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un huchet suspendu à la ceinture, l'épée à la hanche.
tenant de sa main dextre une pique; au 2 d'azurà une
grue avec sa vigilance au nal, posée sur une terrasse
de sin. C.: une tete et col d'aigle de sa., bq.d'or,sommée d'une couronne royale du même. 1.. d'arg,. et
d'azur.
Drabltios — Saxe, Prusse (An.. 1 juin 1811.) Coupé: au I d'or au lion nalss. de sa., arm. et lamp. de
go., cour. d'arg., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois
c y gnes mal-ordonnésearg., bq. d'or, le vol leve,mouv.
chacun d'une couronne dor. Cg. cour. C.: trois pl.
d'auL de sa, llés d'une couronne de feuillage de sin.
L. d'or et de sa.
Drac (tin) vicomtes d'Allly — Paris, Brel. D'or
à un dra gon ailé de sin, arm., lamp. et cour, de gu.
Drac!: — Hesse. Parti: au 1 d'azur à un dragon
ailé d'arg.; au 2 d'arg. à deux bandes d'azur. Cq. cour.
C.: trois pL d'auL, une d'arg. entre deux d'azur.
[brach — Aut. De gu. à la fasce d'or, ace. en p.
d'un tertre d'azur, et ch. d'un dragon ailé et romp.
d'arg., tenant une pique du même. Cg. cour. C.: le
dragon, entre deux prob., celle à dextre partie d'or et
d'azur et celle à sen. partie d'or et de gu. L. conformes aux émaux des prob.
Drac hen berg (Edle von), y. Dragollov lez Edle
von Draellenberg.
D rae si fel s ( Ba cons) — Pror. rhén., Hesse, Bad,
Courlande (M. ét. le 6 fév. 1863.) De gu. à an dragon
ailé d'arg., vomissant des flammes du même. C.: la
tète et col du dragon, le dos longé d'une crête de gu.
T.: deux sauvages de carn, ceints et cour. de lierre,
tenant des massues sur leur épaule.
Draehenfels, v..lurgenson dit Draehenfels.
Draeltsdorf — Misnie, Bar. (Rec. du titre de baron en Bar, avril 1816.) D'azur à un sauvage de
carn, ceint de lierre, tenant de sa main dextre un
arbre arr. de sin., sur les racines duquel il pose le
pied dextre. C.: trois chapeaux piramidaux et renv.
d'azur, retr. de au. L. de gu. et d'aznr.
Drficlisler — Styrie. D'arg. à un chicot de go.,
posé en bande, fleun de chaque côté d'une rose du
sec. Cq. cour. C.: deux prob. d'arg., ch. chacune
d'une bande de gus et fleurie à l'ext. d'une rose du même; et une plume de paon au nat. dans chaque embouchure.
Draelost et — Prusse (Nob. du SL-Empire, 1
1559. 11. éL) D'azur à un dragon ailé d'or, cour. du
même, vomissant des flammes de gu. Cg. cour. C.:
le dragon, devant un tuyau d'or, sommé de six pL
d'auL, trois d'azur à dextre et trois d'or à sen.
Draeck — Holt. D'or à un chat effarouché de sa.
Draeek (de) — Anvers, Gand (Barons, 18 mai
1782. M. éL) EC2. aux 1 et f d'azur à un dragon ailé
et écaillé d'or (de Draeck); aux '2 et 3 d'arg. à trois
chev. de go. (de fresele dit Sompecqui). C.:le dragon.
S.: deux dragons ailés et écailles dor, lamp. de gis.
Draga-Vilma (Exile von), y. Csfipe Edle von
Drais
_ aneleh — Serbie. Coupé: au 1 parti de gu.
et d'or, à deux étoiles (8) de l'un à l'autre; au 2 parti
d'or et de gu., à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
C.: une croix latine de gu.; entre un vol,d'or etdegu.
Draganiela — Dalmatie. Parti: au 1 coupé: a.
d'azur au lion cont, d'or, tenant entre ses pattes une
croisette pattée du même; b. d'azur à une coloriibeess.
d'arg., bq et m. de gu., ace. en chef de trois fleursde-lis d'or, 3 et I ; au 2 d'or à une tête et col de cheval d'arg., crinée de sa., sommée entre les oreillesd'un
demi-vol de sa. Cg. cour. C.: quatre pl. d'auL, ait.
d'azur et d'or. L. d'or et d-azur.
Draganleh-Veranzlo — Dalmatie (Nob. autrichienne, 23 avril 1838.) Et.: au 1 de sin. au lion cool.
d'or, tenant entre ses pattes une croisette pattée du
même; au 2 d'or à deux bandes d'azur, ch. chacune
de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens
de la bande; au 3 d'azur à une colombe d'arg.,
bq. et m. de gu, ace. en chef de trois fleurs-de-lis malordonnées d'or; au t de sin. à one tête et col de cheval d'arg., sommée entre tes oreilles d'un demi-vol du
même. Cg. cour. C.: quatre pl. d'auL: de An., d'or,
d'azur et d'arg. L.: à dextre d'or et de sin., à sen.
d'arg. et d'azur.
Dragazzo— Dalmatie. D'azur au chev. diminué
d'arg., acc. en chef de trois tours mal-ordonnées du
même, ou y. de sa., et en p. d'une quatrième tour pareille, posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Cq. cour. C.: trois pi. d'aut. d'are.
Dragazzo — Dalmatie (Rec. de nob., 1823.) D'azur à un dragon ailé à deux pattes, d'un v eri doré, posé
en pal, tenant de ses pattes une couronne de feuillage
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de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg. I.. d'or et d'azur
Drage — Dan. (M. ét.) D'or à un dragon de eu.,
les alles levées, vomissant des flammes au nat. ('.:
le dragon.
Dragho — Gènes. D'azur à un dragon allé d'arg.
Drago — Vérone, Dalmatie (Bec. de nob., 1823.)
D'arg. à un dragon ailé à deux pattes de sin., posé en
pal, vomissant des flammes. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut, d'arg. (raflante: D'azur à un dragon ailé à deux
pattes d'arg. Cq. cour. ('.: le dragon, lus)
Drago — Dalmatie. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., bq., m. et cour. de gu., mouv. du parti:
au d'azur à un dragon d'or, les alles levées, soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. et acc. de trois
étoiles d'or rangées en chef. Cq. cour. ('.: un bras
arm., iss. de la couronne, tenant une épée, le tout au
nat; entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'am. et de gu.
Drago (de) — Rome. D'arg. à un dragon ailé
à deux pattes de sin.
Drago-Dueelda (Comtes) — Dalmatie. Coupé:
au 1 parti: a. d'arg. à un dragon ailé et cont. de Sin.;
b. d'or à une fleur-de-lis d'azur; au C. d'azurplein. Cg.
cour. C.: un lion d'or. L. d'or et d'azur.
Dragoevich — Dalmatie. De go. à un dragon
ailé à deux pattes de sin. Bit de gu. et de sin. C.:
un dragon iSS. de sin. (sans pattes), les ailes levées,
surin, d'un listel Inscrit des mots SUBLIMIA ISCOPCS.
L. d'or et de eu.
Dragolloviez Edle von Draetaenberg—HOnrie (An., 18 juin 1822.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
rivière au nais sur le devant, et un léopard au nal.,
iss. de ladite rivière et grimpant contre un mont de
sin. dans le fond, ledit léopard tenant de sa patte dextre une flèche au nat., empennée d'azur (armes de famille); au 3 de gu. au chev. d'arg., supp. de sa cime
un bras arm., posé sur le coude, tenant un sabre d'arg„
et ace. en p. d une chouette au nat, perchée sur une
plume à écrire, en fasce; au 3 comme au 2, augmenté
à sen. d'un homme iss., arm. de toutes pièces, le casque panaché de fleurs de gu., tenant de sa main dextre une banderole fascée d'arg_ et de gu., posée sur son
épaule, la main sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour.
C.: le léopard du 1, iss. L.: à dextre d'azur et d'arg,
à sen. de gu. et d'arg.
Dragoinanul — Florence. D'or à un dra gon allé
à deux pattes de gu., les ailes levées.
Dragon — Flandre (An., 1610.) D'arg. à trois étrilles de gu.; au chef d'azur, ch. d'un dragon d'or.
Dragon — Brab. D'or à la bande de sa. Cg. cour.
C.: un dragon les. d'or. S.: deux dragons d'or.
Dragon — Dauphiné. D'azur à un dra gon ailé d'or.
Dragon (de) de Baronnes — Art. D'azur à
un dragon d'or.
Dragon' Edle von Itabentiorst — Atd. (An,
