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Ec.: aux 1 et 4 d'or au saut. d'azur, ch. de neuf los.
Dam (van) — P. de Gueldre. D'arg. à deux fasdu champ (Dalrymple); aux 2 et 3 d'arg. à trois écus- ces de sa., la première ch, de trois oiseaux du champ.
sons de gu., et 1, abaissés sous un joug au nat. en
Dam (van) — Leyde. D'arg, à un écusson de sa.
fasce, surm. d'un croiss. d'azur (Ray). C.: 1° un ro- en coeur, ch. de trois feuilles de nénuphar (au d'une
cher au nat., surm. du Cri: FIRM; 2° un faucon au aigle ép.) d'arg., et ace, de trois oiseaux du sec.
nat., ch. sur sa poitrine d'un écusson de gu. T.:deux
Dam (van)—Harlem. D'or à un cerf ramp. de gu.
paysans, celui à dextre portant un soc de charrue et
Dan. (van) — Holl. Ec.: aux 1 et 4 taillé: a. de
celui à sen. un joug. D.: SERVA JUGUM.
sin. à une tète et col de cygne d'arg., surm. d'une
Dalrymple de 1111111-111ark — Ecosse (Baronet, étoile du même; b. d'arg. à un membre d'aigle de sa.,
6 mal 1815.) D'or au saut. d'azur, ch. de neuf los.du la griffe en bas, surm. d'une étoile du même; aux
champ, et ace. en chef d'une étoile de gu. et à cha- et 3 d'arg. à la fasce de gu., ace, en chef d'un croisette
que flanc d'une bouse de sa. C.: un rocher au nat. pattée du même.
D.: FIRM.
Dam (van) — Flandre, Leyde (An., 16 juin 1116;
Dalrymple-llorn-ElpIsinstone — Ecosse (Ba- cons. nob., 23 avril 1598; vicomtes, 11 déc. 1743.)
ronet, 19 déc. 1827.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au saut. Coupé ert gu. sur sa.; à trois tours mal-ordonnées
d'azur, ch. de neuf los. du champ et accosté de deux de deux étages d'arg., 1 sur le gu. et 2 sur le sa. C.:
bouses de sa. (Dalrymple); aux 2 et 3 d'or à trois cors- une tour d'arg. S.: deux lions d'or, tenant des bande-chasse de gu. (Horn). Sur le tout d'arg. au chev. nières, celle à autre de gu. et celle à sen, de sa.. ch.
de sa., ch. d'un mitre épiscopal d'or et ace. de trois chacune d'une tom d'arg. [La branche de Hall. porte
hures de sanglier de gu.; à la bord. du même(Elphin- la tour du cimier Bure un vol d'arg. et de go. L.
stone). C.: 1 deux cornes de buffle, coupées d'or sur d'arg. et de gu. Sans somorts.j
sa.; 2° un rocher au nat., surm. du Crie FIRM; 3° un
Dam ("an den) — P, d'Overyssel. D'or à la
avant-bras, en pal, la main tenant une pl. d'aut, en croix ancrée de gu. [V. Se.aep van den Dam.]
pal. S.: à dextre un boeuf; à sen. une aigle. D.:
Dam (van) van Brakd — Guddre.11oll. D'or
• MONE0 ET MUI(10.
au chev. crée. de gu., ace. de üx cubes du n'é pie, vus
Dalrymple d'Inalistonn — Ecosse. D'or au de biais, en chef de chaque efié du chev. 2 et I, et en
saut. d'azur, ch. de neuf los. du champ et amen chef p. 1, 2 et 1; au fr.-q. de Brakel qui est de gu. à deux
d'un férmail du sec. C.: une tète et col de cerf au nat. saumons adossés d'arg., ace. de End croix recr. au pied
Dalrymple comte de Stair — Ecosse (Baronet, fiché d'or. C.: un griffon iss. d'orarm. et lamp. de gu.
