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Delbene— Lyon. D'azur à deux sceptres fleure. •
et arr. de trois racines d'arg., passés en saut [%.
lieue. à Vérone]
Delblest — Bref. Les armes de van der Illest
en Flandre.
Delitorgo — P. d'Utrecht. D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur.
Del/bouille — Parti: au 1 d'or à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant de sa
main dextre une massue au nat., posée sur son épaule,
et de sa sen. un bouclier ovale d'arg..bordé d'or,muni
d'un nombril d'azur; au S d'arg. à 'aigle ép. de sa.,
bq. et m. de gu. C.: le sauvage, Ise.
Delbov — Toulouse. D'arg. à un arbre sec et arr.
de sa.; au chef d'azur, ch. d'un croise. d'arg. entre deux
étoiles d'or.
Delbne —Mantoue. D'azur à un boeuf blanc,semé
de taches brunalres, pals. sur une terrasse de sin. et
ace. en chef de deux étoiles d'or.
Deleambre baron de Champvert — France.
Coupé d'am. sur azur; au lion de l'un en l'autre, tenant une épée de gu.
Del ek- Po block — Pol., Prusse. D'azur à un cerf
élancé au nal., la tete surin. d'un crolss.d'or, supp de
chaque corne une étoile du même et ayant entre ses
cornes une troisième étoile aussi d'or. Cq. cour. C.:
trots pl. d'aut.
Deleour, T. del Cour.
Delcourt, y. del Court.
Deleros— Toulouse. D'azur à un crochet ou agrafe
d'or; au chef de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Deldeaee — Allem. Ec.: aux 1 et I d'or à un rencontre de boeuf de sa. aux Set 3 d'azur à deux étoiles
accostées d'or. Cq. cour. C.: le rencontre, entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur ea, à sen. d'azur sur or.
Deldenhelm — Proc. rhén. D'or à deux pals de
gu., ace. de sept mitres épiscopaux au nat., 2, 3 et 2,
rangés en pals; au chef d'or, ch. d'un lion iss. de gu.
Cq. cour. C.: une queue de paon, au nat. L. d'or et de gu.
Deldenheini, v. Rossait, de Deldenhelm.
Deldono — Aut. (Mb. du St.-Empire, 1761) D'azur à trois tètes de loup d'or. C.: un loup iss. d'or.
Dele (von der), v. von der Diehle.
Delebarre — Art. De gu. à trois bandes de vair;
au canton d'or.
Delebeeq, y. de le Ilecq en Flandre.
Deléeey de Chausey — Champ: D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux coquilles d'arg. et en p d'un
a gneau pascal du même. S.: deux béliers, au naL
agneau
(Comtes de), V. Monroy comtes de
Deleltosa.
Deleutontey — Rappersiveil. De gu. à une ancre
d'arg., la trabe posée en barre, l'ancre senestrée d'une
étoile d'or. C.: une étoile d'or. L. d'arg. et de gu.
Delco (van) — P. de Gueldre, Proc. thés. (Barons, 10 août 1881.) D'arg. à la fasce de gu., ch. de
deux tètes de bélier du champ. C.: un buste de femme,
hab. aux armes de l'écu. S.: deux léopards lionnes de gu.
Delco de Leweuberg (Barons) — Aut. Ec.: aux
I et t de gu. à un paon au naL, tenant en son bec une
étoile d'or; le paon du 1 con'; aux S et 3 de sa. à
trois pals d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le paon du 1;
r un demi-vol aux armes du 2. L. d'or et de sa.
Deler — St.ird/ingen. D'or à un homme iss., hab.
de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même, houppé
et retr. d'or, supp. de sa main dextre une boule d'arg.
el tenant de sa sen. trois roses de gu., figées de sin.
C.: l'homme iss. L. d'or et de sa.
(d'or.
Defesnie— Franche-Comté. De gu. au chev. renv.
Delessert — Ile-de-Fr. Ec.: au I d'azur à un lis
en pal, arr., tigé et feuillé d'arg 4 au S de gu. à une
branche de chêne d'arg., en bande; au 3 d'or à une forêt de sin., soutenue du même, sur laquelle broche une
tour de trois pièces d'arg., ouv. et maronnée de sa 4 au
d'azur à un croise. d'arg, surm. de deux étoiles du
même [Armes assignées à Benj amin de Lesser! dans
ses lettres patentes de Baron de l'Empire; y. pour ses
armes de famille 1 article de Lesserti
Deleval — Art. D'arg. à la croix de gu.; à une
fasce vivrée d'azur, br. en chef.
Delevigne — Art. Ec.: aux 1 et t d'arg. à une
grappe de raisin de pourpre, figée et pamprée de sin.;
aux S et 3 d'or à la bande d'azur, ch. de trois roses d'arg.
Delfau de Pontalba — France (Baron de l'Empire, 3 mai 1810.) De gu. à deux faux d'arg, passés
en saut, les fers en bas et adossés; au chef de sin.,ch.
de trois rocs d'échiquier d'or.
Delfeuille — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'arg. à la
bande de gu., ch. de trois coquilles d'arg.; aux S et 3
d'arg. à trois rencontres de cerf de sa.

