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Destralellee — Tournai. D'arg. à la fasce de
sa., ace. en chef d'un lambel de gu.
Destrech — Pros. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois casques d'arg., tarés de profil; à la bord. comp.
d'or et de gu.
Destrés ou Destri —Genevois. De gu. fretté d'or.
Destrlehés —Angers. De gu. à trois buchets d'or.
Destrubres — Flandre. De vair: au fr.-q. d'or,
ch. d'une fasce de gu.

Destutt de Tracy, v. Estutt de Traev.
Desvalls de Pont — Esp., Brab. (Marquis, 10

août 1718.) D'or à une rose au fond d'azur bordé d'or,
à huit feuilles de gu.; ledit fond Cà de cinq tourt. de
sa., bordés d'arg.
Desvaux — Maine. De gu. à un soleil d'arg.
Desvanx — Cigné (Maine). D'arg. à la croix ancrée de sa.
Desvaux de St:Maurice (Baron de l'Empire)
— France. Ec.: au 1 d'azur à deux tubes de canon
d'or, passés en saut.; aux 9 et 3 de gu. à la fasce d'or,
ch. de trois glands effeuillés de sin., la queue en haut,
et ace. de trois étoiles d'or; au 4 de sin. au cbev.,
ace. en chef de deux crolss. et en p. de trois tours
mal-ordonnées, le tout d'or.
Desverners 41e Sanols (Comtes) — Ile-de-Fr.,
Martinique, Guadeloupe. D'azur à la bande d'or.
Desvern — Esp. D'or à la bande ondée d'azur;
au peuplier arr. de sin., br. sur le tout,
Desvernai,s [de VirIeelles en Fore:, et de
Mongaland en Beaujolais]. D'arg. à un verne (aulne)
arr. de sin.
Dem- en:leva — Forez. D'or à un bélier sautant
de sa., ongle et accorné d'arg., ace. de deux mouches
du même.

DesvInnes de Davavé — Mdconnais. D'arg. à

un tep de vigne de sln., figé et feuillé du même,
fruité de pourpre, posé sur un tertre de sa.
Desv1Illers — Lorr. (An., 1180.) D'azur au chev.
d'arg., ace. de trois los. d'or.
Désy de Ternesel — Hongrie. D'arg. à un cavalier monté sur un cheval bai, galopant sur une terrasse de sin., ledit cavalier hab. d'azur à la hongroise,
à brandebourgs d'or, coiffé d'un colbac de sa., brandissant de sa main dextre un sabre supportant de sa
pointe une tète de Turc au nat, et tenant de sa sen.
trois flèches d'arg; le tout ace. de deux étoiles d'or.
posées dans les cantons du chef. C.: le cavalier iss.
(sans cheval), les doigts de la main sen., dont II tient
trois flèches d'or, coupées à demi; les deux étoiles de
l'écu surmontant le cavalier à dextre et à sen. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Deszpot — Pol. D'azur à un demi-annelet d'or,
la courbe vers le chef, surin. d'une croisette du même. Cq. cour. C.: un corbeau ess. de sa., tenant en
son bec une bague d'or.
Deter — Silésie (An., 16 nov. 1810.) Coupé, d'un
parti d'or et d'azur, sur un mur non-crén. d'arg, maconne de sa; l'or ch. d'un renard assis et cont. de
ku„ la tète tournée à dextre; l'azur ch. de trois bandes d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'arg. L.: à
dextre d'or et de gu, à sen. d'arg. et d'azur.
Detertne — Luxemb. D'ara. à une piramide quadrangulaire d'azur, acc. en chef de sept étoiles d'or.
Dette (van) — Deventer. Coupé: au 1 de gu. à
une grue d'ara.; au d'arg. à trois feuilles de chêne
de sin., les tiges en bas. C.: un vol d'arg.
Detloff — Bdle. D'azur à un fer de flèche d'or.
le fer d'erg, le pied fendu en chev, chaquejambe terminée en rose de gu. bout. d'or. Cq. cour. C.: une
queue de paon, au rat L. d'or et d'azur.
Velours — Lang. (Barons, 9? nov.1817) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à un chêne de sin., terrassé du même,
ch. d'une épée dans son fourreau de sa; aux 2. et 3
d'or à trots fasces de gu.
Detrleo — Dalmatie (M. ét. en 1119.) Coupé: au 1
de gu. à une étoile d'or; au i d'or plein. Cg. cour.
C.: une étoile d'or, entre deux prob. de gu.
Detrlco — Dalmatie. Coupe: an I de gu. à une
étoile d'are; au 2 d'or plein. Cq. cour. C.: une sirène
de carn., ayant deux queues d'azur, soufflant dans une
conque marine qu'elle tient de sa main dextre, la sen.
appuyée sur sa hanche. L. d'or et de gu.
Detrleo — Dalmatie. Coupé: au I de gu. à une
étoile (8) d'or; au d'azur plein. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut, Mi de mi et d'or. L. d'or et de gu.
Dettelbach — Prusse. Tranché-enclavé de deux
pièces d'or sur azur. C.: deux prob_ coupées alt d'or
et d'azur, ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'aut. de sa.
Dettelbach — Franconie. D'arg. à une tète et
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col de coq d'azur, crêtée et barbée de gu. Cg. cour.
C.: le meuble de l'écu
Detten -- Bade, Prusse (Nob. du St-Emplre, 26
3v:111803J D'arg.à un detrochére, arm. d'arg„chargé
de sept lisérés d'azur, lss. d'une nuée moue. du flanc,
la' main de carn. empoignant sept épis effeuillés d'or.
Cq. cour. C.:sept épis feuilles d'or; entre un vol,d'azur et d'erg. L. d'arg. et d'azur.
Dettenhofer — Allem. Ec; au 1 et i de gu. au
pal d'arg.; aux et 3 de sa, à un cerf ramp. d'or, celui du 2 vont. Cq. cour. un lion Iss d or, tenant
un sceptre du même. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Dettlutzen — Souabe. Pelé contre-pale d'or et de
sa. de trois pièces. C.: deux cornes de hale, coupées
ait d'or et de sa.
[lettingen — Alsace (Bec. du titre de baron, 6
août. 1773. M. di en 1851) D'azur à une fleur-de-lis
d'or. C.: la fleur-de-lis.
Dette(/'— Gera (Reuss-Schleiz.) D'arg. à une rose
de gu., tirée et feuillée de sin. C.: la rose, sans tige
ni feuilles, entre un vol d'arg. L. d'erg. et de gu.
Dettuang (Comtes) — Aut. D'arg. à un gonfanon
de trots pièces de gu., le bord supérieur orné de trois
annelets d'or. C.: un buste d'éveque, hab. de gu. au
pal d'arg., le rabat d'arg., coiffé d'un mitre épiscopal
de gu., avec des rubans flottants d'arg.