Dam ( van ) van 'steel) — crecht. Les armes
2 juin 1661; baron Gleteluce et Stranraer et vicomte
Seoir, 21 avril 1690; baron Newliston, Glenluce et précédentes, sans fr.-q. C.: un grifftn iss. d'or, ami.
Stranraer, vicomte Dalrymple et comte de Stair, 8 et lamp. de gu. S.: deux griffons d'or, arm. et lamp.
avril 1'103; titres dans la pairie d'Ecosse; baron Oxen- de gu.
foord de Cousland, dans la pairie de Royaume-Uni,11
Dam (van) van Veenhilizen — Utrecht. De gu.
août 1811) D'or au saut. d azur, ch. de neuf los. du à la fasce échiq. d'or et d'azur de trois tires , are, de
champ. C.: un rocher au nat. S.: deux lions, au trois tètes et cois de cerf d'arg. C.: un ygne au nat.,
nat. D.: FIRM.
entre un vol de gu. et d'arg. L. de gu.1 d'arg.
Dalston de Daiston — Cumberland (Baronet,
Damaert — Bruges. De gu. au char, d'or, el
15 fév. 1610-41. 31. ét. le 7 mars 1765.) D'arg. au d'un autre chev, d'azur et ace. de trois c iss. d'arg.
chev. de sa., ace. de trois têtes de vautour du même, C.: un buste d'homme, hab. de gu., coiffé l'un chabq. d'or. Cq. cour. C.: une tète de faucon au nat.
peau de sa. S.: deux griffons, au nat.
Dalva — Liége. D'arg. à deux fourches d'azur.
Damaglitz — Allem. Coupé: au 1 de à une
passées en saut., ace. de deux coquilles de gu., 1 en bague d'or, sommée de deux glands recourbés ut nat.;
chef et 1 en p. C.: un chaudron d'or, à cornière du au 2 de sa. à une bague d'or, sommée d'un glud au
nat. Cq. cour. C.: trois glands, mouv• d'unr meme
même.
DalwIttk (Barons) — Hesse. D'arg. à deux cor- tige feuillée, au nat.; entre deux prob., cou p éesalt. de
nes de buffle de sa., réunies en bas, ornées chacune à gu. et de sa. L. de gu. et de sa.
Daman — Bruxelles, Anvers, Courtrai. Dor à la
l'ext. de quatre roses de gu C.: trois plumes de paon
au nat., devant trois pi. d'aut.: de gu., de sa. et d arg. fasce de gu., ch. de deux chev. accostés d'arg.et ace,
d'arg. et de sa.
de trois étoiles d'azur. Cq. cour. C. ancien: me étoile
Dalwigk (von) Zn LlehtenTels — Bac., Silé- d'azur, entre un vol d'or. — C. :nad.: un bouc iss. de
sie, Pm. rhén., Waldeck (Conf. du titre de baron, 28 gu., accorné d'arg. S.: deux lévriers d'arg., oit de
août 1813.) D'arg. à un massacre de buffle de sa., gu., tenant chacun une bannière aux armes dtvéru.
Damar — Bret. D'azur à la croix engr d'arg.,
chaque corne ornée à l'ext. de quatre roses, alt. d'arg.
et de gu. (ou de gu. et d'arg.) C.: un rang de cinq cant, de quatre roses du même.
Damaradzki — Pol., Lithuanie, Prusse. coupé
roses, ait. de gu. et d'arg., sommé d'un panache de
cinq pl. d'aut. de sa. a dextre d'arg. et de gu., à d'azur sur gu. ; à un fer-à-cheval d'arg., les buts en
sen. d'arg. et de sa [La branche de Bac. porte en haut, br. sur le coupé, ace. d'une croisette patte d'arg.
cimier trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de sa.; sur l'azur, posée entre les branches du fer-irhevat.
celle des Prov. rhén., une plume de paon au nat., en- Cq. cour. C.: un faucon d'arg., le vol levé, tuant de
tre deux pl. d'aut., de gu. et de sa., lesdites plumes sa patte dextre un fer-a-cheval d'arg., en face , les
moue. d'un rang de trois roses, une d'arg. entre deux bouts à dextre. L. d'arg., d'azur et de go.
