et d'azur, sortant d'un tuyau
soutenant un pélican du reine.
d'or. L. d'arg., de gu. et d'azur.
/Jerker d'Crshem — Gouda. Et.: aux 1 et I
Dedem (van) de Driesberg — P. d'Overyssel
d'arg. à un écureuil de gu., assis sur une terrasse de (Rec. du titre de baron, 5 juin 18:0, S mal 1873 et 9
sin.; aux 4 et 3 d'arg. à trois fleurs-de-lis de gu. Sur janv. 187(.) De gu. à trois bandes losangées d'arg_ et
le tout d'or au lion de gu_
d'azur, au moyen d'un trait diagonal et traits vertiDeeker (de) ou Deekers — Flandre. D'azur; caux. C.: trois pl. «aut., de gu,d'arg.etd'azur,sortant
au canton d'or, ch. d'une rose de sa, bout. d'or, bar- d'un tuyau d'or. L. d'arg., de gu. et d'azur. S.: deux
bée de sin.
griffons reg. d'are, lamp. de gu.
Deckere — Flandre. D'are. au cher. de gu., ace.
Dederlka — Amsterdam. Parti :
de trois merlettes de sa.
au 1 de gu. à un renard ramp. et me d'or; au 2
Deckere (de) — Flandre. Et.: au 1 et Id'herm. coupé: e. fascé d'azur et d'arg, de six pièces; b. d'aà un écusson de sin. en abime • à la bande de gu,br. zur à trois fleurs-de-lis d'or.
sur le tout et ch. d'une étoile d'or en chef; aux et 3
Ded1nger — Strasbourg. D'or à un buste de More,
Deck (von der) — Franconie. Parti: au I d'or
à une force de sa, tes bouts en haut; au 2 de gu, au
cher. d'arg. C.: un herse rein. de sa., supp. trois boules d'or sommées chacune d'un panache de plumes de
coq do sa.
Decken (von der)— Han., Mecklembourg. D'arg.
à une crémaillère de sa. C.: un tronc d'arbre, poussant deux feuilles, au nat T.: deux hommes d'armes, celui à dextre arm. d'are. et tenant la crémaillère, celui à sen. arm. de sa. et tenant le troncd'arbre.

Dedingh

518

hab. de gu., à la collerette d'herm. coiffé d'un bonnet
de gu., retr. d'herm. C.: le buste de l'écu. L. d'erg.
et de pu.
v. TedIng.
Dedo — Venise. D'or; au chef d'erg., ch. d'un lion
léopardé d'or.
Dedo — Venise. Coupé d'or sur azur; à la bande
d'erg., br. sur le tout.
bedons — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un arbre de sin.; aux 2 et 3 d'azur à un loup ramp. d'or.
Dedons marquis de PIerrefeu — Prov. (Marquis, 1681) D'azur à trots fasces d'or.
Dedovich — Saxe-Cobourg (An., 31 juillet 1813.)
Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., tenant de sa serre dextre un rameau de laurier de sin. et de sa sen.
une palme du même; au 2 parti: a. d'azur à deux étendards turcs, passés en saut., celui à dextre consistant
en une banderole d'arg., celui à sen. en une queue de
cheval chaque hampe sommée d'un croise. d'erg.; b.
d'erg. i une tête de Turc coupée au nat., coiffée d'un
turban d'arg. à fond de gu. Cg. cour. Cales étendards
turcs. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
DednIt — Champ. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une
merlette de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une étoile d'erg.
Deefholt — Ec.: au I d'erg. au lion de
sa.; au 2 d'azur à une épée d'arg., garnie d'or, surm.
d'une rose à quatre feuilles d'arg. et accostée de deux
roses pareilles; au 3 d'azur à la demi-aigle d'erg.,
mouv. du parti; au 4 d'or au lion de gu. Cg. cour.
C.: un lion iss de sa., entre deux prob. coupées alt.
de sa. et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Deeghbroodt ou Deybroot — Flandre. De sa.
à la fasce d'erg., ch. de trois flammes de gu. C.: une
flamme de gu.; entre un vol à l'antique, d'erg. el de sa.