Del/f ou VA II Delft — Delft. Coupé: au 1 parti:
a. d'or à la fasce brét. et c.-bréLde gu.; D. de gu. à une
gerbe d'or; au S d'or à trois corbeaux de sa.
Delon-Davaelt de 'l'hèze — Gale. De gu. au
lion d'or, accosté de deux étoiles du même.
Delft:d — Florence, Trévise, Venise. Parti d'are. et
d'azur: à un dauphin nageant d'or, br. sur le parti.
Dellinl — Rome. D'azur à trois dauphins nageants d'or, l'un sur l'autre.
Delfinl— Toscane. Parti d'arg. et d'azur; à trois dauphins nageants, de l'un en l'autre, posés l'un sur l'autre.
Dellinisro — Venise. Parti d or et d'azur; à deux
dauphins en pals et adossés, de l'un à l'autre.
DellInonl — Coupé: au I d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au S d'arg. à un chateau sommé
de deux tours couvertes de dômes. le tout de gu ; ledit
chateau ouv. du champ, ace. dans l'ouverture de la
porte d'une hure de dauphin de sin., en pal,cour. d'or;
et un oeil humain au nat., surin. de ses sourcils de sa.,
posé entre les deux tours.
Delfosse, y. del Fosse.
Delft (de le) — Flandre. D'arg. à la fasce de gu„
ace. en chef de deux merlettes de sa.
Delft (van) — Anvers (An., t oct. 1163; barons,
23 août 18;8.) D'arg. à la fasce de gu., ace. en chef de
deux macles du même. Cg. cour. C.:un buste de jeune
homme, hab. aux armes de l'écu, sommé d'un brl.d'azur et de deux cornes d'arg.
Delft (van) — Flandre. D'arg. à la bande d'azur,
ace. de deux merlettes de sa.
Delft (van der) ou Verdelft — Holl. D'arg. à
la fasce de sa., chi d'un crolss. du champ et ace. de
trois têtes de Iton de gu., lamp. d'azur. C.: une tète de
lion de l'écu.
Delft (van der ou de le) — P. d'Anvers, Flandre. D'arg. à l'aigle de pu., tanguée d'azur.
Delft (van), v. Dele et van IIenextheru dit
van Delft.
Delgadillo — Castille. D'azur à sept étoiles (8)
d'arg., 1, 2, 1, 2 et 1; à la bord. d'or,ch.de huit chaudières de sa.
Delgado — Castille. Ec.: au 1 de sin. à une tour
d'or, sommée d'une aigle de sa.; au 2 d'azur à labande
de sa., encoulée de deux tètes de dragon d'or; au 3
d'azur à la bande d'or, acc. en chef d'une fleur-de lis
du même et en p. d'un croise. versé d'arg.; au Ide sin.
à quatre fers-à-cheval d'or, 2 et S, les bouts en bas.
L'écu entouré d'une bord, d'or, ch. des mots Ave
MARIA RRATIA PLENA.

Delgado-Mouroy — Esp. Ec.: aux 1 et vairé
de gu. et d'arg.; aux et 3 d'azur à une tour d'or, ouv.
et aj. du champ
Delglat — Lyonnais. D'arg. à un arbre terrasséde
sin.; an chef d'azur. ch. de trois étoiles d'or.
Delgnls de Pugnères — Lang. Ec.: aux 1 et
de gu. à un lévrier ramp. d'arg4 aux S et 3 d'azur à
trois fasces d'or.
Delhaes — Posnanie (An., 18 ocL 1861.) Parti: au
t d'azur au lion d'or; au S palé d'are. et de sa. Au
chef de l'écu de pourpre, br. sur le parti et ch. d'une
couronne royale d'or. C.: un lion iss. d'or, tenant une
bannière fascée d'arg. et de sa. de quatre pièces, la hampe
de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Delhelm — Franconie. De gu. à un gland sans
queue, sommé d'une étoile et soutenu d'un triangle vidé, ayant l'un de ses angles en bas, le tout d'or. Cq.
cour. ('.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Della — Venise. Parti, de gu. à la fasce abaissée
d'azur, et de gu. à la fascebaussée d'or, les fasces s'entretouchant de leurs angles.
Dellaspinal— Venise. D'or à la fasce vivrée de sin.
Deliot de Cerfontalne— Lille (An.,l oct.1613.)
D'azur à deux haches adossées d'arg, emm. d'or.
Dellus — Prusse (An., 18 sept. MI.) D'arg. àune
rose naturelle de gu., sans tige; et deux branches de
rosier, feuillées chacune de trois pièces de sin., moue.
de la rose vers le chef; l'écu bordé d'or. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'arg. L. d'arc. et d'azur.
Dellus — Prusse (An., t mars 1863.) D'arg. à une
fleur-de-lis de gu., accostée de deux trèfles de sin., [Donc.
des refentes de ladite fleur-de-Ils. C.: trots pL d'aut.
L.
et de gu.
Dell, N. Duvet dit Dell.
Dellard (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à une maison d'or, ou% et aj. de sa.; au S.
d'or à une rivière en bande, coulant entre deux rangs
de rochers de sa.
Dellbritek de Dew'ald — Aut. (Barons en Bohème, 5 juillet 1679) Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle ép.
de sa., bq. et ni. du champ, surm. d'une couronne ira-