Darnarin — Bruges. D'arg. au chev. de s nec,
de gu.; I. de sa. et d'argj
Dalwinski — Pol. Les armes de Kosciesza.
de trois Court. de gu. Cq. cour. C.: une panlbêi lss,
Daly baron Duusandle et Clan - t'osai — Irl. au nat., la tète posée de front, tenant de sa patitdex..
(Baron, 6 juin 1815.) Coupé d'arg. sur or; au lion tre une flèche au nat. en barre, la pointe en ha , L.
coupé de sa. sur l'arg. et de gu. sur l'or, ace. en chef de gu. et d'arg. S.: deux panthères au nat., lttête
de deux mains dextres de gu., posées en pals. C.: un posee de front.
Damas — Tournaisis. D'or à la bande bru., et
lévrier de sa., courant devant un chêne de sin., le tout
soutenu d'une terrasse du même. S.: à dextre un lion alésée de sa. C.: une femme, hab. de sin., les urdus
pareil à celui de l'écu; à sen. un lévrier au nat., coll. levées.
Daubas — Tournaisis. Ec.: aux 1 et é d'or d la
d'une couronne à l'antique d'or. D.: DEO ET REGI
bande brét. et alésée de sa.; aux 2 et 3 de gu. à feux
FIDELIS.
Dalyell de ItInns — Ecosse (Baronet, 7 nov. fasces d'arg.
(gu.
Ilasnas-Anlezl— Bourg. D'or à la croix ancrée de
1685.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande échiq. de sa.
Damas d'Antigny — Bourg. (Duc, 1825, Les
et d'arg. de trois tires, ace. de trois fermaux du sec.,
2 en chef et 1 en p. (Menteth); aux 2 et 3 de sa. à un armes de Damas-Crux.
Damas-Cormaillon (Comtes) — Bourg. Ec. au]
homme nu de carn., posé de front, les bras le long du
arg., ch. d'une épée de gu. et d'un 1 et 4 d'arg. à une hie de sa., posée en bande,at,t,A,
corps; au canton d'arg.,
pistolet du même, passés en saut. (Dalyell). ('.: 1° un six roses de gu., rangées en orle (Damas-Cormailid
bras, tenant un badelaire, le tout au nal.; 2° une aigle aux 2 et 3 d'or à la croix ancrée de gu. (Damasess. de profil de sa., fixant un soleil d'or. S.: deux lezi). T.: deux anges, hab. de dalmatiques d'a
ayant chacun la tête sommée d'une flamme. D.:
léopards lionnés de go. D.: I DARE.
Dalzell comte de Carnwath — Ecosse (Baron FORTIS ET FIDELIS.
Damas-Crux — Nivernais (Duc et pair, 26
Dalzell, 18 sept. 1628; comte de C., 1639; baronet, 11
avril 1666.) De sa. à un homme nu de carn., posé de 1815. 31. ét. le 29 mai 1816.) D or à la croix nue
front, les bras étendus. C.: un poignard d'arg., garni de gu. Cq; cour. C.: une tète de taureau de g
d'or. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, te- accornée d or. 'r.: deux sauvages, arm. de massue
nant chacun un bouclier et une lance. D.: I DARE. D.: ET FORTIS ET FIDELIS.
Damas de Jonancy — Bourg. D'arg: à
Dam (de) — Brab. D'arg. à trois roses de gu.
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hie de sa., posée en bande, acc. de six roses de gu.,
ran gées en orle.
► alila& de Vrlllière — Franche-Comté. D'erg. à
une fusée de sa., acc. de six quintefeuilles de gu.,rangées en orle.