Peel de Deelsburg — liesse (Chevaliers du St.Empire, 11 avril 1731) D'erg. au chev. de vu., acc.
de trois houles d'azur. C.: un bras, arm. d erg., le
poing fermé; entre un vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
— (Barons du St.-Empire, 1789. M. ét. vers 1800:)
Les mêmes armes. Deux cg. cour. C.: 1° le cimier de
1735.; 1. d'erg et de gu.; 2° un panache de trois pl.
d'aut. d'arg., ch. d'une boule d'azur; 1. d'erg. et d'azur.
Déclin — Bret. D'azur au chev. d'erg., acc. de
trois molettes d'or.
Deelmagen — Utrecht. De sa. au saut. d'arg.,
tant. de quatre forces d'or, les bouts en bas.
Deels — Hall. D'erg. à deux fasces ondées de sa.
Deens — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or à'trois pals
d'azur; au chef de gu., ch. de trois coeurs d'erg.; aux
et 3 d'or au saut. engr. de gu., et au fr.-q. de sa.,
ch. d'un chef d'arg. surch. de trois maillets penchés de
gu. Sur le tout d azur à trois étoiles d'erg.
Deerhurst (Vicomte), v. Coventry comte de
Coventry.
Deerlyeke Flandre. D'arg. au chev. de gu.,
acc. de dix bill. du même, six en chef, 2 et 1 de chaque côté du chev., et quatre en p., 1, 2 et 1.
DeerIyeke — Flandre. D'azur à trois pals de vair
Deese (van) — P. d'Overyssel. De sa. à trois
chev. d'or.
Deest (van) ou Diest — P. de Groningue. Trois
tourt. ou hes., ch. chacun d'une croisette alesée. C.:
un vol, chaque aile ch. (le l'un des meubles de l'écu.
Defas — Toulouse. De gu. à une épée antique d'or,
posée en bande, la pointe en bas; à la bord. d azur.
Defen — Saxe. Parti: au 1 d'azur à trois barres
ondées d'arg.; au 2 d'azur à un paon naiss. et cent.
d'arg., mouv. du parti. C.: un vol, d'erg. et d'azur.
Defermon (Baron de l'Empire) — Bret. D'herm.
à un pommier de sa. jetant deux branches, celle de
dextre feuillée et fruitée d'or, celle de sen. d'erg.
Deffand (Marquis — Nivernais (Marquis, déc.
1692) D'arg. à la bande de sa., acc. en chef d'une
merlette du même.
Deffner— Ntirdlingen (Bas.) Pari] d'azur et d'arg.,
à deux haches d'armes au nat., passées en saut., tan
sur le parti. C.: un homme iss., hab. au net., tenant
de ses mains une hache d'armes en barre. L. d'erg.
et d'azur.
Delfonseca, V. de Fonseca.
Delfotherbie — Bret. D'erg. à deux chev. de gu.;
au chef du même, ch. de six fleurs-de-lis d'or.
Dean ou de Fin — Aut. (Comtes de Carentino,
au Pays de Montferrat, 1525; nob. autrichienne, 14
nov. 1600 et. 1611; nob. de Hongrie, 22 août 1620 et20
août 1623 ; barons du St.-Empire et barons autrichiens,
4 juillet 1613; barons en Bohème,1767.) Ec.: aux 1 et
4 de sa. au lion d'or, supp. de ses pattes un trèfle de
sin., le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce
d'erg., ace. de trois fleurs-de-lis du même. Enté en p.
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d'azur à une ancre d'arg. Sur le tout un écusson d'or,
cour. du même et ch. d'une aigle ép. de sa., chaque
tête cour, du champ. Trois cg. cour. C.: 1° le lion du
1, iss.; 2° l'aigle; 3 une queue de paon au nat. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg, et de gu.
Defresne — Liège. D'arg. à trois frênes de sin..
rangés sur une terrasse du même, alternant avec quatre roses d'erg., rangées en fasce entre les fûts et aux
flancs. C.: un frêne de sin.
Defrodot-Duplantys — Bret. (Conf. de nob., 5
juillet 1823.) D'arg. au chiffre 4 de gu., acc. en p. de
deux croiss. affr. du même.
Degelin de Wangen — Souabe, Silésie. De gu.
à un pentalpha d'arg. C.: le pentalpha, les angles ornés de plumes de coq de sa.
Degelmann (Barons) — Aut. D'or à deux fasces
échiq. de sa. et d'erg.; au lion de gu., br. sur le tout.
Trots cg. cour. C.: 1° et 3° un lion iss. de gu., le 1
cont.; 20 quatre p]. d'aut., alt. d'or et de gu. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa. S.:deux
aigles de sa.