Deller

52

Delvoye

pénale; aux 9 et 3 d'azur au lion d'or, cour, du même,
Delort de Montesquiou — Guyenne, Long. De
supp. de ses pattes une flèche d'arg., en pal; le lion du sa. à la croix ancrée d'erg., ch. d'une fleur-de-lis de
3 cool. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch. p.; à la bord. engr. du sec.
d'un dextrochère, arm. et gantelé au nal, tenant une
Delosme — Roannais. De gu. à deux chev. d'or,
épée d'erg., garnie d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le lion ace. de trots roses d'erg., celle de la p. tigée.
du 3 ; 9° les meubles du 1; 3° le lion du 2. L. d'or et d'azur.
Delpe
11011. D'or à trois bandes de gu.
Deller — tiempten (Ban.) D'azur à une flèche d'or,
Delpeeh — Toulouse (An., 21 fév. 1816.) D'azur au
en bande. C.: un annelet d'or, entre un vol d'or, l'aile nes. d'or; au chef d'arg., ch. d'un crolss. de gu., endextre ch. d'une barre d'azur et la sen. d'une hande tre deux étoiles du même.
du même, surch. chacune d'une flèche de l'autre émail.
Delpeell — Lang. D'azur au chev. brisé, ace. en
Deller — Styrie. Ec. d'erg., de sa., de gu. et d'or; chef de deux rayons mouv. des angles de l'écu et en
à un guerrier romain au nat., br. sur les écartelures, p. d'un pélican dans son aire, le tout d'or; le pélican
tenant de sa main dextre une épée haute d'arg. et de posé sur un mont d'arg.; à la bord. de gu.
sa sen. une rondache, et posé sur un tertre d'arg. en p.
Deloech de t'agnat, —Lang. De go. au lion d'erg.
Delneell d'Espanés — Lang. De gu. au chev.
Cq. cour. C.: le guerrier, iss. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen, d'arg. et de gu.
d'or, ace. en chef de deux soleils du même et en p.
Delley d'Avaize et Delley de Blanensesuil, d'un pélican avec ses petits d'arg.
y. Asncils.
Del péré de Cardailhae de St, -Paul —Quercy.
p einent, y. de Gland dit Dellient.
Ec.: au 1 de sa. fretté d'or, au fr.-q. papelonné d'arg.
zn M'eh [anciennement Dellhigeri
(Ste-Livrade); au 2 d'or à un poirier arr. de sin., et
—Ba
y . (Cone. d'arm., 29 juin 1567.) De gu. à la bande
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or (Delpéré); au 3
,d'arg,., ace. de deux roses du même.—(Nob. du St..-Em- d'or à trois fasces de gu. (St.-Paul); au I de gu. au
pire, 23 fév, 1693.) D'erg. à une rose à six feuilles d'azur, lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or, ace. de douze bes.
tigée de sin. et feuillée de deux pièces du même. C.: d'arg., rangés en orle (Cardailhac).
la rose tigée et feuillée, entre deux prob. coupées ait.
Delpeneh — Bret. Coupé de gu. sur azur; à la
d'azur et d'erg. — (Nob. du St.-Empire, 17juillet 1685.) bande d'or, br. sur le tout.
Delphin — Suède (An., 1609. NI. ét.) D'azur à un
Ec.: aux 1 et 4 d'or à un chamois sautant au nat.,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à une rose à six sanglier ramp. d'or; l'écu bordé du même. C.: une hafeuilles d'arg. Sur le tout comme au 2. Deux cq. cour. che d'erg., posée en pal, emm. au nat.
C.: 1° le chamois du 1, iss., entre deux prob. coupées
Delphin d'Estriac — Vivarais. De gu. à une
alt. d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'anti- épée d'arg., soutenant une balance du même.
que, coupé d'arg. sur azur; à une rose à six feuilles
Delprat — Roll. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la croix
de l'un en l'autre; L d'arg. et d'azur.
alésée d'arg.; au 2 d'azur à deux grappes de raisins
Dellinger — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au croies. accostées d'or, les tiges en haut; au 3 d'herm. à une
figuré versé d'or; aux 2 et 3 d'or au chev, ployé d'a- vache pass. de gu., la tète posée de front, ayant une
zur. Cq. cour. C.: un demi-vol coupé, a. les armes étoile (5) d'or entre ses cornes; au 4 d'or à deux chicots
du 1, b. celles du 2.
de sa., passés en saut, et au chef de gu., ch. de trois
Dellingtshausen — Esthonie (Barons du St.-Em- étoiles (5) d'or. Brl. d arg., de gu., d'or, d'azur et de
pire, 8 sept. 1785.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une pire- gu. C.: un vol à l'antique, l'aile de devant d'arg. et
mide d'arg.; et un carquois d'or, en barre, et. une épée celle de derrière d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
d'arg., la pointe en bas, en bande, passés en saut.,sus- à sen. d'or.et d'azur. D.: TASCHE SANS TASCHE.
pendus au sommet de la piramide; à la champagne de
Delprat — Aue. D'or à un lévrier ramp. de sa.,
sin., ch. de deux bandes d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un coll. de gu.
demi-vol de sa. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis
Delpilech de Comelras, y . del Pucci' mard'arg. Deux cq. cour. C.: 1° la fleur-de-lis, lir. sur quis de Comelras.
huit pennons de gu., 4 à dextre et 4 à sen., ch. chaDelpy de la fluctue — Périgord, Guyenne, Bav.
cun d'une étoile d'or; I. d'arg. et d'azur; 2° un bras (Inc. dans la nob. bavaroise, 9 mars 1828.) D'azur
paré d'arg., la main de cars. empoignant un caducée fretté d'arg.; au chef du même, eh. de cinq moucli.
d'or, en barre, les serpents de sin.; I. d'or et de gu. d'herm. de sa., 3 et 2. S.: deux lions d'or.
S.: deux griffons reg. d'or, les ailes de sin.
Delrato — Bret. D'azur à onze hes. d'arg., 4, 3 et
Dellorin — Aut. Parti: au 1 de sa. au lion cent. 4; au bâton du sec., br. sur le tout.
Detrieu — Ile-de-Fr. Les armes de do Rien tht
d'or; au 2 d'or au lion d'azur. Cq. cour. ('.: un lion
les. d'or.
Fanes en Lang.
Dellw1u, v. Delwig.
Delrio, y. del Rlo.
Delrnais d'Antissae — Toulouse. D'or à un arDelrue — Volt. D'azur à trois merlettes d'arg.
Delroel — Holl. Une fleur-de-Ils, ace. en chef de
bre (mai) arr. de sin.; au chef d'azur, ch. d'une épée
deux étoiles. C.: la fleur-de-lis.
d'erg.. posée en pal, entre deux croise. du même.
Delselot — Flandre. De gu. à trois dm. d'or.
Delmar — Prusse (Barons, 14 mai 1810.) Coupé:
Deltenre, V. de le 'relire.
au 1 parti: a. d'azur à trois annelets mal-ordonnés et
Delthio — Flandre. D'azur à trois coquilles d'or;
entrelacés d'or; b. d'erg. à une branche de chêne arr.
de sin., en barre; au 2 d'or à une piramide au nat., à la bord. de gu., ch. de douze los. d'or.
posée sur une terrasse de sin. A la fasce de sa., br.
Deltsch — Ban. (An., 16 janv. 1783.) Coupé: au 1
sur le coupé et ch. de trois étoiles (5) d'arg. L'écu d'azur au clics. d'or, ace. en chef de deux étoiles du
même; au 2 d'or à une colombe ess. au nat.,posée sur
bordé d'or.
Delmas — Limousin. D'arg. à la croix ancrée de gu. un tertre de sin., tenant en son bec un annelet de gu.,
Delmas de Grammont — Agénais. D'erg. a la et accostée de deux fleurs-de-lis d'azur. Cq. cour. C.:
croix ancrée de gu., surm. d'une couronne murale au la colombe tenant l'annelet; entre deux prob. coupées,
net. (par concession du roi Charles VII à Guillaume à dextre de gu. sur or, à sen. d'or sur azur. L. conD. de G., pour être monté le premier sur la brèche, formes aux émaux des prob.
Delval — Flandre. D'or à trois merlettes de sa.
au siège de Pontoise en HW.
Delvaux — P. de Liége. De gu. à trois tètes de
Delinont — Tournaisis. De sa. à trois bandes d'arg.
Helmont — Lang., Prov. D'or à un mont de six mouton d'erg.
Dclves de Dodinatou — Cheshire (Baronet 8
coupeaux de sin.
Delon' deBussas—Lang.De gu. à trois fasces d'arg. mai 1621. 51. ét. le 12 sept 1727.) D'erg. au chev. de
Delonne —France. D'azur à l'aigle d'or. (raine. gu., fretté d'or et ace. de trois pignates de sa. C.: un
Deluraine (Comte de), y. Scott comte de Delo. dauphin nageant d'erg.
Detvigliette — Liège. D'erg. à deux ceps de vigne
Delorme — Forez. D'arg. au chev. de gu., amen
chef de trois étoiles rangées d'azur et en p. d'un ar- courbés, mouv. d'un tertre, passés en saut, les sommets courbés et affr., pampres de quatre feuilles à r ext.,
bre de sin.
Delorme (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à le tout de sin., chaque cep fruité d'une grappe de raiquatre chev. de sin., ace. en p. d'un casque d'or, taré sins au net., pendante au sommet et à I ext. C.: une
de profil, panaché de trois plumes d'or, la visière levée. grappe de raisins au net, pamprée de deux pièces de
Delort — Toulouse. De gu. à une fleur tigée d'or, sin., la tige en haut.
Delvolvé — Toulouse. D'azur à l'aigle d'arg., fipenchée vers le bas de l'écu, ace. de trois quintefeuilxant un soleil d'or, posé au canton dextre du chef, et
les d'erg.
Delort (Baron de l'Empire) — Franche-Comté. Ec.: ace. en p. d'une plante exotique d'arg.
Delvoye — Menin. Coupé: au 1 d'erg. à trois arau 1 d'or à un casque de sa., taré de front, doublé de
gu., grillé d'or, panaché de gu.; aux 2 et 3 d'azur à la bres de sin. sur une terrasse du même; au 2 d'or à un
barre d'erg., ch. d'une étoile du champ; au 4 d'erg. corbeau ess. de sa., bq. et m. de gu , posé sur une terrasse de sin. C.: le corbeau. L. d'or et d'arg.
au lion de gu.
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Delwart — Gand. De gu. à trois trèfles d'arg.
Del — Ires/y:aile. D'erg. à la bande tranchée-