Damas, v. Tiller-Damas de St.-Prix.
Damaselika — Aut. (Chevaliers, 3 juin 1857.)
D'azur à la fasce d'or, ace. en chef d'une étoile du
même et en p. d'une fleur-de-Ils d'erg. C.: 1° une
étoile d'or, entre un vol coupé ait d'or et d'azur; I.
d'or et d'azur; e une fleur-de-lis d'erg., entre un vol
coupé alt. d'arg. et d'azur; I. d'are. et d'azur.
► amasrode (van) — Brab. Ec. d'or et de gu.
► amassette (van) — P. d'Utrecht. D'or à la
fasce de gu., ch. d'un trèfle d'arg. — Ou, Fascé d'erg.
et de gu. de huit pièces, les fasces de gu. ch. de dix
trèfles d'arg., penchés à dextre, posés 1, 3, 2 et 1. C.:
un vol, d'or et de gu.
Damast — Harlem. D'arg. au lion de gu., arm.et
lanip. d'azur.
Damast — P. d'Utrecht. D'or à un arbre de sin.
de quatre branches, les deux branches supérieures passées en saut. et les deux branches inférieures posées
en fasce, fruitées chacune d'une grappe de raisins au
nat C.: une grappe de raisins au nat, la tige de sin.
en bas; entre un vol d'or.
flambart' — Alsace. De gu. à un croiss. tourné
d'or. C.: un chapeau piramidal de gu., soutenu d'un
croiss. montant d or et sommé d'un panache deplumes
de coq de sa.
Dambes — Lang. D'or à un arbre terrassé de
sin.; et un cygne d'arg., bq. et m. de go., br. sur lefdt
de l'arbre; au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'or.
Dambitz — Elbing (M. ét au 16. siècle.) D'arg.
à trots feuilles de tilleul de gu., aux tiges allongées,
rangées en fasce, en manière d éventail, les tiges en
bas. C.: les meubles de l'écu.
Dlintbke — Prusse. D'azur à un portail de gu.,
supp. trois ruches.
Danderay — .Norm. (An., 1585; vicomtes, 17 aollt.
1815.) D'azur au lion d'or, acc. de trois tours d'erg,.
S.: deux licornes, au nat.
Dambrière, v. Gondot dit DambrIère.
Dambrowka — Silésie. De sa. à un crampon
d'arg, posé en barre. C.: le crampon, entre un vol.
de sa.
Dambrowskl de Sie ekoweke — Silésie. De
gu. à une femme, posée de face, bah.d'arg,„cour.d'or,
les cheveux épars, donnant dans deux trompes d'or,
dirigées vers dextre et sen. C.: un ours iss. de sa.,
brandissant une masse à picotons. L. d'ar e. et de gu.
Dame (van) — Andalousie, orig. de Flandre. D'azur à une coquille d'or, ace. de trois étoiles du même.
Damedor— Franche-Comté, Champ. (Comtes,1713.)
De gu. à une croix de Lorraine d'or. Gant. de quatre
trèfles du même.
Dàlnel — Ratisbonne. De gu. à un chat naiss.
d'arg., mouv. de la p. de l'écu, la tète posée de face.
C.: le meuble de l'écu.
Damen — HO. D'or à deux masses à picotons
de sa., passées en saut. C.: les meubles de l'ecu.
Damen — Limb. Ec.: au 1 d'arg. à deux glands
tiges et feuillés au p at, accostés, mouv. de la ligne
du coupé et affr.; au 2 parti de sa. plein et de ..., à
cinq tourt. de _..; au 3 d azur à trois roses d'arg.; au
de__ à six tours de...