Degen — Bohème (Nob. du St.-Empire, 1739; chevaliers en Bohème, 6 déc. 1740.) Ec.: aux 1 et I d'azur à la bande ondée d'erg., ace. de deux roses du même; aux 2 et 3 d'or au lion de gu., cour. d'or. Sur le
tout de gu. à une épée d'erg., garnie d'or, posée en
bande. Cg. cour. C.: l'épée, posée en pal, entre un
vol de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg.
et d'azur. — (Barons du St.-Empire, 1 oct.1790.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à la bande ondée d'erg.; aux 2 et 3
d'or au lion de gu. Sur le tout de gu. à un chevalier iss., arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché de quatre pi. d'eut. alt, d'erg. et de gu., le chevalier mouv. d une couronne d'or. C.: 1° le lion ramp.
du 2, entre un vol aux armes du 1; 1. d'erg. et d'azur; 2° le chevalier iss., du surtout; 1. d'or et de gu.
Degen — Bade (Chevaliers du St.-Empire, 4 juillet 1791) Ec.: aux i et 4 d'azur au senestrochère,arm.
au nat., la main gantelée brandissant une épée d'arg.,
garnie d'or; aux 2 et 3 de pu. à un faisceau des licteurs
d'or, lié d'azur, la hache d'arg., en pal. Sur le tout
d'or à l'aigle ép. de sa. Deux cg. cour. C.: 1° le senestrochére entre deux cornes de buffle coupées, à
dextre d'erg. sur azur, à sen. d'or sur gu.; I. d'Iirg. et
d'azur; 2° une aigle ép. iss. de sa.; 1, d'or et de gu.
De_
_ enberg — Bav. Armes anc.: D'arg. à un tilleul à l'antique de gu., arr. C.: un buste d'homme,
posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg. — (Barons du SI-Empire,
1465. M. ét. en 1602.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un buste
d'homme, posé de profil, hab, de gu., coiffé d'un bonnet à trois pointes accostées de gu., retr. d'arg. (Degenberg); aux 2 et 3 d'azur à un tilleul arr. à cinq
branches au nat., chaque branche poussant une feuille
de gu. (Forster de Wilden(orst). Deux cg.. cour. C.:
1° le buste, cont.; I. d'or et de go.; 2° un vol à l'antique, aux armes du 2; 1. d'arg. et d'azur.
Degener, y. nodenhansen dit Degener.
Degenfeld (Barons) — Bade. Ec.: aux 1 et 4 éc.
en saut. d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au perroquet de sin. Sur le tout d'azur à l'aigle d'arg., cour.
d'or. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle, entre deux prob.,
tiercées à dextre en bande et à sen. en barre de gu.,
d'arg. et d'azur; 2° une tète et col de cygne au nat.
L. d'erg. et de gu.
Degenfeld — Souabe. Ec. de gu. et d'arg., à la
champagne d'azur. C.: deux prob, tiercées en fasce,
celle à dextre de gu., d'erg. et d'azur, celle à sen.
d'arg., de gu. et d'azur. L. d'erg. et de gu.
Degenfeld — Nardlingen (Bav.) De sa.à la bande
de gu., ch. d'une épée d'arg., garnie d'or. C.: deux
prob., tiercées en fasce de gu., de sa. et d'or. L. d'or
et de sa.
d'EnIenhof, de Ne nDegenfeld [d'Eh rst
haus] — Suisse, Aut. (lien. du titre de baron du
St.-Empire, 27 janv. 1625.) Ec.: aux 1 et c.-éc. de
gu. et d'erg., à la champagne d'azur (Degenfeld); aux
2 et 3 taillé de gu. sur erg., au perroquet pass. de
sin., coll. et cour. d'or. br. sur le taillé (Stammheim).
Sur le tout d'azur à l'aigle d'erg., cour, d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° l'aigle, entre deux prob. d'azur (Degenfeld); 2' une tête et col de cygne au nat., cour. d'or
(Stammheim). L. d'erg. et de gu.