le déc. 1873.) Coupé: au 1 d'or à un phénix d'azur,
mouv, du coupé; au 3 d'azur à six flammes d'or, 3,
et 1. C.: trois pL d'aut, une d'or entre deux d'azur.
Dragoni della Scala — Balle. Les armes de
Dragoni Edle von Itabenhorst. (d'or.
Drague (de la) — Lorr. D'azur à trois MISS.
Drallanowsky de Plentshin — Allem. De gu.
à un panache de trois pl. d'auL, une de Sa.entredeux
d'ara, mouv. de deux croiss. figurés d'arg„ adossés et
s'entretonchant Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. d'are. et de gu.
Dra p e — blesse, Prusse. De sa. à trois coeurs
d'arg, posés en pairle, les pieds diri gés vers le coeur
de 1 écu. C.: un vol mit armes de l'écu.
Drais de Sauerbronn (Barons) — Bade,oria.de
Lorr. D'or à neuf carreaux de gu, rangés en saut
et posés dans la direction d'un saut. C.: deuietdeols
de eu., ayant de chaque côté un noeud coupé.
Drake — Devonshire (BaroneL 58 mai 1782. M.
ét. le 19 nov. 1:89.) De sa. à la fasce ondée d'arg.,
acc. de deux étoiles ra yonnantes du même, 1 en chef
et 1 en p. C.: un globe terrestre, soutenant un vaisseau tiré autour du globe au moyen d'une corde. Audessus du cimier la légende: muni° Divis°. D.: SIC
PARVIS MAGNA [Branche éteinte de ta famille, fondée
par le célèbre navigateur. sir Francis Drake.]
Drake d'aube — Deronshire (Baronet, 31 août
1660. éL le 21 ocL 1733.) D'arg. à un dragon
de gu, les ailes levées, la queue nouée. C.: 1° un
avant-bras au nat., en pal, la main empoignant une
hache d'armes de sa; 3* une aigle de gu. Au-dessus
des cimiers la D.: AQUILA NON CAPIT MUSCAS.
Drake de Ilanelsruni — Suède. De gu. à une
main dextre appaumée d'arg. C.: la main,entredeux
prob. coupées ait. d'arg. et de gu.
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Drake d'Intorp — Suède. D'azur au chcv. d'or,
ace. en p. d'une étoile (5) du même. C.: l'étoile, entre deux prob. coupées alt. d'or et d'azur.
Drake de Shardeloes — Devonshire (Baronet,
17 juillet 1611:31. ét. en 1669.) Les armes de Drake
d'Ashe.
Drake de Torp et Ratura — Suède (An.,1616.
Il. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une aile de dragon
d'or, celle du 1 con: aux 2 et 3 d'azur à une tète et
col de dragon d'or. L'écu bordé d'or. Bd. d'azur, de
gu. et d'or. C.: une tète et col de dragon d'or, entre
six bannières ait, de gu. et d'azur, frangées d'or, attachées à des lances de tournot d'arg. L. de gu. et
Drake, y. Fuller-Eliott-Drake.
(d'azur.
Draken — Hall. D'arg. à deux brancards de sa.,
posés en fasces, l'un sur l'autre.
Drakenberg — Suède. D'or à un dragon ailé à
deux pattes, de couleur brunâtre, posé sur un tertre
de sin.; l'écu bordé d'or. Bd. d'or, d azur et de gu. C.:
le dragon, iss., entre deux drapeaux flottants tiercés
en fasce, à dextre de gu., d'or et d'azur, à sen. d'azur,
d'or et de gu. L. d'or, de gu. et d'azur.
Drakenborg (van)— P. d'Utrecht, Holt. Fascé
d'or et de gu. de huit pièces, les fasces de gu. ch. de
dix flancbis d'arg., 4, 3, 2 et 1. C.: deux chicots au
nat., passés en saut.; ou, deux chicots d'or, posés en
cbev. renv.
Dramard — Champ., Norm. De gu. au lion d'or,
tenant un épieu d'arg. et acc. aux 2 et 3 de deux
étoiles d'or.
Drandorff — Saxe. Parti: au 1 d'azur à la fasce
d'arg.; au 2 d'azur à une demi-fleur-de-lis de gu.,mouv.
du parti. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Drandorif — Saxe (Barons du St: Empire, 3 août
1638.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une fleur-de-lis de gu.;
aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg. Sur le tout de sa.
à une couronne d'or. Deux cq. cour. C.: 1° la fleurde-lis; 1. de gu. et de sa.; 2° un panache de plumes
de coq de sa., passées en saut.; I. de gu. et d'azur.
Drangot, v. Rangot.
Drangwitz — Pol. De gu. à deux étriers accostés d'or, les courroies entrelacées. Cq. cour. C.: une
queue de paon.
Drappenier — Delft. De sa. à trois chevrons diminués d'or.
Drappenier — Holt. D'arg. à un arbre sec de sa.
Drasehe chevaliers de Wartinberg — Aut.
(Chevaliers, 18 avril 1870.) D'or à la bande de sa.,
ch, sur le milieu d'un marteau d'or et d'un ciseau du
• même, passés en saut., et en haut et en bas d'une
abeille d'or ; la bande acc. en chef d'un lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, et en p. d'un rocher escarpé
sommé d'une tour de gu., portillée d'azur, et ai. de six
pièces du même. ('.: 1° une chouette au nat., entre
un vol de sa. et d'or, l'aile de sa. ch. d'une abeille
d'or; I. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique, l'aile de
derrière d'or, l'aile de devant de gu. ch. d'une fleurde-lis d'or; d'or et de gu. D.: JUSTUS ET TENAX.
Draschwltz — Saxe. Parti de gu. et d'arg.; à
un bouquetin élancé de l'un en l'autre. C.: une colonne d'arg., sommée de plumes de coq de sa. et br.
sur quatre pi. d'aut., alt. de gu. et d'arg.
DraskovIch de Trakostjan — Hongrie (Comtes, 4 sept 1631.) Parti de deux traits, coupé de deux
autres, qui font neuf quartiers: aux 1 et 9 de sin. au
lion de gu., tenant de sa patte dextre un sabre d'arg.
et soutenu d'une couronne d'or; aux 2 et 4 d'or à
l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; aux 3 et 7
de gu. à un bras, arm. d'arg., mouv. d'une couronne
d'or en p., la main de carn. tenant un sabre et une
flèche; le tout acc. en chef à dextre d'une étoile d'arg.
et à sen. d'un croies. tourné du même; au 5 de gu. à
un griffon iss. d'arg., cour. d'or, supp. de sa patte dextre une boule d'azur et mouv, d'une couronne d'or, aux
6 et 8 d'azur à un griffon d'or, cour. du même. Trois
cq. cour. C.: 1° un lion cont. de gu., tenant de sa patte
sen. un sabre d'arg.; I. d'or et d'azur ; 2° l'aigle du ;
I. d'or et de sa.; 3° le bras du 3; I. d'arg. et de gu.
Draskovles (Comtes) — Hongrie. Ec.: aux 1 et
d'azur à un griffon d'or, cour. du même, tenant une
boule d'azur et soutenu d'une couronne posée sur un
tertre de sin.; aux 2 et 3 de gu. à l'aigle de sa., cour.
d'or, soutenue d'une couronne du même.
Draneek (Chevaliers de), y. 06e:1r:1111er chevaliers de Draneck.
Dranscbwitz — Prusse. De gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes en
bas. C.: cinq pl. d'aut., ait. d'arg. et de gu.
Dravenau (Chevaliers de), y. Raisky chevaliers de Dravenau.
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Draxoevlch — Serbie. Ec. en saut.: en chef et
en p. échlq. d'arg. et de gu.; à dextre et à sen, d'or à
un cor-de-chasse d'azur, lié et vir, d'or, celui à sen.
ayant l'embouchure à dextre. C.: un lévrier iss. de
gu., coll. et bouclé d'azur, donnant dans un cor-dechasse d'arg., lié et vil d'azur,
'azur, qu'il soutient de sa
patte dextre. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg.
et de gu.
Drayere (de) — Flandre. De gu. à trois roues
d'arg. C.: deux bras, parés de gu., faisant tourner une
roue d'arg.
Drebber— Westphalie. D'azur à neuf los. de gu.,
posées 1, 2, 3, 2 et 1. C.: une los. de gu., entre deux
cornes de buffle au nat. L. d'arg. et de gu.
Drebber — Han., Prusse (An., vers 1750.) D'azur
au saut. alésé de gu., les branches réunies en haut
par une fasce du même; ledit meuble accosté de
deux étoiles d'or. C.: trois étoiles d'or, rangées en
pal, entre deux prob. coupées de gu. sur azur, enfilées
d'un anneau d"or br. sur le coupé. D.: TIMENTI DO111INUM NON DEERIT ULLUM BONUM.