Detwy ler — Bdle. De gu. à une tète et col de
coq d'arg., crêtée et barbée du champ; l'écu bordé d'or.
C.: le meuble de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Detzel — Nuremberg. De gu. à un chat ramp.
d'arg., la tête posée de front. Cq. cour. C.: le chailss.
Deu — Maine. D'azur au léopard d'or.
Den comtes de Masson — Champ. D'or au chev.
d'azur, ch. sur la cime d'une étoile du champ. et ace.
en chef de deux couronnes de laurier de sin. et en p.
d'une patte d'aigle de sa., la griffe en bas.
Den de Moneetz — Champ. D'or au chev. d'azur, acc. de trois pattes d'aigle de sa., les griffes en bas.
Deu de Montlguv et Deu de Perthes. Les
armes de Deu comtes de Masson.
Den de Vieux-Dampierre — Champ. D'arg.
au chev. d'azur, ace. de trois pattes d'aigle de sa., les
griffes en bas.
Deubner — Allem. Coup: au 1 d'or à deux roses de sa.; au 2 de sa. à une macle d'or. C: une
bannière, aux armes de l'écu
Deueber — Franconie. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois tourt. de gu. C.: une tète et col de chien
braque d'azur, coll. et bouclé d'or.
Deneher — Bide_ D'azur au chev., acc. en chef
de deux étoiles et en p. d'un ler-à-cheval, les bouts en
bas, le tout d'or, le fer-à-cheval sommé d une croisette
pattée d'arg. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'un
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Deudon — Malines (An.. et permission de porter
te armes de Vaultier dit Beauregard, 23 fév. 1711;
rec. de nob., 1822.) De sa. au chev. d'ara., accosté en
chef de deux violettes d'or, figées et feuillées du même,
et ace. en p. d'une ancre aussi d'or. C.: l'ancre, entre
un vol à l'antique de sa. et d'arg. L. de sa. et d'arg.
Deuerlelu de Falekeugrund — Allem_ Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un lévrier ramp. de gu., coll. d'or,
soutenu d'un tertre de sin., le lévrier du 1 MI; aux
2 et 3 d'am. à un cor-de-chasse de sa., l'embouchure
à dextre. Cq. cour. C.: un homme iss,hab.d'un parti
d'or et de sa., coiffé d'un bonnet de gu., sommé de deux
pl. d'eut. d'arg, les mains appuyées sur ses hanches
et tenant de sa dextre un couteau au nat; entre un
vol, l'aile dextre coupée d'or sur gu., au lévrier ramp.
et cont. de l'un en l'autre, l'aile sen. coupée d'arg. sur
sa., au cor-de-chasse de run en l'autre, posé en pal.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Deulauge — Lorr. D'or à la fasce vivrée de pi,
ace. en chef d'un lambel d'azur.
Deuil) — Lorr. Burelé d'or et de sa. C.: deux
tuyaux aux armes de l'écu, posés en chev. renv.;
deux cornes de buffle, aux armes de l'écu.
Dennibt — Allem. De sa. au lion d'or; le champ
cbapé-ployé d'arg., à deux fleurs-de-lis de gu. C.: un
bras arm, brandissant une épée. le tout au nat. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arr.. et de
Demi (Comtes) — Aut. Pale de eu. et d'or, de huit
pièces; à la bande d'azur, br. sur )e tout. C.: une
étoile d'arg. L. d'or et de gu.
Deurbroueq — Brel. (Baron de l'Empire, 1809.)
D'azur au cbev.d'or, ace. en p.d'un sanglier courant d'arg.
Deuren (van) — 11011. D'or à la fasce d'arg„cb.
de trois lions rami). de sa. et acc.de trois écussons du
même, eh. chacun d'une fleur-de-lis d'or.
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Deureu (vois) — Allem. Parti: au 1 Coupé: a.
de gu. à une tète de More, tort. d'or; b. d'azur à une
tour d'or, mouv. d'une eau d'arg.; à une fasce coupée
d'arg. sur or, et retranchée à l'extrémité sen. de gu.,
br. sur le coupé; au 2 d'arg. à la fasce brét. et c.-brét.
de gu., ace. de trois fleurs-de-lis d'azur. C.: un bilas
arm., tenant une épée, le tout au nat.
Denrerlein — Franconie. De gu. à deux fasces
d'arg. C.: deux prob. aux armes de l'écu.
Deuring — Ravensburg (Hrurt.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant une bague
aussi d'or, châtonnée d'un rubis, et soutenu d'un tertre de sin., le lion du 4 cont.; aux 2 et 3 d'arg. au pal
de gu., ch. de trois boules d'or. Deux cq. cour. C.:
1° un lion iss. et cont. d'or, cour. du même, tenant de
sa patte sen. un sceptre d'or; I. d'or et d'azur; 2° un
vol à l'antique, aux armes du 2; I. d'arg. et de gu.
Deuriug (Branche de Heilsberg) — Ba y . (Barons
du St-Empire, 22 sept. 1688. M. ét. en 1812) Ec.: aux
I et 4 d'azur au lion d'or, tenant une bague du mème,
châtonnée d'un rubis, le lion du 1 cont.; aux 2 et 3
tiercé en pal de gu., d'azur et d'arg., le pal d'azur ch.
de trois boules d'or. Sur le tout de gu. à un soleil d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant
un sceptre du même; 2° le soleil, entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de gu.; 3° un vol à l'antique aux armes
du 2. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Denring (Branche de ltlittel-Weyerburg) — Bac.
(Barons autrichiens, 28 fév. 1128. M. ét. vers 1820.) Ec.:
aux t et 4 d'azur au lion d'or, tenant une bague du
même, châtonnée d'un rubis, le lion du I cont.; aux 2
et 3 d'arg. au pal de gu., ch. de trois boules d'or. Sur
le tout coupé: a. d'arg. ch. du chiffre C. VI. en lettres
d'or; b. de gu. à trois roses mal-ordonnées d'arg. Trois
cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or, tenant un
sceptre du même: 2° les roses mal-ordonnées; entre
deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu ; 3° un vol à
l'antique aux armes du 2. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
Deurissg von und zu Ilohenthann und StegliuK — Bac. (Comtes du St.-Empire, 24 sept. 1700. M.
ét. vers 1830.) Ec.: aux 1 et t d'azur au lion d'or, tenant une bague du même, châtonnée d'un rubis; le
lion du I cont.; aux 2 et 3 d'arg. au pal de gu., ch. de
trois boules d'or.
Deurlelis — Franconie. De gu. à trois écussons
d'arg. Cq. cour. C.: un buste de femme, hab, aux armes de I écu, les cheveux épars, tort. d'arg., cour. d'or,
posée entre une ramure de renne au nat.