Degenfeld-Schonburg (ou Schomberg) —
TiTurt., Bade, liesse (Comtes du St.-Empire, 15 avril
1716.) Parti de deux traits, coupé d'un autre, qui fait
six quartiers: aux 1 et 6 d'erg. à un écusson de sa.
en abîme et une escarboucle d'or de huit rais, br. sur
le tout; au 2 de gu. à un chevalier, arm. de toutes
pièces d'or, monté sur un cheval d'erg. et tenant de
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sa main dextre levée une hache d'armes; aux 3 et I
de gu. à six écussons d'arg.; au 5 de sa. à trois croix
de Malte d'arg. Sur le tout les armes des barons de
Deg en f eld de ice. un lion et un grillon au nat.,
tous deux reg.
Degenhart — Francfort s M. D'or au senestrocbère, paré d'azur, mou,. du flanc, la main de corn.
tenant un poignard, dirigé vers la p. de l'écu. C.: le
senestrochére, posé en pal, tenant le poignard en fasce,
la pointe à dextre. L. d'or et d'azur.
Degeutialt — Ntirdlingen (Ban.) Taillé de sa. sur
or; au lion de l'un en l'autre, brandissant une épée
d'arg., garnie d'or. C.: le lion, Iss., entre un vol,l'aile
dextre tranchée de sa. sur or, la sen. taillée d'or sur sa.
Degenits — Flandre. D or à la fasce de gu., acc.
en chef de trois coquilles mal-ordonnées de sa. et en
p. d'une fleur-de-lis du même. Cq. cour. C.: une coquille de sa., entre un vol à l'antique d'or et desa. L.
d'or et de gu.
Degenrelt — Ba y. (M. ét.) De gu. à une pique
d'arg., posée en bande. C.: un bonnet de gu., retr.
d'arg., supp. deux tuyaux d'arg. sommés chacun d'un
panache de plumes de coq de sa.
Degertaian — Groningue. D'arg. à une bande
abaissée de gu, et un cerf naiss. au nat., mouv. de ladite bande.
Degernbaell (Comtes) — Aut. De gu. au lion
d'or; à un grillage d'erg., de deux pals et de deux
fasces, br, sur le lion. Cq. cour. C.: un écran hexagone aux armes de l'écu, chaque angle orné d'une pl.
d'aut. d'arg.
Deggeler — Belle. D'or à un cheval cahréde sa.,
bridé et caparaconné de gu., soutenu d'un tertre de
sin. C.: le cheval, iss. L. d'or et de sa.
Detannk — Westphalie, Oldenbourg (Chevaliers,
H juillet 1634.) D'azur à deux hallebardes d'arg., emm.
d'or, passées en saut. Cq. cour. C.: les hallebardes;
entre un vol, d'azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Degingk,
Seidangenfelt dit Deglsagk.
Degler — Heidenheini (IVurt.) Coupé: au 1 d'or
au lion naiss. d'azur, tenant une épée d'arg.; au 2 d'azur à une rose d'or. C.: le lion, entre deux prob. coupées d'or sur azur.
Degler — Nuremberg. Coupé, d'azur à deux étoiles d'or, sur arg. semé de flammes de gu.; à la fasce d'or,
br. sur le coupé. t'.: un ange iss., hab. d'un palé d'arg,,
d'or. d'azur et de gu., ailé d'azur, chaque aile ch. d'une
étoile d'or. L. d'or et d'azur.
Degn — Dan. (M. et.) D'arg. à deux rochers, à dextre et à sen., mouv. des flancs et soutenus d'une terrasse, le tout au nat.: à la bande de sa., aboutissant
au rocher sen. C.: deux prob., d'arg. et de sa.
Degner dit Thiel° de Degeofeldt — Allem.
De sa. à la barre de gu., cb. de trois roses d'arg. et
côtoyée de deux épées du même, garnies d'or. Deux
cq. cour. C'.: 1° un senestrochere arm., brandissant
une épée, le tout au nat.; entre un vol de sa., chaque
aile ch. d'un pal de gu, surch. de trois roses d'arg.; I.
d'arg. et de sa.; 20 un dextrochére, brandissant une
épée, le tout au nat., senestre d'une bannière aux armes de l'écu, attachée à une lance de tournoi; I. d'arg.
et de gu.
Degolle — Lorr. (An., 9 juin 1575.) D'azur au
chev. d'or, ace. de trois licornes d'arg. et ch. de trois
croisées d'azur, illuminées de gu.
Degorlezla de Frenuwaldt — Aut. (An., 57
oct. 1739.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois sapinsde sin.,
rangés sur une terrasse du meme ; aux 2 et 3 de sa.
au griffon d'or, tenant de ses pattes un sabre d'arg;
le griffon du 3 con C.: le griffon du 5, iss., entre un
vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Degoru — Lang. D'azur au die,. d'or, amen chef
à dextre d'un serpent d'arg, à sen. d'une colombe du
même et en p. d'un croiss.d'arg.