Drechsel auf Deufstetten — Aut. (Nob. du
St.-Empire, 14 avril 1556; conf. de nob., 12 avr111595;
barons du St-Empire, 27 sept. 1763.) Ec.: aux 1 et
d'or à un cygne d'arg., celui du 1 cont.; aux 2 et 3
d'azur à un cerf au nat., mouv. de la p., celui du 3
cont. Sur le tout un écusson parti d'arg. et de gu., à
une aigle ép. de sa., bq. et m. d'or br. sur le parti:
ledit surtout timbré d'une couronne à sept perles. Trois
cq. cour. C.: V l'aigle du surtout; 2° un ange iss., posé
de front, hab. de gu., ailé d'azur et d'or, tenant de chaque main un poisson d'arg.; entre deux prob. de gu.; 3°
le cerf du 2, iss. L. d'or et d'azur.
Dreellsel auf Deufstetten — Bac. (Nob. du
SI-Empire, 14 mars 1579; barons, 10 mars 1731; comtes, 20 mai 1817.) D'azur à un cerf au nat., mouv. de
la p. Cg. cour. C.: le cerf iss., entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surch,d'un cor d'or,
environné de rubans d'arg. et d'azur, le cor de sen.
cont.) L. d'or et d'azur.
DreefaseI, v. Eeker dit DreehseI.
Drechsler — Nuremberg. Ec.: aux I et 4 de gu. à
un griffon naiss. d'or, supp. de ses pattes une colonne
d'arg.; aux 2 et 3 d azur à trois fleurs-de-lis d'arg.
C.: le griffon du 1. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arg. et d'azur.
Dreeke, y. Elcke.
»rée — Bourg. De gu. à cinq merlettes d'arg., 2,
2 et 1, ou 2, 1 et 2. S.: deux griffons, au nat.
Dreer Edle von Thurnhub — Bac. (Chevaliers
du St.-Empire, 27 déc. 1757.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la bande d'arg., ch. de trois houles du champ; aux
2 et 3 d'arg. à une ancre de sa. Deux cg. cour. ('.: 1°
un vol con, aux armes du 1 (la bande est transformée en barre); I. d'or et de gu.; 2° l'ancre; I. d'arg.
et de sa.
Dreern (Edle von) — Bac. (An., 9 déc. 1775 et
19 août 1791. 31. ét.) Tranché, d'azur à trois étoiles
mal-ordonnées d'or, sur gu. au lion d'or; à la bande
d'or, br. sur le tranché. Cq. cour. C.: un homme iss.,
hab. et cbevelé de gu., supp. de sa main dextre les
trois étoiles mal-ordonnées, et accosté de deux prob.
coupées, à dextre d'azur sur or, à sen, d'or sur gu. L.
conformes aux émaux des prob.
Drefeld — Dan. (M. ét.) Coupé: au I parti d'arg.
et de gu.; au 2 d'azur plein. C.: deux bras, parés de
sa., les mains de carn. tenant un miroir ovale d'azur,
encadré et emm. d'or.
Dreffenfelt — Suède (An., 1619. M. ét. en 1718.)
De gu. à un senestrochère, arm. au nat., la main de
carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or; l'écu bordé
du même. Brl. d'arg., d'azur, d'arg. et de gu. C.: une
queue de paon au nat.; entre deux prob., de gu. et
d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Drelfensk6ld — Suède (An., 1647. M. ét) De gu.
à un senestrochère, arm. au nat, la main de carn. tenant un guidon d'arg., flottant à sen., la hampe posée
en barre et brisée sur le milieu; l'écu bordé d'or. Brl.
d'or, d'azur et de gu. C.: un fusil au nat., en pal, entre deux bras arm. au nat., les mains de carn. empoignant le canon du fusil; le tout entre quatre bannières, alt. d'azur et de gu. L. d'or, de gu. et d'azur.
Dreffling, LIIienberg.
Dreger — Prusse (An., 21 oct. 1731.) Ec.: aux 1
et t d'arg. à l'aigle de sa., bq. et m. d'or, celle du 1
cent.; aux 2 et 3 d'or à deux bandes de gu. Cg. cour.
C.: un vol aux armes du 2 (sur l'aile sen. les bandes
sont transformées en barres). à dextre d'arg., de
sa. et de gu.; à sen. d'or, de gu. et de sa.
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Dreger — Aut. :Nob. du SL-Empire,25janr.1781.)
Ec.: aux I et i de gu. à la demi-aigle d'arg., mouv.
du parti; aux 2 et 3 d'azur à trots barres d'or, celle
du milieu accostée de deux étoiles du même. C.:une
étoile d'or, entre un vol de sa. L.: à dextre d'are.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Dre y er — Suremberg. Coupé de sa. sur are.; à
un homme, hab. d'arg, coiffé d'un chapeau du même,
chaussé de sa., br. sur le coupé, posé sur un tertre de
sin., tenant de sa main dextre un bouquet de fleurs
et de sa sen. une faucille; l'homme accosté de quatre
étoiles, celles sur le sa. de gu. et celles sur l'arg. de sa.
Cq. cour. C.: un ours iss. de sa. L. d'arg. et de sa.
Dreleke, y . Eleke.
Drelfuss — Stuttgart (Barons, S août 1873.) D'or
à trois chevaux cabrés de sa. Cq. cour. C.: une
aigle iss. de sa. S.: deux chevaux de sa. D.: GANZ
ODER GAR NICIIT.