Deurnageie (van) — Flandre. D'herm, au chev.
de sa C.: une tête d'aigle de sa.. entre un vol d'herm.
Deurnagele dit Claerhont — Flandre. Ec.: aux
1 et 4 d'herm. au chey. de sa. (Deurnagele); aux 2 et 3
de sa.; au chef d'arg., ch. de deux molettes de gu.
(Claerhout).
Hennie (van) ou van Dueren—Flandre, Utrecht.
Bandé de sa. et d'arg. Cq. cour. C.: un cormoran de
sa., cour. d'or.
Deurninli dit Klyn•IlIddink — P. d'Overyssel
et de Gueldre. D'or à la fasce de gu., ch. à sen.
d'une losange de sa.
Deurviller (de) — France. D'arg. au lion d'azur;
à la bande échlq. d'or et de gu., br. sur le tout.
Denrwaerder (de) — Tournaisis. D'azur à une
épée d'erg., garnie d'or, posée en fasce, ace. de trots
merlettes d'arg., 2 en chef et I en p.
Dense (de la) — Flandre (M. ét. au 11e siècle.)
D'arg. à la fasce de gu., ch. d'une fasce vivrée d'or.
C.: deux cuves d'arg., cerclées d'or, aboutées par le bas
[V. Lados de Dasupresuy.]
Deussenseer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une femme sauvage de carn., ceinte d'une toile d'arg,
tenant un jonc feuillé de gu., à tête de sa.; aux 2 et
3 de gu. à trois joncs d'azur, aux tètes de sa., mouv.
d'une eau au nat. Cq. cour. C.: la femme, iss. L.
d'azur et de gu.
Deuster (Barons) — Aut. Tranché: au I d'azur à
un soleil d'or au canton sen., adextré d'un croiss. cont.
d'arg.; au 2 de gu. à deux bras, arm. de sa.. les mains
du mème, posés en pals. A la bande d'arg., br. sur le
tranché et ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens
de la bande. Cq. cour. 4'.: les bras, supp. ensemble
un trèfle de sin. L.: à dextre d'arg. et d azur. à sen.
d'or et de gu.
Deutekorn — Allem.. Coupé, de gu. plein, sur
azur à trois quintefeuilles d'arg.; à la fasce d or,br. sur
le coupé. C.: un cygne ess., au nat.
Deutgen — D'arg. à deux trèfles
de sin., en chef, et une rose de gu., barbée de sin., en p.
Deutighein ou Deutekons, y . Doetineisens.
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Deutsch-Ctinituerer — Prusse orientale. D'erg.
à un boeuf naiss. de gu., tenant entre ses dents un
Trèfle de sin. C.: le boeuf de l'écu, Iss.
Deutsehman — Strasbourg. Coupé: au 1 d'or à
un boeuf pass. de gu., soutenu de la ligne du coupé;
au 2 bandé d'arg. et de sa. C.: une tète et col de
boeuf de gu. L. d'or et de gu
Deuttuer de Floss — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à un Turc iss., hab. d'arg., coiffé d'un turban d'azur, tort. de gu. et d'arg., tenant de sa main dextre
une masse d'armes d'or en bande, appuyée sur sa flanelle; aux 2 et 3 d'azur au chev. ondé d'arg., ace. de
trois roses du même. Cq. cour. C.: le Turc iss., entre
deux guidons coupés d'arg. sur gu. La à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Deutz — Prov. rhén. Coupé de gu. sur arg. Cq.
cour. C.: deux prob., coupées ait. de gu. et d'arg.
Deutz — Amsterdam. De sin. à deux ho y aux d'or,
passées en saut., ace. en chef d'une étoile d'or, et en
p. d'une tète de More, du même.
Deutz d'Assendelft — Amsterdam (Admis au
corps équestre de Holt, 28 août 1814.) De sin. à deux
hoyaux d'or, passées en saut. (Deutz) Sur le tout de
gu. à un cheval pass. d'arg. (seigneurie d'Assendelft.)
Cq. cour. 4'.: une femme iss., hab. et voilée de sa.,
l'épaule sen. ch. d'un bes. d'or; tenant un boyau d'or,
posé sur son épaule dextre.
Deutz [Duilz, Diitsch] von der Koulen —
Prou. rhén. Coupé de gu. sur arg. C.: un buste de
jeune homme, hab. de gu., tort. de gu. et d'arg.
Deuverden (van) — P. d'Utrecht. D'or; au chef
bastillé de gu., ch. de deux fleurs-de-lis d'arg. C.: un
lion de gu., arm. et lamp. d'azur, iss. d'une cuve d'or.
Deuverden (van) van der Voort — Utrecht.
Ec.: aux 1 et 4 d'or ; au chef bastillé de gu., ch. de
deux fleurs-de-lis d'erg. (Deuverden); aux 2 et 3 d'arg.
au saut. échancré de gu. (van der Iroort).
Deux (le) — Holl. D'azur; au chef bastillé d'arg.,
ch. de trois maillets de gu.
Deuze (de la), y. de la Dense.
Devaulx — Dauphiné, Brel. (Barons, 1814.) De sa.
à trois casques d'arg., tarés de profil; au chef de sin.,
ch. d'une pile de boulets, adextrée d'une ancre et senestrée d'une épée, posée en pal, le tout dari.
Revaux — Lang. D'azur à un pélican d or, dans
son aire du même.
Devene —Ratisbonne. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
tète de cerf au nat.; aux 2 et 3 de gu. à deux aulnes
couchées d'arg. en chef, et deux poissons d'arg., passés
en saut., en p. Cq. cour. C.: une tète et coi de cerf.
au nat. L. d'arg. et de gu.
Devenish d'Atislone— Aut., Brab. (Marquis,
sept. 1135. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un arbre
terrassé de sin., accosté de deux lions affr. de gu., arm.
et lamp. d'azur, et ace. en chef à dextre d'un croisa.
cont. d'or et à sen. d'un soleil du même; aux 2 et 3
d'arg. à trois lions léopardés de gu., l'un sur l'autre.
Sur le tout éc.: a. et d. de sin. au saut. denché d'arg.,
tant. de quatre croix recr. as pied fiché du même (Devenish); b. d'or au lion de sa., arm. et lamp. d'azur; c.
de gu. à la fasce vivrée d'or, ace. de six croix recr. du
même. S.: deux aigles de sa., tanguées et m. de gu.
Devenish, y. Partz-Devenish.
Deventer (van) — HoU. Sept arbres rangés sur
une terrasse, celui du milieu le plus élevé, les autres
s'abaissant graduellement des deux côtés; et un cerf
élancé, br. sur les fûts des arbres. C.: un cerf iss.
Deventer (van) — Roll., P. d'Utrecht. D'arg. au
chev. de gu., ch. de trois étoiles d'or. C.: une étoile
d'or, entre un vol de gu.