Degralx — Lyonnais. D'arg. à une tour de sa.,
accostée de deux plramides du même; au chef d'azur,
eh. d'un soleil d'or.
DegrazIat de Podgoadaut —Aut. (Nob. du St.Empire, 12 juillet 1535; barons du SI-Empire, 55 août
1803.) D'or à l'aigle de sa., cour. du champ,tenant de
sa grille dextre une balance du sec., le plateau dextre
ch. d'un poids d'arg., le plateau sen. cb. de trots chaines qui en dépendent. Cq. cour. C.: l'aigle (sans balance), entre deux prob. coupées alt. d'or et de sa.
Deliastrel (Baron de l'Empire) — France. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de deux molettes d'arg. et
en p. d'une tète et col de lévrier du même, coll. de
gu., bouclée d'or.
Dehault de Pressensé — la Rochelle, Paris.
Coupé: au 1 d'azur à un roitelet d'or, volant vers un
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soleil du même, mouv. du canton dextre de l'écu; au
d'arg. à une aigle ess. de sa. [Famille à laquelle appartient M. de Pressensé, membre de l'Assemblée nationale en 1871 et du Sénat en 1883.]
Dehaussy de Itebécourt — Pic. (Baron de l'Empire, 10 avril 1811.) D'azur é une tour d'arg., embrassée
de deux palmes d'or; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'or.
Dehler — Ntirdlingen (Ban.) D'or à un homme iss.,
hab. de sa., rcbr. du champ, coiffé d'un bonnet albanais du sec., retr. du premier, supp. de sa main dextre
un plat d'arg. et de sa sen. une tige de sin., fleurie de
trois piècesde gu. ('.: la figure de l'écu.
Dehn — Livonie, Eslhome (Nok du St.-Empire,
déc. 1788.) D'arg• au chev. parti de gu. et de AR. Cq.
cour. C.: le chev., entre un vol de sa. L.: à dextre
d'arg„ et de gu., à sen, d'arg. et de sin.
Dehn — Bac. D'or à une marmite de sa., ace.
de trois étoiles (5) d'arg., rangées en chef. C.: une
étoile (3) d'arg. 11.. d'or et de sa.
Drim— Mecklembourg, Dan. (orig. de Iton., où cette
famille portait le nom de Pott.) (Comtes du St.-Empire.
ét.) Ec.: au I coupé d'or sur sa.; à l'aigle cont. de
l'un en l'autre; au d'azur à un cheval d'arg., cabré
derrière une balustrade d'or; au 3 parti: a. d'arg. à un
ours iss. et cont. de sa., coll. et bouclé de gu., mouv.
d'une hale circulaire d'osiers an nat.; b. de gu. à trois
fleurs-de-lis d'arg.; au 1 coupé: a. d'arg. au lion naiss.
de gu., cour. d'or, mouv. du coupé, tenant entre ses
pattes une coupe couverte d'or; b. de sin. à la fasce
ondée d'arg. Sur le tout de Dehn, qui est d'or à une
marmite de sa., acc. de trois étoiles (5) d'arg., rangées
en chef. Trois cq. cour. C.: 1° une colonne d or,cour.
du même, sommée d'une queue de paon au nat., ch.
d'une étoile (5) d'arg.; 5° une aigle coupée de sa. sur
or, hq. et cour. du dernier, ch. sur le corps et les
ailes de trois étoiles rangées d'arg; 3° le lion du 4,1ss.
S.: deux bouledogues au nat. — (Comtes danois, 6
juin 1768. M. ét. en 1777.) Ec.: aux I et t d'arg. à un
ours naiss. au nat., coll. de gu, mouv. d'une hale circulaire d'osiers, l'ours du 1 sont; aux 2 et 3 d'azur à
un cheval galopant d'arg. Sur le tout d'or à une marmite de sa., ace. de (rois étoiles (5) d'arg, rangées en
chef. Trois cq. cour. C.: 1° deux proh. d'arg.:. 2° une
étoile (5) d'arg., entre un vol de sa.; 3° cinq pl. d'aut.,
celle du milieu de sin., les deux exL d'azur, les deux autres
d'arg. S.: deux léopards naturels, la tête posée de face.