Damer comte de Dorchester — Dorsetshire
(Baron Milton, 11 mai 1765; vicomte Milton et comte
de D., 18 mai 1795. M. ét, le 1' mars 1808.) Fascéenté d'arg. et de gu.; à la bande engr. d'azur, br. sur
le tout. Cq. timbré d'une couronne murale d or. C.:
une tète de chien d'azur, oreillée d'or. S.: à dextre
un dogue d'azur,. coll. d'une couronne murale d'or; à
sen. un dogue d arg, oreillé d'azur, coll. d'une couronne murale du même. D.: TU YE CEDE MACIS.
Dameran, T. Dombrowski.
Danterin — Flandre. D'arg. au cbev. de sa.,acc.
de trots tourt de gu.
1,Damerkow — Pom. Coupé au 1 d'arg. au lion
es. de sa., monv. du coupé; au s de sa. plein. C.:
d'a:vol, coupé d'arg. sur sa.
lionamerseheu — P. de Lunebourg. D'or à une
liure de cerf de gu. C.: un vol de gu.
et eamesme — Nom., Bref. De gu. à une Fol
erg, tenant une épée du même. D.: LA FOY ET
go ROT.
Dameté — Lorr. D'erg. à la fasce de
Damhouder (de), y. de Sehletere de Damsonder.
InDambondere (de) — Flandre (M. et. le 30 luit-

let 1653.1 Echlq. d'or et de gu. C.: une aigle iss.d'or,
bq. de gu.
Damlan — Venise. D'azur au chev. de sin., ace.
de trois roses d'or.
Dandan du ‘'ernennes — Piémont, ComtalVenaissin, Martinique (An.,1160.) De gu. à une étoile
(8) d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Damlani — Balle. Taillé: au 1 de gu. à une
tour au naL, mouv. du taillé et sommée d'un corbeau
de sa., tenant en son bec une bague d'or; au 2 degu.
au lion cont. d'azur, tenant de sa patte sen. une épée
d'arg. A la barre d'are., br. sur le taillé. Cq. cour.
C.: un corbeau Iss. et ess. de sa., tenant en son bec
une bague d'or. L. de gu. et d'azur.
Datulatil de %'ergada — Da/matie(Rec.denob.,
19 oct. 1811.) Parti: au 1 tiercé en fasce: a. de gu.à
une étoile d'or; b. d'azur plein;c. d'or à une main ouv.
de carn., posée en fasce, mouv. du flanc sen.; au O
coupé: a. de go. à deux lions ramp. et affr. d or; b.
d'azur à une huppe au nat., posée sur un chicot au
nat Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre deux prob.
de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Damicke, Dembke.
Damiens de Ranci:Ici:guet — Flandre. D'ana'
au chev. d'or, acc. de trois tètes et cols de cygne d'arg.
Damiette — Pic. D'arg. à une épée de gu. •
DausijanIts — Serbie. D'arg. à un dragon ailé à
deux pattes de sin, rehaussé d'or, m. de gu., votaissant des flammes, soutenu d'un tertre de trois coupeaux
d'or. C.: un lion iss. de gu., tenant une bannière de
sin. à la fasce d'arg, flottante vers dextre, la hampe
d'or. L. d'or et de gu.
Daniinet — Hainaut (Chevaliers, 1 janv. 1813 et
15 sept. 1818; barons, 19 déc. 1818.) D'azur à trois
abeilles d'or; au chef du même, ch. de deux pattes de
lion de gu, en pals, les ongles en bas. Brl.d'or et d'azur. C.: trois pl. d'auL, une d'or entre deux d'azur. L.
d'azur et d'or. S.: deux lions au nat. D.: CONSTANCE
SAIT VAINCRE [Les chevaliers du nom portent ces
armes sans supports ni devise.]
Damitz — D'arg. à la fasce de gu„acc.de
deux bures de sanglier de sa., tanguées du sec., défendues d'arg, 1 en chef et 1 en p. C.: trois pL d'aut.,
d'arg., de gu. et de sa., réunies sur la moitié de leur
hauteur dans un anneau d'or. chatonné d'un rubis.