Deventer (van) — Bois-le-Duc. Coupé d'or sur
sa., l'or ch. d'un lion naiss. de gu., mouv. du coupé;
à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu. et br. sur le
coupé. Cq. cour. C.: le lion, iss., posé de front, entre
un vol coupé alt. d'or et de sa. [V. Prouninek dit
van Deventer.]
Dever (van) — HoU. D'or au lion naiss. de gu.,
arm. et lamp. d'azur.
Devera — Brab. Coupé: au 1 d'or à deux coqs au
nat.; au 2 d'arg. à une rose de gu.
Devereux lord Devereux—Angl. (M. ét.) D'arg.
à la fasce de gu, acc.de trois tourt. du même, rangés
en chef.
Devereux comte d'Essex — Angl. (Comte, 1512.
M. ét. en 1616.) Les armes de Devereux vicomte
Hereford.
Devereux vicomte Hereford — Angl. (Vicomte,
2 fév. 1549-50.) D'erg. à la fasce de gu., ace. de trois
tourt. du même, rangés en chef. Cq. cour. C.: une
tète et col de dogue d'erg., °veillée de gu. Na à dextre
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Dex 1 (van) — Gueldre. De gu. à trois pals de valr;
au chef d'or, ch. d'un poisson nageant au nal
ne)ler — Nuremberg. Coupé, d'azur à deux étoiles d'or, sur arg. à un feu de go, mouv. de la p.; à la
COMES INVIDIA; 2° BASIS VIRTIITUM COSSTANTIA.
comte
de
salishotry
—
Devereux
Angl. (M. ét. fasce d'or, br. sur le coupé. C.: une étoile d'or. I..
en 1356.) Pale de gu. et de vair, de six pièces; au d'ara. et d'azur.
Heynb — Holt. D'azur au chev. d'aile., ace. de trois
chef d'or, ch. d'un lion léopardé du même.
Deverl — Aut. Ec.: aux 1 et de sa. au lion d'or, roses d'or. C.i une rose d'or, entre un vol d'arg. et d'azur.
cour. du même; aux 2 et 3 d'arg. à la bande de gu.,
Dey In (Comtes oie), barons ole sirltetz — Reteint,
ch. de trois fers-à-cheval d'arg., posés dans le sens de Hongrie (Barons, 8 juillet 1708; comtes,10 Juillet 1730.)
la bande. Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut.: de gu., d'arg., De gu. à une oie d'arg., posée sur un tertre de sin. Cg.
d'or, d'arg. et de gu.; entre deux prob. coupées, à dex- cour. C.: les meubles de l'écu.
De) mari — Leyde. De sin. à la fasce d'arg. (Ois:
tre d'or sur sa., à sen. de go. sur arg. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Sur le tout d'or à trois fleurs-de-lis de sa.)
Desm
an — Holt. Ec. • aux 1 et f d'azur au lion
Devéze — Lang. De gu. au saut. d'arg.; au chef
d'or, ch. de trots étoiles de gu.
d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un poisson nageant d'arg.,
Devèze (de la) de Charin —Gasc. D'are. à six ace. de trois fleurs-de-lis du même.
ey man — Harlem. D'or à une roue de moulin
Mun. de gu.; au chef d'azur, ch. d'une aigle d'or. S.:
de gu. — Ou, Ec.: au 1 de gu. à la fasce-ondée de sM.,
deux lions, au nat.
Devezenux de lianeoltne — Poitou. D'azur à ace. de trois yeux humains au nat.; au 2 de gu. à trois
la fasce d'arg., surm. d'une étoile du méme; au chef flèches d'arg., en barres, l'une sur l'autre; au 3 d'arg.
denché d'or.
à un cheval cabré de sa., soutenu d'une terrasse de sin.;
Dea Ille — Lyonnais. D'azur à une ville d'or, ma- au I d'or à une roue de moulin de gu.
Deyn — Gueldre. De sa. à la croix ancrée d'arg.
ronnée de sa. D.t ET LAISSEZ DIRE.
Devin (le) — Anjou, Brel. De gu. à la fasce d'arg.,
Deynaert — Flandre. Ec.: aux 1 et t d'or à cinq
ace. de trois étoiles du même.
los. de gu., accolées en fasce; aux 2 et 3 de sa.à trois
Devin (1e)— Nein. De gu. à la fasce d'arg., ace. Jumelles d'or.
Deynaert — Flandre. D'or à trois los. et deux dede trois molettes d'or.
Devon (Comte de), V. Courtenay et Itedvers mies de gu., accolées en fasce; au chef d'arg., ch. de
— comtes de Denon.
cinq mouch. d'herm. de sa., 3 et 1. BrI. d'arg. et de
Devonshire (Comte de), v. Blonnt et Hivers gu. C.: un cerf iss. au nat. L. d'arg. et de gu.
— comtes de Devonshire.
Deynoot — Rotterdam. Ec.: aux 1 et 1 d'or à trois
Devonshire (Duc de), Y. Cavendish due de têtes et cols de boeuf de sa., surm. chacune d'une étoile
Devonshire.
de gu.; aux 2 et 3 de gu. au saut. d'arg., ace. eu chef
Dew— Dordrecht. D'azur à trois croix latines d'or. de trois étoiles d'or, 2 et 1, et en p. d'une échelle d'or
Dewald (Barons) — Aul. Ec.: aux 1 et 5 d'or à de trois échelons, posée en pal [V. Gee ers-Dea nocet.]
l'aigle ép. de sa., bq. et m. du champ, surm. d'une couDeyns — Holt. D'azur à un tune d'arg, bq. et
ronne impériale; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. m. de ro., les ailes levées.
du même, supp. de ses pattes une flèche d'arg., en pal;
Deyrloa— Bresse. D'azur à la bande d'or, ch. de
le lion du 3 cont. Sur le tout un écusson de gu.,cour. trois trèfles de sin. et ace. de deux bes. du sec.
d'or et ch. d'un senestrochère, arm. et gantelé au nat.,
Deys — Gueldre. Coupé d'or sur azur; au saut.
tenant une épée d'arg., garnie d'or. Trots cg. cour. C.: de gu., br. sur le coupé et ace. de trois annelets d'or
1° le lion du 3; 2° les meubles du 1; 3° le lion du 2. sur l'azur, 2 en flancs et I en p.
L. d'or et d'azur.
Deyssele (van) — Gand. De gu. au lion d'or;
Dewald, v. Dellbrllek de Dewald.
au chef d'azur, ch. de trois étoiles ‘1') d'or.
Dewall (von)— Pror. rhén. (Nob. du St:Empli e,
Deza — Galicie, Andalous-W. D'arg. à une los. de
2 déc. 1802.) De gu. au lion d'erg., cour. d'or. Cg. gu., cant. de quatre fleurs-de-lis d'azur et ch. d'une
cour. C.: le lion, iss., entre un vol de gn. [V. van de tour sommée d'une tourelle d'or.