nébuiée d'azur sur gu. Cq. cour. C.: deux pl. d'aut.,
d'am et d'azur, ou d'erg et de gu.
Delwlg — Mecklembourg (Barons du St: Empire,
ii juillet 1690.) Ee.: au 1 de gu. à l'aigle de sa.,
et m. d'or; au 2 d'azur au lion d'or, tenant une couronne de laurier de sin.; le pied dextre du lion posé sur
une terrasse de sin., le pied sen. enfoncé dans une eau
sur le devant; au 3 d'azur à une portede ville sommée
de deux tours, les battants fermés, la herse levée; au
4 de gu. à deux lances d'arg., en saut., passées dans
une couronne d'or. Sur le tout d'arg. à la bande tranchée-nébulée de gu. sur azur. Deux cq. cour. C.: 1°
deux pl. d'aut, de gu. et d'azur; 2° le lion ramp.dul
S.: deux lions reg. d'or.
Delwlet — Demie, Fsthonie (Barons suédois, 17
Janv. 1720.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or; au
d'arg. à une épée au nal, posée en bande, côtoyée de
quatre boules de gu.; au 3 d'arg. à la fasce crée. de sa.
Sur le tout d'arg. à la barre taillée-nébulée d'azur sur
gu. Deux eq. cour. C.: 1° deux pl. d'aut., de gu. et
d'erg.; 2° quatre pennons adossés: d'arg., d'azur, d'or et
d'azur. L. d'arg. et d'or.
Delwin (Baron de), v. Nogent marquis de