D e n- Rot fel ser — Bac., Dan., Saxe, Silésie (Nol).
du St.-Empire, 16 sept. 1380; ren. de nob., 10 mai 1836
et 18 janv. 1811.) D azur à un cerf au nat., pals. devant une chaine de rochers de gu., le tout soutenu
d'une terrasse du même. Brl. d'azur et de gu. C.: le
cerf, iss. de cinq feuilles de chêne d'or entre deux rubans flottants de gu.
Deboltz — Lorr. (An., 13 août 1570.) D'azur à un
lévrier d'arg., surm. d'une sphère d'or.
Debren (Barons de), v. Frey de I)ern.
Dehrenthall (Barons) — Prusse. Parti: au 1 de
gu. au demi-vol cont. d'arg., ch. d'une rose du champ,
bout. d'or; au 2 d'azur à la fasce d'or. L'écu bordé
d'or. C.: un dextrochére, arm. d'arg., la main de carn.
tenant une épée d'erg, garnie d'or, en pal; entre un
vol, l'aile dextre coupée d'or sur azur, la sen. de gu, ch.
d'une fasce d'arg. surcb. d'une rose de gu., bout. d'or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Del:ruinant — Prusse (An., 17 fév. 1778 et 3 déc.
1791. M. ét. le 11 juin 1833.) Ec.: aux 1 et t de gu. à
un cheval galopant de sa., bridé d'arg„celul du cont.;
aux 2 et 3 d'arg. à une bannière partie de sa. et d'or,
ch. d'une aigle ép. de l'un en l'autre, la banniéredu
posée en barre, celle du 3 posée en bande. L'écu bordé d'or. Cq. cour. ('.: un demi-vol de sa. L. d'arg. et
de gu. 'r.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, arm. de massues.
Dehtilts — Tournai (Baron, 15 janv. 1811.) D'or
l'épée d'azur, en bande, ace, de deux aigles degu., bq.
et m. du sec., posées en bandes; au chef du sec., cb.
de trois tours d'arg., sans portes ni fenêtres, sommées
de trois tourelles du même. S.: deux lévriers reg. de
sa. D.: F1DELITER [V. InutTia.]
Dei — Florence (M. ét. le 15 avril 1683.) De gu. à
la bande d'or; au chef d'azur, ch. de deux clés, I une
d'or et l'autre d'arg., passées en saut., liéesde surmontées de trots fleurs-de-lis d'or, ran gées entre les
.
quatre pendants d'un lambel de gu.
Dei — Sienne. Coupé: au 1 d or à l'aigle ép. de sa.,
chaque tète cour. du champ; au S. d'azur à trois annelets mal-ordonnés et entrelacés d'or.
Del-slnlbaldi — Florence. D'or à un mont de
six coupeaux d'azur, sommé de quatre branches de sin.;
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le tout ace. en chef d'un lambel de quatre pendants de gu. moitié supérieure du corps d'or; ou, un léopard iss. de
Delehmann — Dan. Parti d'arg. et d'azur; à deux gu.. la moitié supérieure du corpsd'or.
fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
Dekens — Flandre. D'or au chev. de sin., ace. de
Delchsler — Nuremberg. De gu. au pairle d'arg. trots tourt. du même; au chef du sec., eh. de trois
C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. de gu., croiss. du premier.
Delketli — Frise, IRAI De sin. à un sauvage de
coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'arg.
Deirnbler — Allem. Ec. d'or et de sa.; à une main carn., posé de front, tenant une massue posée sur son
de carn., posée en fasce, br. sur le tout, empoignant épaule. C.: le sauvage. iss.
deux hampes, passées en saut, ayant à chaque bout
Bekker ou Deeker — P. d'Utrecht. D'or à un
une banderole coupée alt. d'or sur sa. Cq. cour. C.: faucon de sa., bq. de gu., volant en bande.
Delacoste — France. D'azur à un boeuf arrêté
un avant-bras de carn., en pal,empoignant leshampes
à banderoles.
d'arg., sur une terrasse de sin.
Deimling — Bade (An., 18 déc. 1876.) Parti: au 1
Delarond — Beaujolais. De sin. à la fasce ondée
d'azur h un poing gantelé au nat., mouv. du parti, le d'erg., ace. de trois roues du même.
pouce levé; au 2 d'or à un arbre arr. de sin. Cq. cour.