Dandus — Harlem. Parti : au 1 d'arg à deux épées
d'azur, garnies d'or, passées en saut.; au 5 d'azur à
deux fasces d'erg.
Da111111 (vont) — Brunswick. D'erg. à un lévrier
ramp. de sa., coll. et bouclé d'or. C.: trois pl. d'aut.:
d'arg., de sa. et d'or; entre deux prob., de sa. et d'erg.
D.:

TOUT AVEC DIEU.

Dama (van) — Allem. De gu, à trois lis tigés et
feuilles, posés sur une terrasse rocheuse de sin. C.: les Ils.
Dammaert — Flandre Ec.: aux 1 et L d'arg. à
un arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'azur à un renard ramp. d'arg.
Damman — HolL De gu. à trois rustes d'or, 2 et I,
ace. de quatre flammes d'erg., 5 et
Damman — Flandre. D or à la fasce vivrée de
gu., ch. de deux molettes du champ.
Damman vicomtes d'Ilerines— Tournai. D'erg.
à une tour de gu., haussée sur deux marches du même. Cq. cour. C.: un bouc iss. de Fu., accornéd'arg4
ou, un boeuf Iss. d'herm., accorné dor. Cri : BYSTERVELT!

Damman de Laetgoet — Flandre orientale (M.
ét.) De sin, à une tour d'arg, couverte d'un toit pointu
du même.
Damman vicomtes d'Oomberghe — Gand (VIcomtes, 17 janv. 1615.) Les armes de Dammam vicomtes d'Il érine».
Damman — Schwar:bourg (An., 31 déc.1836.)Ec.;
au 1 d'arg. à une branche de chêne de sin., en barre;
au O. d'azur à une couleuvre ondoyante en pal d'or,
cour. do même: au 3 de gu. à la bande d'or, ch. de
trois roses du champ; au I coupé d'or sur sa., l'or ch.
d'un homme iss., mouv. du coupé, bal de sa., coiffé
d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre one
épée et en sa sen. on bouclier. Deux cq. cour. C.:
10 la branche de chêne, en pal, entre un vol du 3 (sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre); 1.
d'or et de gu; 2° la couleuvre, entre deux prob. d'azur; I. d'or et d'azur.
DammartIn — P. de Liége. D'or à un gonfanon
de gu., orné en haut de trois annelets du même, bordé
d'azur.
Danimartin — Franche-Comté (31.ét.) Et.: aux I
et t d'arg. à la bande de go.; aux 4 et 3 d'arg. fretté
d'azur.
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Dan:marli:: — Bourg. Fascé d'arg. et d'azur; à
la bord. de gu.
Dammartin de Eteaurieux — P. de Litige.
D'erg. à cinq barres d'azur; au lion de gu., cour. du
même, br. sur le tout.
Damme (van) Holl. D'arg. à six ailes de moulin
de gu., dont deux posées en pals et accostées, les voiles
affrontées, et les quatre autres posées en fasces, l'une
sur l'autre, et ne montrant que le dos.
Damme (van) — Bruges. D'arg. à la croix de
gu., cant. de quatre roses du même. C.: une rose de
gu., tigée et feuillée de sin.
Damme (van) — Bruges. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au ebev. d'or, ace. de trois quintefeuilles du même (Damme); aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg., arm.,
lamp. et cour. d'or (van de I Valle). C.: un lévrier
assis au nat., br. sur un panache de sept. pl. d'aut.,
Mt. d'erg. et d'azur.
Damme (van) — Flandre. D'or au lion de gu.
— Ou: Ec.: aux 1 et i d'or au Iton de gu.; aux 2 et 3
d'arg. à trois tourt. de gu. et à la bord. engr. de sa.
Damme (van) — Flandre. Echlq. d'arg. et de sin.
Damnee (van) — Flandre. Coupé de gu. sur arg.
Sur le tout d'azur à trois flambeaux d'or, dont deux
passés en saut. et le troisième br. en pal.