IVest meat
Delzolliès — Agénais. Les armes de Salomon, qui

sont d'arg. à la bande de gu., ch. de trois molettes d'or.
Delzons (Baron de l'Empire) — France. Coupé:au
1 parti: a. d'or à trois ormes au nal., surrn, de deux
étoiles d'azur; b. de gu. plein; au 2 de sa. à un crocodile pass. d'or, ace. en chef d'un croiss. d'arg.
Dema — Ec.:aux 1 et I d'erg. à un senestrochère, paré de gu., lss. d'une nuée d'azur moue.
du flanc, la main de cars. tenant une bague d'or,sommée d'une étoile du môme; aux 2 et 3 d or à un chicot au nal, posé en bande. Cq. cour. C.: le senestrochère, iss. de la couronne, en pal; entre un vol aux
armes du 2 (sur l'aile dextre le chicot est posé en barre).
L.: à dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Demaine (Comtes du), y. Girard comtesdu Demalne.
Demandé (le)—Norm. D'or à trois merlettes de gu.
Demandolx — Proc. D'or à trois fasces de sa.;
au chef de gu, cb. d'une main appaumée d'arg. _
Demaneci — Lorr. (An., 16 déc. 1703.) D'azur
à un rencontre de buffle de gu., bouclé d'arg., ace. en
chef de deux étoiles du môme.
Demangeot (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au I d'azur à trois bombes d'or; au 2 d'arg. à un
cheval galopant de sa.
Dernarçay (Baron de l'Empire) — Poitou. Ec.:au
1 d'ara. à une piramlde de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une
tour d or, ouv, aj. et maconnée de sa.; au I d'or à un
bélier militaire de sa., posé en fasce, avec sa ebaine
du môme.
Demaré, V. IRIdderborg.
De:p arti:: du 'Fyrae de
— Périgord, Guyenne. D'azur à une tour donjonnée à dextre,
d'arc., maconnée de sa. [Comp. Martin de IletassIse.)
Demi:y, v May de Kerjenétal.
Demblez — Pol.. Prusse. De gu. à trots piques
accostées d'arg., celle du milieu posée en pal, celle à
dextre en bande et celle à sen. en barre. Cg. cour. C.:
les meubles de l'écu.
Demi:Bisk' — Pol. Les armes de Nieezuja.
Dembinskl (Comtes, 2 août 1781.) Les armes de
Itawlez.
DembInskl de Dembln — Aut. D'azur à un ferà-cheval d'arg., les bouts en bas, ace. d'une croisette
pattée d'arg. entre ses branches. Cq. cour. C.: un
demi-vol de sa. I.. d'are. et d'azur.
Dembke on Diamine — Prusse. D'arr, à un
mur non-crén., occupant la moitié Inférieure de l'écu,
sommé de trois tours couvertes de toits pointus, le tout
de gu., maconné de sa , portillé d'arg. C.: trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Dembno — Pol. De gu. à une croix (ou croix pattée alésée) d'arg, ace. au I d'une fasce vivrée alésée
du môme en forme de W. Cg. cour C.: une croix latine d'arg., entre deux prob. de gu.
Dembolenekl — Pot. Les armes de Prawdzle.
Demborog — Pol. D'azur à un tronc d'arbre au
nat., terrassé de sin., ledit tronc sommé d'une ramure
de cerf au nat. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.
Dembowskl (Baron de l'Empire francals) — Pol.
Coupé de sa. sur sin.; à un coeur d'or, br. sur le coupé
et percé de deux fleebes d'arg. en fasces, opposées.
Dembskl — Pot. Les armes de Prawdzle.
Demdortf (ab) — Suisse. D'arg. à un coussin
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carré de gu., houppe d'or, percé du champ, posé sur
l'un de ses angles. C.: le coussin, sommé de plumes
de coq de sa. et soutenu d'un chapeau de gu., retr. d'arg.
Demeaux — Lyonnais. D'azur au chev., ace. en
chef de deux étoiles et en p. d'un trèfle, le tout d'or.
Demeanx, y. de Meaux.
Demel — Aut. (An., 15 déc. 1755; chevaliers, 50
sept. 1761.) Ec.: aux I et d'or au griffon de sa., tenant une épée d'arg., celui du 1 corsa; aux 2 et3 d'azur
à la barre d'arg„ ch. d'une rose de gu. Deux cq.cour.
C.: 1° le griffon du 1, Iss.; 1. d'or et de sa.; eurie grue
avec sa vigilance au nat., entre un vol d'or et d'azur;
I. d'arg. et d'azur.
Demenge le Ferry — Lorr. (An., 10 sept. 1612.)
Coupé: au I d'azur à un griffon sans alles d'arg.; au
d'arg. plein.
Denier — flou. D'arg. à la croix de sa., eh. de
cinq coquilles d'or et ace. de douze merlettes du sec.,
trois dans chaque canton, 2 et 1 (Am. ro. G.)
Detnerodt — Franconie. De gu. à une croix de
Lorraine pattée d'or, au pied fiché. soutenue d'un vol
d'arg. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu. I..d'arg.et de gu.
Demesnil de ‘'ollzrange (Barons) —P. de Namur. D'arg. à trois fasces de gu.; et une étoile (3) du
méme entre la première et la deuxième fasce. Cq. cour.
C.: une étoile de rr u., entre un vol d'erg., chaque aile
ch. de trois fasces' de gu. S.: deux lévriers reg.d'arg,
colL et bouclés d'or, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu IComp. Barons de MesnII.]
Demesurenr — Hainaut (Inc. dans la nob. néerl.,
juin 1821) Ee.: aux 1 et t d'arg. à la fasce d'azur,
ace. de trois fleurs-de-lis du môme; aux 2 et 3 de sa_
au lion d'or, arm. et lamp. de gu., tenant une épée
d'am., garnie d'or; celui du 3 conf. Cq. cour. C.: le
lion du 2, Iss., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg,.
et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Deineiz (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
un monde d'or, accosté de deux étoiles d'erg.
Demenles — Poitou. D'erg. à sept croix pattées
de gu., 3, 3 et 1.
Demidov — Livonie, Esthonie (\ ob. russe, 21
août 1726.) Coupé d'arg. sur sa.; à la fasce d'or, br.
sur le coupé; l'erg. ch. de trois chevronsdiminués alesés de sin., rangés en fasce, et le sa. cb. d'un maillet
d'arg., emm. au nat. C.: une coquille renv. d'arg,.I..
d'erg. et de sin.
Demidow — Russie, Toscane, France (An., 1709;
princes toscans, 1811.) Parti: au t coupé, d'un partiémanché d'or it de sa.. sur azur à un marteaud'arg.;
à la fasce d'arg„ br. sur le coupé; au 2 coupé:a_d'arg.
à une fleur-de-lis épanouie de gu.; b. d'arg. à la croix
Deminski. y. IèVranke-Deminslil. (de gu.
Demi de Deniling — Bar. (M. éL) Ec.: aux 1 et
4 de gu. à une herse sarasine d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
au Iton naiss. de gu. Cg. cour. C.: le lion, iss., entre
un vol aux armes du I.
Denimler—Nuremberg, Ratisbonne, Kempten. Ec.,
de gu. au lion d'or, cour. de gu., et d'arg. plein. C.:
le lion, lss. entre un vol à l'antique de gu. L. d'or
et de gu.
Déinongé — Prov. D'arg. à l'aigle de sa., cour
à l'antique du môme, ace. en chef de deux étoiles de eu.
Demongenet — Franche-Comté. De gu. à un Pégase d'erg.
Démours (le) — Brel. De gu. au lion d'erg.,
cour. d'or.
Démours (le) divory — Brel. Ec.: aux 1 et 4
de gu. au lion d'arg., cour. d'or (le Démours); aux Set
3 de sa. à trois bes. d'arg. (Ivory).
Demoully — Lorr. (An.. 15 déc.1609.) D'azurau
chev. d'arg., ch. de trois roses de gu.
Denirliz — Silésie. Les armes de Leliwa I. C.:
deux banderoles adossées, restées d'azur et d'or,alternant avec trois pl. d'aut.. une d'or entre deux d'azur.
Demuth — Prusse (M. éL) D'arg. à une barrière
de quatre palissades de gu. et de trois poutres transversales, occupant la moitié Inférieure de l'écu; an
corbeau de sa., perché sur la barrière. C.: un corbeau de sa., entre deux prob. de gu. L. d'arg. et de gu.
Demuth (bile von) — Bohème (An, 29 avril 1875.)
Ec.: au 1 d'azur à la demi-aigle échiquetée d'erg. et
de gu., mouv. du parti; au 2 d'arg. à la bande de gu.,
cb.de deux annelets d'or; au 3 d'arg. à un livre fermé.
relié d'azur, doré sur tranche, le plat marqué d'un T
d'or; au 4 de gu. au lion d'arg., cour. d'or. Cg. cour.
C.: un lion iss. d'arg„ tenant entre ses patte le livre
du 3. L.: à dextre d are. et d'azur, à sen. d'erg. et de
gu. D.: LABORE AD METAM.
Denontli de Ilantesberg — Aut. (An., 50 août
1817.) Ec.: au 1 de gu. à une riviére sur laquelle est
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jeté un pont de pierre, le tout au nat.; au 2 d'azur à