DreIss — Parti d'arg. et de gu.; à un homme
Iss. hab. de l'un en l'autre, tenant une branche de trois
feuilles de tilleul de sin. C.: l'homme lss.
Dreltlkofer ou DraltIkover — Bar. ét.)
D'arg. à un écureuil assis de gu., croquant une noix
du même. Cq. cour. C.: l'écureuil, entre deux bâtons
de gu., sommés chacun d'une touffe de plumes de coq
de sa.
Drelzee (du) — Bret. De sa. à un crois& d'or,
ace, de trois molettes d'are.
Drésulet (du) — Brel. D'are. à trois fasces de gu.
Drémlet (du) de KerguilfInee —Bref. D'are.
à trois fasces de gu., ace. de trois mouch. d'herm. de
sa., rangées en chef.
Drenek hahn — Bar., 411etklembourg-Strelitz (An.,
32 oct. 1828.) D'azur à un coq chantant et hardi d'or,
posé sur un tertre de sin.; à la bord. comp. d'or et de
gu. Cg. cour. C.: le coq iss., les ailes ouv. L. d'or
et d'azur.
Drenee (du) de Tredern — Brel. Armes anc.:
D'azur à un barbeau d'arg., posé en pal. D.: NÉ ZEUZ
PESQ HEE RE zRÉA (11 n'est poisson sans art te.) — mes mod.: Fascé d'arg. et d'azur; au chef du premier.
Drenene— Bref. De sa. à trois fleurs-de-lis d'arg.
Drenkwaert (van) — HolL
ét. en 1606.) De
pl. à un cygne d'arg. — Ou: Ec.: aux 1 et t de gu.
a un cygne d'are. (Drenkwaert); aux e et 3 de gu.
léopard lionne d arg., arm. et lamp. d'azur (Heendiet):
C.: un buste de More, posé de front, hab. de gu. à
brandebourgs d'or, au rabat d'arg., tort. d'are. et de
gu.; ou, un buste d'homme, posé de profil, hab. d'un
barré d'arg. et de gu. D.: ARGENT FAIT TOUT.
Drentelu — Esthonie, Livonie (Nob. de Suède, 3
juillet 1691.) De gu. à trois étoiles d'or, rangées en
pal, accostées de six fleurs-de-lis du même, rangées en
deux pals. C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées ait d'or et de gu.
Dreor — Bret. De sa. à la croix engr. d'are.
Drept (van der) — Gorinchem. D'are. à la fasce
d'or, ch. d'une aigle de sa. et ace. de six anilles d'azur, 3 et 1 en chef et e et 1 en p.
Dreseh — Ratisbonne. Parti d'arg. et de gu.; au
lion de l'un en l'autre, cour. d'or. Cq. cour. C.: le
lion, iss., sommé d'une queue de paon au nat.
Dreseliwitz — Bar. D'azur à trois poissons nageants darg, l'un sur l'autre. Cq. cour. C.: un chapeau plramidal d'herm,cour. d'or, somméd'un panache
de plumes de coq de sa.
Dresduer— Aut. (Chevaliers, 8 janr.1801) Coupé,
d'azur à trois étoiles d'or rangées en fasce, sur or plein:
au chef d'azur, ch. d'un lion d'or, tenant de ses pattes trois épi: du même. Deux cg. cour. C.: 1° le Iton,
iss. et *ont„ 2° trois pl. d'auld'azur,chacune ch. d'une
étoile d'or sur le sommet.
Drésene (du) — Bret. De gu. au chev. d'herm.,
surm. d'une coquille d'or. —
De gu. à trois lions
Dresky — Silésie. D'azur à un loup camp. au
nat., tenant entre ses dents une oledarg,. C.:les meubles de l'écu. L. d'am et d'azur.
Dreanay (du) — Brel. D'are. à la croix ancrée
de sa., ace. de trois coquilles de gu. D.: CRU ANCIIORA SALCTIS; OU: EN BON ESPOIR.