Delahante — Paris. D'or à une branche de poiC.: un arbre iss. de sin. L.: à dextre d'erg. et d'azur, rier de sin., fruitée d'arg., entée sur un tronc d'arbre
à sen. d'or et de sin.
coupé de sa., posé en pal sur une terrasse de sin.
Dein — Bret. (Barons, 1810.) D'or à un daim pass.
Delalstre — Paris. D'azur à une croix de losande sa.; au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'arg.
ges d'or, cant. de quatre molettes du même.
Delnarets — Lorr. (An., 1167.) D'azur au pal de
Delaistre— France. Valré d'arg. et de sa.; à trois
sa., ch. de trois chev. d'or.
tètes et cols de lévrier d'or, rangés en p., br. sur le va iré.
Delneonrt de Sutton (Baron), y. Leke comte
Delaiti — Rovigo. D'azur à un coeur de gu., ende Scarsdale.
flammé du même, surm. d'une étoile d'or.
Delndel Duf lIundheim und Illindheim
Delamardelle (Baron de l'Empire) — France. Ec:
y. (An., 12 juillet 1831.) De gu. à la bande d'arg.,
—Ba
au 1 d'azur à une ancre, accostee de deux étoiles,
ch. de trois étoiles de sa. Cq. cour. C.: une étoile de surin. d'un lambel et ace. d'une autre étoile en p., le
sa., entre deux prote. d'arg. L. d'arg. et de go.
tout d'or; aux 2 et 3 de gu. à une branche d'olivier
Deines— llesse (Chevaliers autrichiens,1816.) Cou- d'arg.; au 4 d'azur à un faucon reg. d'erg., soutenu
pé: au 1 d'or à une croix de chevalier de gu.; au 2 d'un poing du même, posé en fasce.
Delambre — France. De sa. semé d'étoiles d'erg.
d'azur à trois épis d'or, posés sur un tertre du même.
Deux cq. cour. C.: 1° un vol de gu., chaque aile ch. en chef, et un globe terrestre du même en p., ledit
d'une étoile d'or; 1. d'or et de Fu.; 2° trois pl. d'aut., globe entouré d'un annelet de sa. en direction verticale.
Delamere (Baron), y. Booth comte de Warringune d'or entre deux d'azur; I. d or et d'azur.
Deinhart — Nuremberg. D'azur à un cerf élancé ton, et Cholmondeley baron Delamere.
Delandine de Saint-Esprit — Lyonnais (An.,
d'or, soutenu d'une terrasse rocheuse au nat. Cq. cour.
C.: un cerf iss. d'or.
1815. hl. ét.) De gu. au chev. d'arg., ace. de trois roDelninger — Tienne. Coupé: au 1 fasce d'azur et ses du même. — Ou D'azur au chev. d'or, ace. en
d'arg. de quatre pièces, la seconde fasce d'azur ch. d'une chef de deux étoiles d'erg.
Delaporte (Baron de l'Empire)— France. Ec.: aux
rose de gu.; au 2 d'arg. à une pile et une pointe d'azur, toutes deux ployées et br. l'une sur l'autre, ce qui 1 et 4 de pourpre à un arbuste d'arg.; aux 2 et 3 de
produit au milieu une espèce de losange qui est de gu. gu. à la fasce d'or, ace. de trois coquilles d'arg., rangées en chef.
Cq. cour. C.: un vol d'azur, chaque aile eh. de deux
Delaroa — Forez. D'arg. à une roue de sa., ace.
fasces d'arg. et d'une rose de gu., entre les fasces. L.:
de trois étoiles du même, rangées en chef (quelquefois
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Deinout— Zél., Flandre. De gu. à trois rencontres ace. en p. d'un croiss de ....)
Delaroche (Baron de l'Empire) —France. Coupé:
de cerf d'or.
Deinse (van) — Gand. D'arg. à l'aigle ép. de sa. au 1 d'arg. à un sabre de gu., posé en pal, et une fasce
Deinse (van) — Zél., Hall. D'azur à une rose d'azur, ch. de trois étoiles d'erg., br. sur le sabre; au
d'or, ace. de neuf bill. d'arg., rangés en orle, 4 en chef 2 d'azur à un casque grillé, taré de front, panaché de
aux flancs et 3 en p. (2 et 1.) Cq. cour. C.: un ange trois plumes, et accosté de deux étoiles, le tout d'or.