Dezandrlessx — Bourg. De sa. à deux lions affr.
Dew p is — Allem. Ec. aux 1 et i de gu. à trois d'or, tenant un anneau passé dans un autre, mouv.
croisettes pattées d'arg.; aux 2 et 3 d'or à trois fleurs- d'un chef du premier.
de-lis d'arg. Au filet en croix pattée d'azur, hr. sur
Dezasse de Petit-Verneuil — Hongrie (Comles ecartelures. Cg. cour. C.: une algleiss.desa„cour. tes, 29 nov. 1812.) De go. à un cor-de-chasee d'or, l'emde gu. L.: à dextre de sa. et de go., à sen d'erg. et de sa. bouchure à dextre, acc.de trois fleurs-de-lis d'arg. Cg.
Dewez — Liége. De gu. à l'aigle d'arg.
cour. C.: une fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre d'arg. et
Dewez dit de Theux — P. de Liége. Losangé de gu., à sen. d'or et de sa.
d'are. et d'azur; au chef de gu., ch. d'un poisson naDezeallar — Catalogne. De gu. à un lévrier ramp.
geant d'erg.
d'arg., coll. et bouclé de sa„ à la bord. eomp. de sa. et
D ewitz (Comtes et barons) —Pom., Mecklembourg. de gu. de seize pièces, le sa. dans les angles.
De gu. à trois coupes couvertes d'or. Cg. cour. C.:
Dezirat (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
deux bras, arm. au nal, les mains de carn. supp. en- d'or à un chameau cool de sa., sur une terrasse Isosemble une coupe couverte d'or.
lée du même; aux 2 et 3 d'azur à deux chev. d'arg.;
De • ilz dit von Krebs— Prusse. Ec.: aux 1 et au 4 d'or au palmier de sin.
1 de gu. à trois coupes couvertes d'or (Deteit:); aux!
Dham (von der) — Silésie. D'arg. à une tétede
et 3 d'or à une écrev isse de gu., posé eu bande (Krebs). poisson d'azur, posée en fasce. C.: deux prob.,coupées
Deux cg. cour. C.: 1° deux bras, arm. au nat., les alt. d'arg. et d'azur.
mains de carn. supp. ensemble une coupe couverte d'or
hetennont — Lorr. (An.. 1190.) D'azur à trots
(Detoil:); 2° une écrevisse de gu., en pal, entre deux pl. coquilles d'arg.
d'aut. d'arg. (Krebs).
Dhont, y. d'Ilont.
Dextre — Beaujolais. D'or semé de roses de gu.;
1)1100o, y. d'lloop.
au lion de sa. (ou d'azur), br. sur le tout.
Dinsillet ou Duilloé—P. de Foix. D'arg. à un monde
Dey — Amsterdam. D'azur au chev. d'arg., ace. d'azur, cintré et croisé d'or, accosté de deux oeillets de
de trois trèfles du même.
gu., tiges et feuillée de sin.
Deya — lie de Mayorque. De gu. au pal d'or, ch.
Dhlineker — Palatinat. D'or à une colombe au
d'une faucille d'ara., emm. au nat.
nat., perchée sur un chicot, posé en fasce, et tenant en
Dexbroot, y . Deeghbrondt.
son bec une bague d'or, chatonnée d'une émeraude;
Dexillé de rviel —Lang. D'azur à un arc-en- au chef du premier, ch. de trois màcles d'azur. Cq.
ciel au nat., posé en bande, ace. d'un soleil couchant d'or. cour. C.: la colombe, entre un vol d'azur etd'arg. L.
I)eydler — Lang. D'azur à une tour d'arg, ac- d'ara. et d'azur.
costée de deux peupliers d'or; le tout soutenu d'un
DI ae et ti ou Diaeetto—Florence, Sardaigne, Narocher du sec. — Parti: au 1 les armes précéden- ples, Lyonnais. Coupé d'or sur sa„ au lion de l'un en
tes; au 2 d'azur à la bande d'or, ch. d'une couleuvre l'autre, ch. d'un lambel de cinq pendants de sa., lepende sa., et ace. de deux molettes d'arg.
dant du milieu d'or. C.: le lion, iss. de sa. S.: deux
Dey dler — Lorr., Pror. Parti: au I d'azur au lions d'or.
chev., ace. en chef d'une étoile et en p. d'un coeur, le
Diacre (le) — Norm. D'erg. à l'aigle de sa., ace.
tout d'or; au 2 de gu. à un coeur d'or, soutenu d'un en chef à dextre d'une abeille de pourpre.
croise. d'arg, et an chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Diacre (le) des Essarts — Nom. Ec.: aux I
Deye — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur, ace. de et t d'or à une croix de Lorraine pattée au pied fiché
trois trèfles du même.
(d'arg. de gu.; aux 2 et 3 d'or au chev. d azur.
Deal (van) —lion. De go. à une roue de moulin
ingo — Aragon. Ec.: aux 1 dl d'azur au saut.
un dogue d'are., oreillé de gu., coll. d'une couronne du
même; à sen. un renne de gu.. ramé d'arg„coll.d'une
couronne d'or et enchatné du mente. D.: I° VIRTUTIS
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alésé d'or; aux 2 et 3 de gu. à une tour sommée d'une
tourelle d'erg., enflammée de gu., et un bras arm. d'arg.
tenant une épée, mouv. des créneaux à dextre.
Maker — Russie. Coupé de gu. sur sin.; à une
flûte traversière, d'or, posée en bande, br. sur le coupé,
ace. de deux grenades d'are., allumees de gu., l'une
sur le gu. et l'autre sur le sin. C.: un demi-vol coupé
de gu. sur sin. L.: à dextre d'or et de gu.,à sen. d'or
et de sin.
Diako y ieh de Cleone — Hongrie (An., 1772.)
Coupé: au 1 d'erg. au lion de gu., tenant un sabre
d'erg., garni d'or; au 2 d'azur à un rang de rochers
d'erg., percés d'un ravin, et ace. en chef d'une étoile
d'or. Cq. cour. C.: un senestrochère arm., tenant un
sabre, posé sur le coude, le tout au nat. La à dextre
d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Diatnantsteln, Dientantstein ou Diettuantstein —Souabe, P. de Cologne et de Berg. Coupé: au
1 d'erg. à la bande de sa.; au 2 de gu. plein. C.: un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'hem, sommé d'un
vol -à l'antique aux armes de l'écu. L. d'erg. et de sa.
Dian — Bret. De gu. à deux pals d'or.
Dian — Lyonnais. D'azur à un mont d'or, ace. en
chef à dextre d'une étoile du même.