Dresselberg — Dan. (M. ét.) D'azur à un tronc
d'arbre de sin, posé en fasce à la p. de l'écu, poussant à dextre deux feuilles du même et à sen. une
branche fruitée de deux glands d'or, le tout dirigé vers
le chef. C.: quatre pl. d'an d'azur, alternant avec
autant de plumes de paon au nat.
__ RappersweiL Coupé: au 1 d'azur à
une licorne courante d'are.; au 3 de ru. à trois fleurs
de-lis d'or, 3 et I. Cq. cour. C.: une licorne Iss.d'arg.,
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entre deux prob. cou pé es ait. d'are. et d'azur, ornées
chacune dans son embouchure d'une fleur-de-lisdel'un
à l'autre. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et
de eu.
Dressler — Aut. Coupé: au I d'arg. à une femme
iss. de gu., mouv. d'un tertre d'are., les cheveux épars
de sa., cour. d'or, sommée de quatre pl. d'auL alt.
d'are. et de gu.; au 3 d'or à quatre pals de sa. ('.:la
femme, iss. L.: à dextre d'are. et de sa., à sen. d'or
et de gu.
Dressler — Prusse (An., 7 juillet 1766.) Ec: aux
I et é coupé, de sa. à une croix de Malte d'arg., sur
arg. à une tête et col de cheval de sa.; à la fasce
échlq. de sin. et d'arg, br. sur le coupé; aux 2 et 3
de gu. à une bannière d'azur frangée d'or, ch. d'une
aigle de sa., la lrabe d'arg. posée en bande.L'écu bordé
d'azur, surcb. d'une filière d'arg. Cg. cour. C.: une tête
de cheval de sa., entre deux bannières adossées, pareilles à celles des C et 3, sauf que le champ de la bannière
sen. est de pourpre. L. d'arg et de sa.
Dressler de Sehartfensteln — Prusse. D'azur à un griffon d'or, tenant entre ses pattes une boule
d'are. Cq. cour. C.: le griffon, entre deux prob. d'azur. DresslIn de Wartensteln — Aut. De gu. à
trois fasces d'arg. C.: une tète et col de cygned'arg.,
percée d'un joug d'or, chacun des bouts montants cour.
d'or et sommé de trois plumes de paon au naL
Dreszler de Itosenfeldt — Aut. (Nok du St.Empire, 17 fév. 1617.) Ec.: aux I et I d'arg. au chev.
de gu., ace. de trots roses du même; aux 3 et 3 de
gu. au lion d'arg., cour. d'or, celui du 3 conL Cg. cour.
C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière de gu., l'aile
de devant aux armes du 1.
Dreullie — Bourbonnais. D'azur au lion d'or, arm.,
lamp. et cour. de gu.
Drennen (van) — Holt De sa. à trois gobelets d'or.
Dreux (Anciens comtes de) — Biaisait (M. éL en
1315.) Echiq. d'or et d'azur; à la bord. de gu. C.:une
tête de bélier d'arg., accordée d'or.
Dreux marquis de Brézé — Poitou, 11e-de-Fr.,
Bref. (Marquis, 1685.) D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'un soleil du sec.
S.: deux lions, au nat.
Dreux de .ancré — Berry. Les armes précédentes.
Drevero — Allem. D'or à un griffon d'azur. Cq.
cour. C.: deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Dreves — Mecklembourg (An., 13 mai 1861) D'or
à une croix de Malte d'azur. Cg. cour. C.: une tête
et col de licorne d'are., coll. d'or.
Drewes d'Ostenhagen — Han. Fascé-oadéd'azur et d'arg. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Drewitz — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois fasces d'azur. C.: une double crémaiilére de sa., entre deux
prob. de l'écu.
Drewnlek — Livonie, Esthonie. Coupé: du 1 de
gu. à une tête et col d'aigle de sa., mouv. du coupé;
au C. d'azur à un arbre terrassé de sin. C.: deux pattes d'aigle d'or, les serres en haut, les cuisses revêtues de
plumes de sa.; entre un vol d'are. L. de gu. 'et d'azur.
Drews (de) — Groningue. Parti: an 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
de sin. à la
fasce d'arg., ch. dd'un D gothique de sa. C.: trois plumes de coq d'arg. —
les mêmes armes, sans D.
('.: trois plumes de coq: d'or, d'are. et de sin.
Drews (de) van der Fritz — P. de Drenthe.
Les armes écartelées de van der Feltz.
Drexel — Nuremberg. D'or à deux fasces abaissées de gu.; au lion naiss. d'arg, mouv. de la fasce
supérieure. C.: le lion iss., entre un vol d'or, chaque
aile ch. de deux fasces de gu. L. d'or et de gu.
Dreyaneker — Suède, Prusse. D'azur à deux ancres d'or, passées en saut.
Dreyenburg (Chevaliers de), y. Malin; chevaliers de Dreyenhurtr.
Dreyer — Amsterdam. Ec.: aux 1 et t d'azur à
deux masses à picotons d'or, passée en saut.; aux 2
et 3 de gu. à un fer-à-cheval d'arg, les bouts en bas,
et entre ses branches trois étoiles mal-ordonnées d'arg.
Urey hann (von) und Sulzberg an: Stelnhof
— Aut. (Chevaliers, 19 fév. 1791.) Ec.: aux 1 et t d'azur
à trois coqs d'arg, crêtés et barbés de gu.; aux C et 3
d'or à un château de gu, ouv. et aj. du champ, flanqué de deux tours du sec. Deux cq. cour. C.: I° un
coq du 1, cool.; I. d'arg. et de gu.; 3° le château; 1.
d'or et d'azur.
Dreyhann (von) und sulzberx am Steinhof
— Aut. Barons. 35 août 1850.) Ec.: aux 1 et t d'azur à trois coqs hardis d'arg., crêtés et barbés de gu.;
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aux 2 et 3 d'or à un château de pierres argentées,portillé de sa. et aj. de trots pièces accostées du même;
ledit château posé sur un rocher de sin. et flanqué de
deux tours de pierres pareilles, chaque tour percée d'une
pièce de sa. [rois cq. cour. C.: 1° un coq cont.d'arg.,
crêté et barbé de gu.; 2° cinq pl. d'eut.: d'azur, d'arg.,
d'azur, d'or et d'azur• 3° les meubles du 2. L.: à dextre d'arg, et d'azur, i sen. d'or et d'azur. T.: deux
chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée, le
casque panaché de trois pi. d'aut. (à dextre une plume
d'or entre deux d'azur, et à sen. une plume d'erg. entre deux d'azur), l'épée à la hanche dans son fourreau
de sa., chaque chevalier appuyant la main libre sur
sa hanche et tenant de l'autre une banderole d'or à la
croix d'azur, chaque banderole attachée à une pique
de sa., arm. d'arg.
Dreyhaupt — P. de Magdebourg (Nob. du St.Empire? 29 janv. 1712.) Parti: au 1 de gu. à la demiaigle d arg., cour. d'or, mouv. du parti; au 2 palé d'or
et de sin., au lambel de trois pendants de go. en chef,
br. sur le palé. Cq. cour. C.: une tête de Gérlon,colffée d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'herrn.; entre un vol, d'arg. et de sin. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sin.
Dreykorn —Nuremberg. D'azur à trots épis mouv.
d'une seule tige, posée sur un tertre, le tout d'or. C.:
la tige avec les épis, iss. d'une rose à quatre feuilles
d'or; entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
Dre) ling — Gbrlitz (An., 28 Juillet 1590.) Coupé:
au I d'or au lion naiss. de sa., tenant un triangle d'arg.;
au 2 d'azur au pal d'or. Brl. de sa., d'or et d'azur. C.:
un demi-vol aux armes du 2, br. sur le lion iss. du 1.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Dreyling de IVagrein — Tirol. Ec.: aux 1 et
4 d'arg. à un bouquetin ramp. de sa.: aux 2 et 3 de
sa. à la fasce d'or. C.: le bouquetin, iss. L. d'arg.
et de sa.
Dreylingk — Courlande (An., 1568.) D'arg. au
chev. de gu., acc. de trois chardons feuillés de sin.,
fleuris de gu. C.: un lion iss. de gu., tenant entre ses
pattes une rose du même. L. d'erg. et de gu.
Dresse — Prusse (province de Saxe) (An.,22 mars
1801.) De gu. à deux fusils à aiguille au nat., passés
en saut., et un écusson d'are. ch. d'une aigle de Prusse,
br. sur le point d'intersection; le tout ace. d'un mousqueton au nat. en p., posé en fasce; au chef d'azur,
ch. d'un soleil levant d or, les rayons alt. droits et ondoyants. C.: un fusil à aiguille, en pal, entre un vol
de l'aigle de Prusse. L. d arg. et de sa. D.: BETE
UND ARBEITE clin IONIE UND VATERLAND [Armes de
Jean Nicolas D., inventeur du fusil à aiguille].