un homme iss., arm. de toutes pièces, le bassinet panaché de plumes d'aut. de gu., tenant de sa mal, dextre une pique, la sen. appuyée sur sa hanche; au 3
d'azur à un chàteau de deux tours au nat., essoré de
gu., maronné de sa.; au 4 de gu. à trois rocs escarpés, moitv. de la p., sommés chacun d'une rose figée
et feuillée, le tout au nat. Cq. cour. C.: l'homme
du 2, iss. L.: à dextre d'arg: et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Denning — Art. D'or à la croix engr. de gu.
Hennis (le) de Cargouet — Bret. D'or à deux
chev. de sa.; au lion du même, arm. et lamp. de gu.,
br. sur le tout.
Denaisius — P. de Spire. D'arg. à une chouette
d'azur, posée sur mi tertre de sin. C.: la chouette. L.
d'arg. et d'azur.
Deuans — Prou. D'arg. à un porc de sin., pass.
sur une terrasse du même et ace. en chef de deux
étoiles de sa.
Denaro — Dalmatie (Chevaliers, 14 janv. 1695.)
D'azur à un phénix cent. d'arg., iss. d'un feu au nat.
sur le sommet d'une colline de sin. mouv. de la p., et
fixant un soleil d'or, mouv. du canton sen. du chef.
Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même. L.
d'arg. et de gu.
Denaux — Lorr. (An., 18 juin 1736.) De sin. à
trois cygnes d'arg.
Den (Baron),v. Dudley comte de Leicester.
Denbigit (Comte de), V. Feildiug comte de Denbigb.
DeneniF de Penanguer
Bret. D'or à l'aigle
ép. de sa.
Dendere (van den) — Gand (An., 2 fév. 1702.
M. ét le 13 déc. 1775.) D'arg. à la bande de gu., eh.
d'un brochet au nat., posé dans le sens de la bande.
C.: un cygne iss. d'arg., bq. de gu., le vol levé.
Deneal — Lorr. (An., 3 nov. 1465.) D'or à un
écusson palé de sa. et de gu., en abime.
Denée — Bret. D'arg. à trois pals d'azur.
Deneken — P. de Brème • D'or à un trèfle de
sin.; au chef d'azur, ch. d'une branche de chêne d'arg.,
posée en fasce et cont., feuillée de trots pièces, 2 en
haut et 1 en bas. — (Barons du St.-Empire, li déc.
1767:) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. d'azur à une branche
feuillée de trois pièces d'or, posée en fasce et cont.; b.
d'or à une trèfle de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à raie ép.
de sa., chaque tète sommée d'une couronne impériale
Sur le tout d'arg. à douze boules de gu., 5, 1 et 3.
Denentarekett (van) — P. d' Utrecht. D'or à
trois lions d'azur.
Denetz — France. De gu. au chev. d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'une perdrix d'or,
surmontée d'une mouch. d'herm. d'arg.
Dengelbach — Ba». (Nob. du St.-Empire, 6 nov.
1716.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un griffon d'or,devant
une enclume au nat., sur laquelle il tient de sa patte
sen. une faucille, tandis qu'il lève de sa patte dextre
un marteau, le tout au nat., le griffon du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. à la bande ondée d'arg. Sur le tout
éc. de gu. et d'or. Deux eq. cour. C.: 1° un vol aux
armes du 2 (sur l'aile sen. la bande ondée est transformée en barre ondée); I. d'or et d'azur; 2° le griffon
du I, les.; 1. d'arg. et de gu.
Deniau — le Mans. D'azur à un croies. d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or.
Deniau comtes de Clatiteaubourg — Brel. (Comtes, 1680.) De gu. au chev. d'or, acc. en chef de deux
croiss. d'arg. et en p. d'une tète de lion du sec.
Denich — Allem. D'arg. à la fasce de gu., ace.
de trois roses du même; au chef aussi de gu. Cq.
cour. C.: une rose de pu., entre un vol du même, chaque
aile eh. d'une fasce d'arg, surcb. d'une rose de gu.
Derrick — Rotterdam. Ec.: aux 1 et t de gu. à
trois fasces d'arg., acc. de trois étoiles d'or, posées entre les fasces, 2 et 1; aux 2 et 3 de go. à une pomme
de grenade d'or, ouv. de pourpre, figée et feuillée de
sin., la tige en has, et au chef d'azur ch. de deux
étoiles d'or.
Denicon — Poitou. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss.
d'arg.
Demies — Hainaut. D'arg. à trois croisa. de sa.
Denis — Kent, orig. de l'Angoumois (Baronet, 28
oct. 1767. 111. ét. tell juin 1778.) D'arg. au chev. engr.
de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du même. C.: une
main, étreignant un serpent, le tout au nat.
Denis — Brob. De gu. à trois tètes de More,
(de gu.
tort d'or.
Deuils — Tournai. D'arg. au lion de sa., lamp.
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Denis — Pic., Champ. D'or à la fasce de gu.
Denis — Paris. De gu. à un mouton d'arg.; au
chef d'or, ch. de trois étoiles d'azur.
Denis — Paris. D'azur à la bande d'or, ace. en
chef d'une molette du même; au chef denché d'arg.
Dents — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
d'un coq du même; au chef de gu., ch. d'une tète de
loup, adextrée d'un crolss, et senestrée d'une étoile, le
tout d'arg.
Denis — Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, ace. en •
chef d'une étoile du même; au chef engr. d'arg.
Denis — Norm. D'arg. à trois aigles de sa.
Denis — Norm. D'azur au chev. d'arg., ace. en
chef de deux trèfles d'or et en p. d'une coquille du
même.
Denis — Franche-Comté (M. ét.) De gu. à deux
yeux larmoyants au nat., les larmes d'arg. en chef, et
une rose d'or en p.
Denis — Pol. D'azur à une étoile (6) penchée d'or,
sommée d'une croisette pattée du même entre les deux
rais supérieurs. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.
Denis — France. De gu. au lion d'or; au chef
d'azur, ch. de deux étoiles d'arg.
Denis du Bois — Bret. D'or à trois fasces ondées d'azur; au pin du même, br. sur le tout.
Denis de Cazenenve — Dauphiné, Forez. D'azur à la bande d'arg., ch. de trois coeurs de gu.
Denis du Château-Brulé — Bourg., Champ. De
gu. à l'aigle ép. d'arg.
Denis de la fondraye — Maine. D'or à une
quintefeuille de gu.
Denis de Cuzieu — Lyonnais. D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois écrevisses de gu.; le champ semé en
chef d'étoiles d'or et en p. de bes. d'arg. — Ou: D'azur à la bande d'arg., ch. de trois fourmis de gu., ace.
en chef de trois étoiles du sec. et en p. de trois bes.
aussi d'arg.
Denis de la Gueraudière — Bret. D'arg. au
chev. d'azur, acc. de trois trèfles de sin.; au chef de
gu., ch. de quatre bill. du champ.
Denis de Keraunot — Bret. D'arg. à trois quintefeuilles de gu. (dentes.
Denis de Lesnelee — Bret. Les armes précéDenis tfOresuleaux — Art. (An., 21 mars 1609.)
D'arg. au chev. de gu., ace. en chef de deux los. de
sin. et en p. d'une grenade du même, ouv. du sec., la
queue en bas.
Denis du Péage — Art. (An., fév. 1475.) D'are_
au lion de sa., arm. et lamp. de gu. S.: deux lions,
au nat.
Denis de Pratitamon — Bref. D'arg. à un
sanglier ramp. de sa., allumé de gu.
Denis de Trobriand — Bret. (Barons, 10 mat
1815.) D'arg. au saut. do gu.
Denis de la Vallée — Bref. D'arg. à trois merlettes de sa.
Denise — Champ. D'azur à trois compas d'arg.,
ouverts en chevron, 2 et 1; à la bord. engr. d'or.
Denison — Ile-de-Fr. D'azur à un rocher d'or,
mouv. d'une mer d'arg. et surin. d'un soleil du sec.
Denison baron Londesborougli — Yorkshire
(Baron, 4 mars 1850.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
de sa., ace. en chef d'une tête de licorne au nat. et
en p. d'une croix recr. au pied fiché de gu. (Denison);
aux 2 et 3 d'arg. au pairle alésé de sa., ace. de trois
étoiles mal-ordonnées du même (C,onynghani). C.: 1°
un bras dextre, posé en bande, paré de
l'index dirigé vers une étoile (6) d'or (Denison); D'une
tête et col de licorne d'arg., accornée et crinée d'or
(Conyngharn). s.: à dextre un cheval d'arg., criné et
ongle d'or, 1 épaule ch. d'une aigle ép. du même; à sen.
un cerf au nat., ramé et onglé d'or, l'épaule ch.d'une
tète de griffon du même. D.: ADVERSA VIRTUTE REPELLO.