Dianet — Lorr. (An., 27 avril 1602.) De sa. à la
bande de gu., ch. de trois tètes de léopard d'erg.
Diations (Baron de l'Empire) — France. Parti:au
1 d'erg. à trois croisettes d'azur, rangées en pal; au 2
de gu. à un ter de lance d'arg., posé en bande.
Diaz — Aragon. D'or à six cotices d'azur.
Diaz ou Diez — .dragon, Castille. D'azur à une
comète d'or, posée en pal, la queue en bas.
Diaz — Asturies. D'or à l'aigle de sa.; à la bord.
d'erg., ch. de dix fleurs-de-lis d'azur, 3 en chef, 3 en
p. et 2 à chaque flanc,
D. l'une sur l'autre.
Diaz — Castille. arg. à deux cotices, la première
de sa. et la seconde de sin.
Diaz — Castille, Andalousie. D'erg. au lion de gu.,
appuyant ses pattes sur un bâton d'or, en pal; à la
bord. de gu., ch. de cinq fleurs-de-lis d'or, 1 en chef et
2 à chaque flanc, l'une sur l'autre.
Diaz (ou Diaz•Georgill — Esp. (Nob. du St.Empire, 12 mars 1616.) De sin au lion d'erg., cour.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss., tenant un compas ouvert
d'or, les pointes en haut.
Diaz - Benito — Castille. Parti: au 1 de gu. au
saut, alésé d'or; à la bord. du premier, ch. de huit fluais d'or, 1 en chef, 1 en p, et 3 à chaque flanc (Diaz);
au 2 d'or à un arbre terrassé de sin., senestré d'un lion
de gu., ramp. contre le fût (Benito).
Diaz de Medina — Andalousie. Parti:au 1 d'erg.
au lion de gu., tenant de ses pattes un sceptre d'or en
pal; à la bord, de gu., ch. de cinq fleurs-de-lis d'or, 1
en chef et 2 à chaque flanc; au 2 d'erg. à un arbre
de sin., ace. d'un lévrier pass. de sa., br. sur le pied
du fût, lié au filt dudit arbre, le tout soutenu d une
terrasse de sin.; à la bord. d'erg., ch. de cinq mouch.
d'berm, de sa., 1 en chef et 2 à chaque flanc.
Diaz y Mereado — Esp. D'azur à la bande, ace.
en chef d'un soleil figuré et en p. d'un crolss. figuré
et tourné, le tout d'or.
Diaz de Ossegnera — Andalousie, Brab. (An.,
16 sept. 1693.) Parti: au d'or à un arbousier desin.,
fruité de gu., posée sur une terrasse de sin., adextré
d'un ours au net., ramp. contre le fût de l'arbre; au
2 d'arg. à sept têtes de More, les turbans de gu., tort
d'erg., et posées 2, 2, 2 et 1. C.: trois pl. d'eut.
Diaz. de %'egatlanzo — Castille. De sin. à sept
arbres d'or, 3 et 1, posés chacun sur un petit monticule d'erg.; et en p. d'un pré de sin. dans laquelle roule
un ruisseau d'azur agité d'erg.
Diazgarion — Naples. D'or à trois fasces de sa.
Dibart de la Willetanet — Bret. D'erg. à trois
tètes de More, tort. et car. d'or.
Dibbets — Arnhem. Parti: au 1 de gu. semé de
fleurs-de-lis d'or, au lion du même, br. sur le tout(anciennement le lion était cont); au 2 d'or à un W de
sa., ace. de deux coqs du meule, 1 en chef et 1 en p.
C.: un coq de sa.
Dibbets — Gueldre. D'azur à trois annelets d'or.
C.: un annelet d'or, entre un vol d'azur.
Dibbets — Gueldre, Hall. (Barons, 27 nov. 1835.)
Parti: au 1 d'or à un 'W de sa., ace. de deux coqs du
mème, bq., m., barbés et crêtés de gu. 1 en chef et 1
en p.; au 2 de gu. semé de fleurs-de-lis d'or; au lion
du même, br. sur les fleurs-de-lis. C.: un coq de l'écu.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de gu. et d'or. S.:
deux lions de sa., arm. et lamp. de gu. D.: ARMA NORILITANT. (d'erg.
Dibbets - Coopsen — Holt. D'or à une licorne ramp.
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Dibbits Flandre. D'azur à trois chardons d'or,
les deux du chef posés en bande et en barre, celui de
la p en pal.
Dibos — Bigorre. D'or à un pin de sin., accosté
de deux lions affr. de gu.
Dicher — Allem. D'azur au lion reg. d'or, cour.
du même, tenant entre ses pattes une fleur-de-Ifs d'erg.,
accosté de deux étoiles d'or, soutenu d'un piédestal
sculpté du même, orné sur le devant et sur les angles
de trois dauphins en pals d'azur, la tête en bas,vomissant des jets d'eau. C.: le lion iss. L. d'or et d'azur.
Dicht1 de Tutzingœ Munich, Nuremberg. D'erg.
à la bande d'azur, ch. de trois étoiles d'or. C.: un buste
d'homme de profil, hab. d'erg., au rabat du même orné
de trois boutons d'or, coiffé d'un chapeau pointu d'erg.,
cour, d'or, retr. d'azur à trois étoiles rangées d'or, et
sommé de trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
L. d'erg. et d'azur.—(Nob. du St.-Empire,1 oct. 1571.)
Ec.: aux 1 et 1 les armes anciennes; aux 2 et 3 de
gu. au chev. couché d'erg., mouv. du flanc sen. (Marscholk de Stumpfberg). Deux cq. cour C.: 1° le cimier
ancien; 1. d'erg. et d'azur; 2° un vol à l'antique aux
armes du 2; I. d'erg. et de gu. — (Nob. autrichienne, 19
nov. 1580.) Ec.: aux I et 1 d'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois étoiles d'or (Dichtl); aux 2 et 3 de gu. au chev.
couché d'erg., mouv. du flanc sen. (Marschalk de Stuanp fber g). Deux cq. cour. C.: le cimier ancien; 1. d'erg.
et d azur; 2° un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre
le chev. est tourné vers sen.); 1. d'erg. et de gu.
Dick — Berne. De gu. à une croix de Lorraine
d'erg., posée sur un tertre de sin. C.: un demi-vol, aux
armes de l'écu
Dick — Spire (Nob. du St-Empire, 26 août 1532;
conf. de nob., 10 mars 1566.) D'or au lion de sa., ayant
deux têtes de griffon adossées du même, bq. et tanguées de gu., coll. d'une couronne renv. d'or. C.: le
lion de l'écu, iss.
(d'or.