Dreyss, v. Vogt de Dreyss.
Dreyzehn — Strasbourg. De gu. à trois demi-

pals d'or, mouv. du chef, acc. en p. d'une rose du même.
Drezel — Ba y. Parti d'erg. et de
sa '.• à la bande
de l'un en l'autre, acc. de deux étoiles (8) de l'un à
l'autre. C.: une étoile (8) de sa.; entre deux prob.,
coupées alt. de sa. et d'erg.

Drezene (r111), y. du Drelzee.
Drezic — Bret. D'erg. à un pélican d'azur, avec

sa piété de gu.

Driburg — Westphalie. D'or à sept triangles d'azur. C.: une aigle iss. de sa.
Drieberg (Barons) — Mecklembourg, Prusse, Dan.
Parti: au 1 d'arg. à un membre d'aigle de sa., onglé
d'or, en fasce, mouv. du parti; au 2 de gu. à la fasce
d'arg., ch. d'un mont de trois coupeaux de sin. C.:le
membre d'aigle, en pal, la griffe en haut; entre deux
pl. d'aut., de sa. et d'arg. I.. d'arg. et de gu.
Driebergen (van) — P. d'Utrecht. Ec.: aux I et
4 de gu. à trois colonnes (zuffen) d'erg. (Abcoudc); aux
et 3 de sa. au lion d'arg. (Gaesbeek).
Driel (van) — Rotterdam, Schiedam, Dordrecht,
Gand, D'or à l'aigle ép. de gu., ch. sur sa poitrine d'un
Ilanchis du champ.

Driel (van) — Holt. D'or ; au chef de sa., ch. de
deux annelets d'arg. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et
d'erg. (Ara. D. G.)
Driel (van) — Holt. Coupé: au 1 d'arg à deux
fasces de gu.; au 2 d'or plein. C.: deux trompes de
gu., vir. et paviilonnées d'or (Arne. y . G.)
Driel (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à trois oies
au nat., chacune liée au col d'un lien de sa.
Driel (van) — P. de Nimègue. D'arg. à la fasce
de sa., ace. en chef d'une aigle ép. du mente, bq. et m.
de gu. Cq. cour. C.: l'aigle.
Drielenborg (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à
trois canons antiques de sa., cerclés d'or, mis en fasces,
ayant une anse en haut, posés 2 et I. C.: un canon
de l'écu, posé en pal et vomissant des flammes.
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Drielenburg (van) — 11011. D'arg. à deux lions
affr. d'or, supp. ensemble une couronne de feuillage de
sin. C.: un vol, d'arg. et de sin.
Drieling — 11011. D'azur à la fasce d'erg., ch. de
trois roses de gu. et ace. de trois étoiles d'or. C.: trois
roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Drient — Notai. D'arg. à trois canettes de gu.
Drleplaet — Holt. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
de trois los. du champ (Aret. v. G.)
Drleplatz — Prusse D'arg. à un tronc d'arbre
au nat., en pal, sommé de trois feuilles de Sb.
Driernylen (van) — Roll. De gu. à un écusson
d'erg. en abîme, ch. d'un saut. ancré de gu. et acc.
de cinq pans de mur d'or crénelés chacun de trois pièces, 2 en chef et 3 en p., posés 2 et 1.
Dries (van den) — Bois-le-Duc. D'azur à un
cygne d'arg., pass. dans une touffe de roseaux au nal.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Driesell — Westphalie. D'or à trots fasces de sa.;
au canton d'arg., ch. d'une fleur-de-lis d'azur. C.: un
écusson des armes, entre un vol de sa.
Driesehe (van) — 11011. D'herm. au cher. de gu.
Driesehe (van den) — Gand. D'arg. à six fermaux ronds de sa.
Driesen — Prusse. Coupé: au 1 d'erg. à un corbeau de sa., posé sur la ligne du coupé; au 2 échiq.
de gu. et d'erg. C.: un corbeau de sa., entre un vol
d'arg. L. d'arg. et de gu. •
Drless ou Driesch — Westphalie. De sa. à neuf
fleurs-de-lis d'or, 4, 3 et 2; au chef du même, ch.
d'une merle du champ. C.: la merle; entre un vol, de
sa. et d'or.
Driessehe (van den) — Flandre. De gu. à cinq
los. d'or, rangées en croix.
Driessche (van den), v. du Trleu dit van
den Driessehe.
Driessens d'Opheyden — Limb. (Chevaliers, 25

oct. 1712. M. (t.) Coupé: au 1 d'or au saut. de gu.,
cant. de quatre quintefeuilles du même; au 2 d'azur
à un croiss. tourné d'are. Cq. cour. ('.: le croiss.,
entre un vol d'azur. L. d'or et de gu.
Mieux ou Driutius — FI. fr., Bruges. D'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu.; à la fasce d'azur,br.
sur le tout et ch. de trois étoiles d'or.
Drievenaer — Flandre. D'azur ; au chef d'are.,
ch. de trois pals de gu.
Driewegen (van) — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à trois fasces d'azur; aux 2 et 3 d'erg. à trois roses
d'azur, tigées du même.
Drigon marquis de Magny, V. Rigon marquis

de Magny.
Drille — Holt. De sa. à la fasce brét. et c.-brél.
d'arg. C.: un écusson des armes.
Drillet — Bret. Fascé d'erg. et de sa.; au lion

d'or, cour. de gu., br. sur le tout.
Driniborn — Prov. rhén. D'arg. à trots roses de
gu., barbées de sin. Cg. cour. C.: un chapeau piremldal de gu., relr. d'arg., sommé d'une rose de l'ecu.
Dar lllll elen (van) — Brab. De sa. à trois finals d'or.
Drinekaur (van) — Flandre. Echiq. d'arg. et d'azur ; à la bord. de gu. C.: deux pigoates d'arg., enrichie d'or.