Denison vicomte Ossington — Nottinghamshire
(Vicomte. 13 fév. 1872. M. ét. le 7 mars 1873.) D'arg_
à la bande de sa., ch. de trois bes. d'or et acc. en chef
d'une tète de licorne arr. du sec. et en p. d'une croix
recr. au pied fiché aussi de sa. C.: un avant-bras,
posé en bande, paré de sin., retr. d'herm., la main de
carn. ch. d'une croix recr. au pied fiché de sa., l'index
dirigé vers une étoile d'or.
Deniszkow — Pol. Les armes de WukrY.
Deulzat de Dallions — P. de Vaud. De gu.
trois los. d'arg.
Denizo — France. D'azur au chev., ace. en chef
de deux roses et en p. d'un croiss., le tout d'arg.
Dennaan baron Dennban — Derbyshire (Baron,
28 mars 1834.) D'arg. au chev. de gu., eh. de trois
mouch. d'herm. d'or et ace. de trois tètes de lion du.
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sec. C.: un corbeau ces. de sa., tenant en son bec un
annelet d'or. S.: deux lions de go., l'épaule ch. de
cinq moud]. d'herm. d'or, posées en crois. D.: pRDDENTià ET COSSTANTIR.
Denneeey — Norm. aUx 1 et 4 de gu. à la
fasce d'or, ace. en chef d'une rose d'arg. et en p. de
trois glands d'or; aux 2 et 3 d'azur à trots cors-dechasse d'or, liés d'arg.
Dennemark — Prusse (Rec. de nob., Sari-11166a.
M. ét.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., bq.
et m. de gu., mous, do parti; au t de gu. à deux flèches d'ara., passées en saut Cq. cour. C.: un bras,
arm. d'arg., la main de carn. tenant une épée d'are,
garnie d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Dernier -- Strasbourg. D'azur à un arbre de sin,
posé sur un tertre de trots coupeaux du méme, et accosté de deux roses d'or.
Deaner Rothenburg (Bar.) Parti; au 1 d'arg.à
une hache d'or, poséeen pal: au 2 d'azur à une hache
d'or, posée en pal. Cq. cour. C.: une hache d'or,
entre un vol du même, les plumes PL de l'aile dextre
d'are., celles de l'aile sen. d'azur. d'or et d'azur.
Denngen — Aut. D'azur à trois flammes d'or,
moue. de la p. C.: les flammes; entre deux proh.,d'asur et d'or.
Denniée — France (Baron de l'Empire,8 mai 18H.)
Coupé: an 1 d'azur à un cheval galopant d'are., au
d'or au chev. de sin., ch. d'une étoile du champ et
ace. en chef de deux colonnes de sa.
Denain baron Traelon — (Ba rom l'HO. M. ét..
en 1789..) De gu. au chev. d'or, ch. de trois annelets
du champ et ace. de trois fleurs-de-lis du sec. C.: un
chàteau sommé de deux tours d'arg., sommée chacune
d'une bannière de gu., flottant à dextre. s.: deux lévriers au nal., con. et enchainés d'or. D.: SUAvITER
SED FORT1TER.
Dennisloun — Ecosse. D'am à la bande de
sa. C.: un bras, en pal, paré de go., la main de carn.
tenant un écusson à l'antique de sa., ch. d'une étoile
d'or. S.: à dextre un lion de gu., arm. et lamp. d'azur; à sen. une antelope d'are., aceornée d'azur, onglée d'or D.: ADVERSA TIRTUTE REPELLO.
Dennstàdt — Saxe, Anhalt. Parti: au 1 de gu. à
un soc de charrue d'arg.; au u de go. à une fleur-delis d'arg. C.: les meubles de l'écu.
Deuity de Clltingham — Irl. (Baronet, 3 juin
16a M. ét.) De gu. au saut. d'arg., can de douze
croix pattées du même. ('.: un avant-bras, en pal,
paré d'azur, retr. d'arg, la main de carn. empoignant
cinq épis d'or. D.: ET 31E.4 uESSIS ERIT.
Denny comte de Norwich—Angl. (Comte, 1626.
M. ét en 1660.) Les armes précédentes.
Denny de Traree-('asile — Irl. (Baronet, 15
Janv. 1:81) Les armes précédentes.
Deno de Larlo — Bret. D'or au saut_ de gu.,
cb. de cinq fleurs-de-lis d'ara.
Denon — Paris (Chevalier de l'Empire, t9 juin
1808; baron de l'Empire, 3 août 18H.) Coupé: au 1
d'arg, à un balancier de sa.; au 4 d'or à un cerf pas.
de gu. et un chef d'azur. ch. de trois étoiles d'are.
Denos de NIaleeetique — Lang. Parti: au I de
gu. à un éléphant pays. d'are., portant sur son dos une
tour créa. du méme, aj. et maronnée de sa.; au 2 d'azur au chev. d'or, sommé d'une' aigle ess. d'are.
Denon de NionlaurIol — Lang. D'or à un pin
de sin.; et un éléphant de sa., portant sur son dos une
tour d'are. et pass. au pied de l'arbre.
Deooual de la Graysoulaye — Bret. (Chevalier de l'Empire, 13 juin 1808.) D'azur à deux merlettes d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p.
d'un croies. du même.
DenovIts — Serbie. De gu. à l'algie d'or, cour. du
méme, ch. de trois croise. du champ, dont deux sur les
alles et le troisième sur le corps. C.: deux prob. fascées d'or et de gu. de six pleces, ornées chacune à
l'est, de quatre baguettes en fasces, avec trois trèfles
renv. de sin. suspendus à chaque baguette.
Denoyez — Fronce. Coupé: au 1 d'azur à deux
sabres d'are., garnis d'or, passés en saut., acmde trois
étoile d'or, 1 en chef et 3 en flancs; au 9. d'arg. à
deux nojers de sin., terrassés du même, fruités dor.
Masa — Quercy. D'or au chev. renv. d'azur; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'are.
Denstiera — Westphalie. De pi, fretté d'arg.; au
canton de sa., ch. d'un trèfle d'ara. C.: un avant-bras,
en pal, paré de gu., tenant une épée d'are., garnie d'or.
Dentaad — Genevois. D'am au lion de sa., tenant entre ses pattes one hure de sanglier de gu..; au
chef d'azur, ch. à dextre de trois étoiles (3) mal-ordon-