Dick — De gu. à une tête et col de chameau
Dick - Cunyughain — Ecosse (Baronet, 2 mars
1677 et 22 mars 1707.) Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à un
pairle alésé de sa. et une bord. d'berm. (Cunyngham);
aux 2 et 3 d'erg. à la fasce d'azur, ace. en chef de deux
étoiles de gu. et en p. d'une tête et col de cerf du
même; à la bord. d'or (Dick).
l'une main de carn.,
tenant une sonde; surm.de la AD AMUSSIM ; 2°Iin
vaisseau en détresse, voguant sur les ondes; surm. de
la D.: AT SPES INFRACTA. S.: deux chevaux de sa.
D.: VIA VITA VIRTIIS.
Dick - Landen, v. Lauder.

Dick de Preston/1dd — Ecosse (Baronet, 2 mars
1677. M. ét.) D'herm. à la fasce d'azur, ace. en chef
de deux étoiles de gu. et en p. d'un rencontre de cerf
du même. C.: un vaisseau en détresse, surin. de la
D.: AT SPES INFRACTA. S.: deux chevaux d'arg.,crinés et onglés d'or. D.: VIA TUTA VIRUS.
Dickbier
Brab. D'azur à trois barillets couchés d'or.
Dick hier — Brab. D'erg. à trois moutons à piloter de gu. C.: un buste d'homme, ayant des oreilles
d'âne, posé de profil, hab. de gu. au rabat d'erg.
Dicke — Westphalie. D'erg. à trois los. de gu.
Diekenkausen — Lubech. D'erg. au lion naiss.
de gu., mouv. d'une champagne d'or. ('.: une tète et
col de lion de gu., entre un vol du même.
Diekeurnann — Bâle. D'erg. à un tertre de trois
coupeaux de sin., sommé d'une étoile d'or. C.: un homme
iss., hab. de gu., ceint et rebr. d'or, au rabat du même, coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr.d'or,supp.
de sa main dextre une étoile d'or. L. d'erg. et de gu.
Diekenson — Holl. D'azur à un fil de perles d'or,
en pal; accosté de six merlettes d'erg.
Dlekestorff, y. Diestorff.
Dietikon' de Derentkai — Prusse (An., 27 déc.
1728.) D'azur à un cygne d'erg., nageant dans une eau
au nat.; au chef d'erg., ch. de trois roses de gu.
Ec.: aux 1 et t de
Dick, de Tbranitz —
gu. à la fasce d'erg.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or,
cour. du même. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal
d'azur ch. de deux bandes d'or, cour. du même et
sommé de quatre pl. d'eut
Diekinann de Seettran — Silésie (Chevaliers,
7 août 1711.) De gu. à la fasce d'arg.,ch.de trois monts
rangés de sin., et ace. de deux fleurs-de-lis du sec., 1
en chef et 1 en p.
Dlckson de Ilardingliainœ Norfolk (Baronet,
21 sept. 1802.) D'azur à une ancre d'or, accolée d'une
branche de chêne de sin. et ace. de trots molettes du
sec.; au chef d'erg., ch. de trois pals de gu, et d'une
couronne murale d'erg., br. sur le pal du milieu. C.:
un bras, arm. au net., brandissant un bedelaire d'arg.
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et br. sur un trident d'or et une pique du même, passés en saut. D.: FORTES roinusA

Diek son de surnbegg et d'Inveresk — &Me

(Baronet, 1605. M. ét.) D'erg. à trois étoiles rayonnantes de gu.; au chef du même, eh. de trois bes.d'or. C.:
un cerf couché au nat, ramé d'or, embrassé par deux
rameaux de laurier de sin.
SED cunO.
DIelleich ou Dirnleh — Hongrie, Dalmatie, Serbie. De gu. au chev. d'arg. acc. de trois couronnes
d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg. L. d'arg. et de
gu. (ou C.: un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu. I..
d'or et de gu.)
Dlet (van der) — Flandre. D'or au lion de gu.
Dldden — Hoa Ec.: aux 1 et t de gu. à une ramure de cerf d'or; aux et 3 d'or à trots los. de gu.
Didden — Holstein, Dan. D'erg. à l'aigle de sa.,
bq. et m. d'or. ('.: un vol de sa.
Didelot — Lorr. (An.,6 Juillet 1539; baron de l'Empire.) De sa. au saut. gironné d'arg. et de gu., acc. en
chef d'une étoile d'or.
Didenhelm — Alsace. Ec.: aux 1 et t de gu. à
deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre, ceux du
1 cent.; aux 1 et 3 d'or à la demi-aigle de sa., cour.
d'or, motu. du parti, posant sa grille sur un tertre de
sin. Cg. cour. C.: un lion d'or, cour. du même, soutenu d'un tertre de sin. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Didier—Lorr. (An., 11 nov. 1516.) D'azur au chev.
d'or, ace. en p. d'une étoile du même.
Didier — Lorr. (An., 23 fév. 1580.) D'arg. à un
tigre romp. au net, tenant une rose de gu., tigée et
feuillée d'or.
Didier —Lorr. (An., t Juin 1715.) D'azur à la bande
d'arg., ch. d'un croiss. d'azur et de deux croix pommetées de gu., la bande acc. de deux abeilles d'or.
Didler — Lorr. (An., 16 mars 1722.) D'azur à une
gerbe d'or, liée de gu.; au chef d'arg, ch. de deux étoiles du champ.
Didler — Lorr. (An., 18 nov. 1711.) D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p.
d'une Croix treflée du sec.
Didier et Didier de Poligny— Champ. De gu.
à la bande d'arg.
Didier de Mortel — Lorr. (An., 20 déc. 1661.)
De sa. à trois têtes de mort d'arg.; au chef d'azur, eh.
d'un cheval iss. du sec.
Didlovils— Serbie. D'or au chev. de gu., acc. de
trois fers-à-cheval d'azur, les bouts en bas. C.: une
queue de paon au nat, ch. d'un croiss. de gu. L. d'or
et d'azur.
Didot — Lorr. D'azur à un croiss.d'arg. en abime,
surin. d'une étoile et d'une molette d'or, et accosté de
trois bill. aussi d'or.
Didron — Suède, Prusse (An.,16 mars 1619.) D'azur au lion d'arg.; à la bande d'arg., br. sur le tout et
ch. de trois trèfles de sin., posés dans le sens de la
bande. Cg. cour. C.: un lion iss.
Die — Dauphiné. De gu. à un chàteau sommé de
trois tours d'or.
Dieben — Prune. D'arg. à un rencontre de boeuf
de sa. C.: on chapeau piramidal de sa., sommé d'un
panache de plumes de coq de sa.
Dlebrs — Prusse. D'or à la barre alésée et crén.
de trois pièces d'arg. C.: un panache de plumes de coq
d'arg. — Ou: Tranché d'or sur sa.; à la bande crén.
d'am, br. sur le tranché. C.: une queue de paon, au
flat L. d'or et de sa.