Drinekarn, v. de Flandres dit Drinekans.

Drinkveld — Amsterdam, D'arg. à un porc saillant au nat., percé d'une épée d'arg., garnie d'or. -en
barre, la pointe en bas; ledit porc soutenu d'une terrasse de sin.
Drion — Liège. Parti: au 1 d'or à trois coquilles
de go.; au 2 d'arg. au lion de eu. C.: le lion, iss.
Dript Ou'Trelpt — Westphalie. De gu. à la bande
d'erg. C.: une boule de gu., environné de feuillage de
sin. et sommée de plumes de sa.
Driutius, y. Drieux.

Dr' von — Lyonnais. De gu. au chev. d'or, acc.
de deux étoiles d'arg. en chef et d'un croiss. du même en p.
Drnowski de Drnowltz — Moravie (M. ét. en
1610.) Fascé de sa. et d'or. Cq. cour. C.: deux prob.,
celle à dextre barrée et celle à sen. bandée d'or et de
sa. de quatre pièces.
Drobaelt — Westphalie. De sa. à la bande ondée
d'erg. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
la bande est transformée en barre) (Ara. v. G.)
Droclitersen — P. de Brème. D'arg. à deux cher.
vivrés de go. C.: un écusson d'arg. ch. d'un cher.
vivré de gu.; entre deux tuyaux d'or sommés de trois
plumes de paon au nat. et ornés chacun à l'ext. de
trois autres plumes de paon au net.
Droens ou Droom — P. d'Utrecht. De gu. à la
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fasce d'azur, ch. de quatre flammes d'arg., et acc. de
trois renards assis d or.
Droesbeke (vau)— Flandre. De sin. à la fasce
ondée d'are.: au chef du même, ch. d'un lion de sa.
Drogheda (Comte et marquis de), y. Moore
marquis de Drogheda.
Droaolnir — Pol. De gu. à trois Jambes, arm.
au naL, éperonnées d'or, posées en pairle, les cuisses
jointes sur le coeur de l'écu. Cg. cour. C.: trois pi.
d'aut„ une d'arr. entre deux de gu. L. d'ara. et de pu.
Drogoslnw — Pol. D'azur à un demi-annelet
d'are, la courbe en haut, sommé une flèche du même
en pal, la pointe en haut. Cq. cour. ('.: cinq pi.
d'au,. d'arr.
Drohojowski de Drohojew — Pa., Aut.
Comtes, 13 mars I783.) Ec.: au I de gu. à trots lances de tournoi d'or, dont deux passées en saut., et la
troisiéme br. en pal et renv. (fenta); au 2 de gu. à
une croix pattée au pied fiché d'or, le pied accosté de
deux cornières adossées d'arr. (*envol; au 3 de gu.
à un rencontre de boeuf d'or, traversé entre les cornes d'une épée d'arr., garnie d'or, en bande, la pointe
en bas (Pomian); au I de gu. à une croix pattée au
pied fiché d'or, le pied accosté de deux croiss. adossés
du même (Ostoja). Sur le tout de gu. à trois fasces
alésées d'arr., la premlére plus longue que la deuxième,
et celle-cl plus longue que la troisième (Korczak). Quatre cg. cour. C.: 1° un bouquetin 15s. et cont. de sa.
(leilla); 2° un chien braque coal d'or, assis dans une
nacelle du même (Korczak); 3° cinq pl. d'auL, ait. de
p et d'arg. (Choletta); 4° un bras, arm. d'arg., la main
de carra. tenant une épée (Pomian). L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Droit (le) — lie-de-Fr. De gu. à la fasce d'arg.,
ch. de trois !ions de sa. et acc. de trois merlettes d'or.
DroIenvaux — Leyde, Brab. D'azur à trois fasces
ondées eari,r4 au lion d'or, arm. et lump. de pu., br.
sur le tout.
Drol,hageu — Westphalie. D'azur à trois los.
d'arg., aboutées en bande; à la bord. engr. du même.
C.: deux prob. d'or, ornées chacune à l'int. de trois
clous du même.
Drainer — Dan. (M. D'arg. à un poisson d'azur, posé en bande. C.: une tour de gu., sommée d'un
drapeau de gu. enroulé autour de sa trabe, accosté desix bannières, à chaque côté une de ru. entre deux d'arr.
Dromore (Baron), v. Sei:dan:ore vicomte Sendamore.
Droinund — Suède. De gu. à trois fasces ondées
d'or; l'écu bordé du même. C.: une rose de gu., tirée
et feuillée de sin. [Comp. Drummond.]
()romand — Dan. (M. ét) D'azur à trois fasces
ondées d'ara.
: une queue de paon au nat.
Droneketaer (van) — Amsterdam. De sin. à
trois étoiles d'or, acc. en chef d'une croisette pattée
d'arr. C.: une étoile d'or.
Drongelen (van) — Brab. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. d'un Iambe] de sa.
Drongelen (van)— Brab. D'azur à une roue d'arr.
Drongelen (van) —
Coupé: au 1 d'or à deux
roues de gu.; au 2 d'azur à une roue d'arr. Cq. cour. C.:
deux corn- de buffle, de gu. et d'azur. — Ou: Ec.:
aux 1 et I d'azur à une roue d'arg; aux 2 et 3 d'or à
une roue de go. Cq. cour. C.: une roue de gu.
Drongen (van) —11011. De sin. à trots grelots d'or.
Dronglien (van) — Hall. D'azur à la fasce ondée
de sa., ace. de six fleurs-de-ils d'or, en chef I et 2, et
en p. 3 et 1.
Dronlou de Luzuron — Bret. D'arr. à la fasce
de sa., acc. de trois oiseaux d'azur.
Dronlon de Trorozec — Brel. De gu. à six
quintefeuilles d'or.
Dronning — Dan. (M. éL) D'azur à trois couronnes d'or, rangées en fasce. C.: une boule d'azur,surm.
d'une couronne d'or.
DronrIp — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., mouv. du parti; au 3 coupé: a. de gu. à
une couronne de feuillage de sin.; b. d'arg. à une épée
au naL, garnie d'or, posée en pal, accostée de deux
roses de pi.