nées d'arg., et à sen. d'un demi :soleil d'or, moue. du
flanc sen. (1'. Dantam.]
Dentarlua — Vérone. D'azur à une tour d'art,
ouv. et aj. de sa., posée sur une terrasse de sin.
Dente — Venise. Coupé-enclavé de sa. sur arg.
I)entere (van) — Flandre. De gu. à trots quintefeuilles d'am., bout. d'or; au fr.-q. d'or, eh. d'une
fasce de sa., surch. d'une autre fasce de gu., et ace.
en chef de trois merlettes de sa.
Dentl — Padoue. De gu. à une panthère d'arg.,
semée de Liches de sa.
Denilel — /Naples. D'azur à un dauphin d'or, en
pal, la queue remontante; à la bord, comp. de go.
et d'are.
Dentiei delle Stelle — Naples. D'azur à trois
étoiles (S) d'or; au chef d'are_ ch. d'un lion Ise. d'azur, arm. et lamp. de gu. et d'une bord» romp. d'arg.
et de gu., faisant le tour du chef et des flancs.

Denton de Ilillesdon — Buchinghanishire (Baronet, 12 mai 1609. M. ét au mois d'avril D'arg.
à deux fasce de pi., ace, de trois quintefeuilles du
même, rangées en chef. C.: un lion couché d'or.
Dentrée — Lon. (An., 19 lév. 1665.) D'arg. à un
lion de gu, et une bord. engr. du même; au chef d'azur, ch. de trois bes. d'or.
DenvIlle — P. de Liége. D'or à trois lions de sa.
Denyau — Anjou. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de deux coeurs d'arg. et en p. d'un croise. du
même.
Denys — Flémalle (P. de Liége.) D'azur à trois roses d'arg.., et 1, alternant avec trois glands mal-ordonnés d or, à la coque de sin., la queue en bas. C.:
une rose d'arg., tigée et feuillée de sin.

Denys d'Easton-Nesten — Northamplonshire

(Baronet, -03 nov. 1813) D'arg. à la croix florencée de
gu., uni de quatre fleurs-de-lis de sin.; au chef d'azur, ch. d'un lévrier courant du champ. ('.: un lion
ils. d'or semé de mouch. d'herm. de sa., coll. de gu.,
tenant entre ses pattes une fleur-de-lis d'erg., tigée et
feuillée de sin. D.: BORA E SEMPRE.
Denyssen — Holt. D'arg. à une crémaillère de sa.,
accostée en bas de deux marmites du meule.
Denz — Caire. D'azur an lion d'or, cour. du même, tenant de ses pattes une flèche du même en pal,
arm. et empennée d'arg. t'.: le lion, ses.
Henze! — Allem. Ec.: aux 1 et S de gu. à une
grappe de raisins pamprée au nat., la queue en haut;
à la fasce voûtée d'arg., br. sur le tout; aux 2 et 3
d'azur à une tour d'are, posée sur une terrasse du
même. A la croix d'or, br. sur les écartelures. C.:
une croisette pattée d'or, entre quatre pl. d'an d'arg.
L.: à dextre d'are. et de go., à sen. d arg. et d'azur.
Denzin — Pona. (An., 18 oct. 1861.) D'azur au
lion d'or, cour. du même, tenant une hache d'armes
de fer; au chef de pourpre, ch. d'une couronne ro)a]e
(roi». C.: le lion, les. L. d'or et d'azur.
Denzler — Baden (Argovie), Zurich. D'azur à
une Foi de carn., parée de rebr. d'or, Ise. de nuées
moue. des flancs de l'écu, et arc_ en chef de deux étoiles d'or. C.: un dextrochére, paré de gu., rebr. d'or,
iss. de nuées qui surmontent le casque et brandissant
un sceptre d'or. L. d'or et d'azur.
Deudati — Lucques, Geneve, Holt. Parti: au I
de gu. au lion d'or; au fasce d'or et de go. C.: le
lion, Ise_ S.: deux lions reg. au nal D.: DEUS DEDIT.
Depaix (von) — Aut. De sa. seméde fleurs-delis d'arg. Cq. cour. C.: un lévrier Les, d'arg., coll. de
sa., bordé et bouclé d'or.
Depaul de St.-Nlareeaux. Les armes de Paul

de Barelaifontalne.
Depère — Case. De sa. à un poirier arr. d'arg,

fruité d'or.

Depère d'Argellès — Case. D'arg. au poirier
arr. de sin., fruité d'or.

Dépire — L»rr. (An., MI) Ec. en saut d'azur et
de eu; au lion d'or, br. sur le tout, et surin de deux
bâtons du même, passés en saut
Deplze — France. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois roses du méme.
Depka•Prondzyuskl — Prusse. Les armes
d'Aubrneht.
(»pneu — Prusse (M. ét) D'azur à un tronc ttar

lire de gu., posé en bande, poussant trois feuilles de
sin- à dextre et deux feuilles du même à sen. t'.: un
rencontre de cerf de go., ayant entre ses cornes le
meuble de l'écu, en bande. L. d'am et d'azur.
Depra Edle aut. Male — Bac., orig. de Savoie
(Chevaliers du St -Empire, S oct. 1 S,) Ee.: aux 1 et
de gu. à un homme Ils., posé de profil, hab.
supp. deux triangles d'or, 1 un au-dessus de l'autre,
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