Delarue de la Gréardière (Baron de l'Empire)
iss., au nat., les bras pendants le long du corps, les
mains cachées dans la couronne du casque. L. d'or, — France. Ec.: au t d'azur à trois étoiles mal-ordonnées, la première d'or, rayonnante de gui., et les deux
d'erg. et d'azur.
Deinzer — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un autres d'arg.; aux 2 et 3 d or à une tour de sa. sur un
arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'or à un ours camp. rocher iss. d'une eau, le tout au nat.; au 4 de sin. à
de sa. C.: l'arbre. L.: dextre d'arg. et de sin., à sen. une colombe d'arg.. volante au-dessus d'un mont du
même, soutenu d'une terrasse de sa.
d'or et de sa.
Delan (von der), v. von der Diehie.
DelrIng— Bar. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion cour.,
Delaunay — Paris. D'arg. à la fasce degu.,acc,
soutenu d'un tertre et tenant une bague, le tout d'or,
le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. au pal de gu., ch. en chef de deux merlettes de sa. et en p. d'une molette
de trois bes. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. du même [Armes de Jourdan Delaunay, dernier gouet cont. d'or, cour. du même, tenant de sa patte sen. verneur de la Bastille.]
Delaval baron Delaval — Northumberland(Baun sceptre d'or; I. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique,
ron Delaval de Sealon-Delaval, 21 août 1786. M. ét. au
aux armes du 2; I. d'arg. et degu.
Delser de Sibbach (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 mois de mai 1808.) Ec.: aux 1 et 4 d'herm. à deux faset 4 de sa. à deux bandes abaissées d'or, la première ces de sin. (Delaval); aux 2 et 3 d'arg. au chev. de sa.,
supp. un lion pass. du mème; aux 2 et 3 d'or à un ace. de trois gerbes du même (Blake). C.: une tète et
bouquetin ramp. de sa.,soutenu d'une terrasse rocheuse col de bélier d'arg., accornée d'or. T.: deux chevaliers,
d'erg., celui du 3 cont Trois cq. cour. C.: 1° un lion arm. de toutes pièces, la tete nue, celui à dextre teiss. et cont. d'or; 2° trois pl. d aut., une d'or entre nant de sa main dextre un rouleau de parchemin indeux de sa.; 3° le bouquetin du 2, iss. L. d'or et de scrit des mots MAGNA CHARI'A, muni de sceaux, et de
sa sen. une épée haute, et celui à sen. tenant une bannière
sa. S.: deux lions d'or.
Dejanoillae — Poitou. D'azur à la fasce d'or, de gu., ch. d'un léopard d'or. D.: DIEU ME CONDUISE.
Delaval de Ford — Northumberland (Baronet, I
ace. de six étoiles du même.
Dejean — Paris (Comte de l'Empire,12 août 1809.) Juillet 1761. M. ét. le 21 mai 1808.) D'herm. à deux fasces
de
sin. C.: une tête et coi de bélier d'erg., accornée d'or.
D'arg. à un griffon de sa.; au chef d'azur, ch. d'un
Delaval de Seaton —Northumberland (Baronet,
croiss. d'or, entre deux étoiles du même.
Dejean — Toulouse. D'azur à un oiseau au vol 29 Juin 1660. M. ét. vers le milieu du 18e siècle.) Les
abaissé d'erg.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or. armes précédentes.
Delavau — Poitou. D'azur à une Foi d'arg., ace.
Dejean — Toulouse. D'arg. à un dauphin de sa.,
allumé de gu., nageant sur une mer de sin. agitée d'arg.; de trois croiss. du même.
Delawarr baron Delawarr — Angl. (M. ét. en
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoi1126.) De gu. au lion d'arg., ace. de huit croix recr.
les du même.
au pied fiché du même, rangées en orle.
Dejean, y. Jean de Lanuae.
Delawarr (Comte), v. Sackville-West comte
Dekema — Frise. De go. à trois fleurs-de-lis d'erg.,
rangées en pal. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg. Delawarr.
(Arm. y. G.)
Delbauve — Pic. D'or à une tige de trois lis, au
Dekema — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle nat., et un rameau d'olivier de sin., couplés et liés de
de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à deux fleurs-de- pourprne; aut. chef de gu., ch. de deux épees d'arg., pase
lis d'arg., l'une sur l'autre. C.: un lion iss. de gu., la séessau