Dronsberg — Amsterdam. D'azur à un rocher
à sen., adextré de trois arbres, le tout au nat, acc. en
chef d'un soleil d'or.
Droogbroed (van) — Bruges. D'arg,. à un arbre
terrassé de sin.; au chef de gu, ch. de trois épis d'or.
Drooge — Flandre. D'azur à la bande ondée d'or,
ace. au canton sen. do chef une étoile du même.
Droogenbroeek (van) — Brus-elles. D'arr. au
saut. engr. de sa.. cant. de quatre coquilles de gu.
Droogendlek (van) — MIL D azur à neuf ro-
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res d'arr., bouL d'or, tirées et feuillées de sin., 1,3 et I
Moine — Holl. D or à une arbalète de sa.
Drooan, v. Decca:.
Drosdlek — Aut. (An., 8 mars 1617; barons,
mars 182.7.) Ec.: aux 1 et I d'azur à un griffon dor,
tenant une couronne de feuillage desin,ffeurte de trois
roses d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un tertre de trois coupeaux de sin., celui du milieu sommé de trois roses
d'are, tirées et feuillées du sec. Trois cq. cour. C.:
1° et 3° les roses tirées du 2;
le griffon, Iss. L.: à
dextre d'arg. et de ru., à sen. d'or et d'azur. S.: deux
lions reg. d'or.
Drosdowsk I —Pot. Les armes de Ja..trzernblee.
Drosedow — Pom. Coupé: au 1 d'arg. à rahrle
de sa., tanguée de gu.; au 2 échiq. de gu. etd'arg. ('.:
rairle. L. d'arg., de sa. et de gu.
Drossanges— Aue. D'azur à une toor d'arr., maconnée et ai. de sa., accostée de six fleur;-de-lis d'or.
D réssel (vo.. der) — Saxe, Sillsie. De sa. à deux
croiss. adossés d'or, acc. de quatre étoiles du même,1
en chef, 2 en flancs et 1 en p. Cg. cour. C.: deux
bras, parés de sa, les mains de caca. tenant une bannière des armes, Bottant à sen. ou à dextre.
Drosser — ]'orm. D'azur au chev. d'arg., ch. de
six coquilles de sa. et acc. de trois cois. d'or.
Most — Amsterdam. Ec.: aux 1 et I de go. à
un sablier d'arr., bordé d'or, ailé du sec.; aux t et 3
d'a g. à deux fasces bréL et c.-bréL de gu, la premiére
snpp. deux coqs affr. du peine. C.: le sablier.
Drost (Edle von) — Bar. (Chevaliers du SI-Empire, 8 juillet 179I) Ec.: aux 1 et t tiercé en pal de
pourpre, de sa. et d'or, le sa. ch. d'une pique de gu.,
arm. d'arg., en pal; aux 3 et 3 coupé d'arr. sur azur ;
à une rose à six feuilles d'or, bout de sin., br. sur le
coupé. Sur le tout de pourpre à un coeur d'arr. Deux
cg. cour. C.: 1° un homme iss. et cool„ posé de profil, bah. de sin., ceint d'or, coiffé d'un chapeau de sa.,
tenant de sa main dextre un drapeau de sin. à la croix
d'arg., frangé d'arg, attaché à une hampe de sa, arm.
d'arg.; l'homme placé entre un sol fascé earg. et de
sa., chaque aile ch. d'un écusson aux armes du t;
trois pl. d'auL: de pourpre, de sin. et d'or. L. d'arg.
et d'azur.
Drost — Nuremberg. Coupé de sa. sur or; à trois
plats de l'un à l'autre. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Droste, Y. Knobloch dit von Droste.
Dreste zu Erwitte — Westphalie. Tranchécrénelé de gu. sur or.
Droste zu lIfilshoff [et von Deekenbroeek
baron Droste zu — Prao. rhén (Rec.
du titre de baron, 28 fév. 1813.) De sa_ à un poisson
volant d'arg, lorré et peautré de gu., posé en bande,
les ailes abaissées. C.: une nasse au p at_ posée en pal.
Droste zu IIIIIshotr dit herkering aurStape1 — Prune, Han. (Barons, 6 fév. 1802.) Ec.: aux 1
et t coupé : a. d'arr. à un bouquetin naiss. de sa., mous.
du coupe; d. fasce de gu. et n'arr., de quatre pièces
(Bock); aux S et 3 de sin. à la bande d'arg, ch. de
trois roses de gu., bout. d'or (Kerkeringl. Sor le tout
les armes précédentes de Droste su Iltilsholj. Trois
cq. cour. C.: 1° une tête et col de bouquetin cool de
sa.; I. d'arr. et de gu.; 3° une nasse au nat., posée en
pal; I. d'arr. et de sa; 3° un vol aux armes du 2 (sur
l'aile dextre ta bande est transformée en barre); I.
d'arg. et de gu. S.: deux bouquetins de sa.
Droste zu Senden — Aut. (Barons do St.-Empire, Cl janv. 1670.) De ru. à un écusson d'arr. en
abîme. Cg. cour. C.: deux cornes de buffle, d'arr.
et de gu.
Dreste zu Viseliering — flan. (Comtes, 3 oct.
1826.) Les armes de Droste za Senden.
Droste zn ViselserIngrind Nesselrode-Itelebenstela — Prof. rhén. I out 1826.) Ec.:
aux 1 et I d'arr. à trois carreaux de sa.. aboutés en
bande; aux 3 et 3 d'or à trois carreaux de gu., aboutés en barre. Sur le tout deux écussons, l'un sur l'autre; le premier de gu. ch. d'un écusson earg. en abime
(Droste), le sec. de gu. ch. d'une fasce bréL et c..-brét.
d'arr. (Nesselrode). Quatre cq. cour. ('.: 1° une tête
et col d'âne cool_ d'arg., ch. des carreaux du 1; I.
d'ai7g. et de sa.; fr deux cornes de buMe, de gu. et d'arg.;
I. d arg. et de gu.; 3° une tète et coi de chien braque
de ru„ coll. d'une fasce bréL et c.-tiret. d'arr.; I. d'arg.
et de gu.; I° un demi-vol aux armes du 2; I. d'or
et de gu.
Droste zc Sellweekhansen—Westealie.Tranché-vivré de trois pièces crénelées d'or sur gu. Cq.
cour. C.: un écusson des armes, entre deux pl. d'aut.,
de ru. et d'or.
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