Diebitseh — Silésie. D'or à trois demi-vols de sa.,
les deux du chef affr. C.: un renard assis, au nat„ tenant
entre ses dents un coq de sa., crêté et barbé de gu.
Diebitseb - Narten — Silésie (Barons, 10 août
1732.) Les armes précédentes. Deux C.Identiques,savoir un renard assis au nat„ tenant entre ses dents et
par le col une oie d'arg., bq. et m. de gu., les figures
du le cimier cool_
Diebilseh - Sabalkanskl — Limule Esthonie,
Courlande (Comte russe, 25 Juin 1827. M. el_ 1831.)
Parti: au 1 d'azur à un renard pass. et cont aa nat.,
tenant entre ses dents un coq de sa., crêté et barbé de
gu.; an 1 d'or à trois demi-vols de sa., les deux du
chef adossés, celui en p. abaissé. Au chef del'écu d'or,
br. sur le parti et ch. d'une aigle ép.iss.desa.;bq.d'or,
chaque tète sommée d'une couronne impériale. Ir.:
deus chevaliers, arm. de toutes pièces, la visièrelevée,
le casque panache, tenant chacun une pique. D.:
SURI CCIQUE.
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Diehuld — Baden (Argovie". D'or à une branche
de trois feuilles de tilleul mal-ordonnées de sin., mole.
d'un chicot au nat, posé en fasce, ace. en p. d'un ter-

tre de trois coupeaux de sin.; au chef de sa., ch. de
quatre croiss. cool d'or, rangés en fasce. ('.: un demi-vol d'or ch. d'une branche de trois feuilles de tilleul
mal-ordonnées de sln., mouv. d'un chicot au nat„posé
en fasce. I.. d'or et de sa. rrentlial.
Dieekhoff de Derenthal, v. Diekhoirde DeD1ede de Ffirstenstein— Dem, Dan. Ec. de sa.

et d'erg. C.: un chapeau piramidal de sa., retr. d'arg.,
sommé de deux pl. d aut. du même. (d'arg.
Diedeghent (van) — Bruxelles. D'azur au chef
Diedeman— Flandre (An.,1662-) D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois coquilles d'arg.
Diedeman marquis de la lilaudrie — Flandre
(Marquis, déc. 1771. M. ét. le 5 le 1855.) D'azur à
trois éperons d'or, la molette en haut. C.: un éperon
de l'écu.
Diedenhofen, y . Thionville.

Dlederiehs — Prusse, Sare (An., 17 janv. 1816 et
20 Juin 1817.) Parti: au 1 d'azur à trois fleurs-de-Ils
héraldiques d'arg mouv. une seule tige de sin.; au 2
de gus à une clé d'or,
'
en pal, le panneton à sen. Cq.
cour. C.: un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à
sen. d'or sur gu.. chaque aile ch. de trois étoiles, 2 et
1, de l'un à l'autre. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Diedo — Venise Parti : au 1 d'arg. à la fasce d'or;
au 2 de sin. plein. — Ou: Coupé d'or sur azur; à la
bande de gu., br. sur le coupé.
Diefenbaelf — Carinthie. Tiercé en pal: de gu.,
d'arg. et de sa. Cg cour. C.: un vol, tiercé en pal,
l'aile dextre de sa., d'arg. et de gu., l'aile sen. de gu„
d'arg. et de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'ara. et de sa.
Diefren — Allem. De gu. à quatre demi-vols adossés d'arg., posés 2 et 2.
Dieffenbaeh - Graz (Styrie) (Cons. d'arm., 18
sept. 1577.) Coupé de sa. sur or; à un ours au nat,
arm. et tangué de gu., tenant entre ses pattes une tète
humaine d'or, tort. de gu. C.: un vol d'or, ch. d'une
patte d'aigle de sa. 1.. d'or et de sa.
Diehl — Francfort s M. D'azur au chev.d'or. C.:
trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Diehl — Francfort r.11. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois étoiles d'or, 1 en chef et 2 en p. C.: une
étoile d'or, entre un vol d'arg. et d'or. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Diehle (von der) anciennement von der Delau on von der Dele — Prusse (M. ét.) D'azur à
un cerf nalss. d'erg., collé. et bouclé d'or, mous'. d'une
couronne du même. ('.: les meubles de l'écu. L. d'arg.
et d'azur. — Ou: D'arg. à trois troncs écotés de gu„
posés en barres, rangés en bande. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat„ ch. de deux troncs écotés de
go., Passés en saut.
Diehm—Lauterbach (Grand-duché de liesse). Taillé
d'arg. sur azur; à deux roses de l'un à l'autre, bout.
d'or. C.: une rose d'azur, bout. d'or, tigée et feuillée
de sin.; entre deux prob., coupées ait. d'azur et d'arg.
Dlel — Nom., Marfinim D'arg. au cher. de sa.,
ch. d'une étoile d'or et acc. de trois trèfles de sin.
DIelbeeek ou Dielbeke, v. Dllbeke.
Dlelen (van) — Harlem, Utrecht. Armes anc.: D'or

au lion léopardé de gu, tenant entre ses pattes une boule
d'azur ; au chef du même, ch. de trois étoiles du champ.
— Armer mal, Coupé: au 1 parti: a. d'or à un cerf
élancé au nal., br. sur le fût d'un arbre de sin, terrassé du même; b. de gu. à un agneau pascal pass.
d'arg.; au 2 d'or au lion couché de gn., arm. et lamp.
d'azur, la tète cont, tenant entre ses pattes une boule
d'azur. A la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. de trois
étoiles d'or. C.: le lion tenant la boule, iss. el reg.
Melon/in anciennement Melina:am 'Plein:ami
ou Thiel:p an:il — Flandre. D'arg. à la fasce d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis db champ et amen chef
d'un lion nais. de gu., mouv, de la fasce.
Dl e ma I r ou D i mn er — Ingolstadt, Ratisbonne. D'or
à une licorne saillante de sa., coll. du champ, soutenue d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: la licorne, iss.
Diemantsteln,

v. Diamautstein.

Menotti. — Ratisbonne. De sa. à une licorne ramp.
d'or. Cg. cour. C.: la licorne iss„ entre un vol de sa.
Diemar (Barons) — Hesse, Sase-Coboury, Aut. De
sa. à la fasce d'arg. C.: un clou de gu., enfoncé dans
le casque et accosté de deux prote. aux armes de l'écu, ornées dans leur embouchure d'une plume de paon au nat.
Diemen (van) — Rotterdam. De sin. à la fasce
d'arg., ch. de trois canettes de sa., nageantes sur une
eau au nat.
Diemen (van)— Delft. De gu. à une étoile (5) d'or.
Diemen (van)—Dordrecht. Delft. D'azur à deux