Damme (van) — Flandre. Coupé d'arg. sur sa.;
à la bande de gu., br. sur le tout et eh. de trois annelets d'or.
flamme (van) — Flandre. D'arg. à un château de sa.
Damn e (Comtes van) — Paris. Coupé: au I
tiercé en pal: a. d'azur à une épée d'arg., garnie d'or;
b. d'or à un bouclier carré d'azur, les bords supérieurs
et Inférieurs arrondis, les flancs échancrés, ch. d'un
S d'or; c. de gu. à la bande de sa., ch. de quatre bombes d'or, posées dans le sens de la bande, chaque bombe
jetant à dextre et à sen. des flammes de gu.; au 2 de
gu. à deux tours d'arg., reliées par une courtine du
même, percée d'une porte du champ, encadrée d'un portique; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Damme (van der)— Gand. D'erg., au chef de gu.
Damme (von) — Holstein (M. ét.) D'azur à un
poisson volant d'erg., en bande. C.: le poisson.
Dammejagers, v. Ommejauhere.
Dammen (van)
D'arg. à deux grils de
gu., l'un sur l'autre, réunis par un bâton du même en
pal ; et deux autres bâtons alésés de gu., passés en saut.,
br. sur le tout.
Dammert — Dordrecht. D'azur au lion d'arg.; à
la fasce échlq. de gu. et d'or, br. sur le tout.
Damnais — Schiedam. D'arg. à trois paniers au
nat., plus hauts que larges, ayant chacun une anse sur
chaque côté. — Ou: les paniers plus larges que hauts,
ces armes brisées en coeur d'un cor-de-chasse de sa.,
lié de gu.
Dantnitz—Porn.,Si/ésie, Saxe (Barons du St-Empire, 1731) Parti: au 1 d'arg. à la fasce de gu.; au 2
de gu. à deux pals d'arg. C.: un chapeau de gu., retr.
d'arg., sommé de trois plumes de coq: de gu., d'arg.
et de sa.
Damoiseau —P. de Liége. D'arg. au saut.degu.,
ch. de cinq annelets d'or.
Damoiseau — Champ, Bourg. D'azur à l'aigle d'or;
bq. et m. de gu.
Damond — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de trois croiss. d'arg. et en p. d'une aigle d'or.
Da mond — P. de Vaud. D'azur au chev. d'arg., ace.
en chef de deux étoiles (5) d'or et en p.d'un tertre du même.
Damont — Lam. (An., 25 mai 15t9.) D'azur à la
bande d'arg., ch. de trois roses de gu. et ace. de deux
coquilles d or.
Damonville de Lima), — Paris. Coupé de sa.
sur arg ; à une licorne ramp. de l'un en l'autre.
Dantour — Paris. D'arg. à un sanglier, ace. en
chef d'un lambel et en p. de trois fers de lance, le tout de sa.
Damours — Bref., Anjou. D'arg. à trois clous de
sa.. surm. d'un sanglier du même.
Dampierre — Hainaut. D'azur à deux bâtons
noueux d'or, posés en chev.
Dampierre — Paris. D'azur au chev. d'or, ch.de
trois étoiles de gu. et ace. de trois croiss. d'arg.
Dampierre — Beaujolais. D'arg. à trois los. de sa.
Dampierre — Brel. D'or au lion d'azur; au chef
de gu., ch. de trois macles d'or; à la bord. d'azur.
Dampierre— Norm. De gu. à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.
Dampierre — Champ. D'or au chev. de p. ch. de
trois croiss. d'arg. et ace. de trois autres croiss. du sec.
Dampierre (Barons de), v. Lougatil nal' barons
de Dampierre.
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Dampierre (Comtes de), y. du %al comtes de
Dampierre.
Dampierre sur Doubs — Franche-Comté. De
gu. à deux clés d'arg., passées en saut, ace. en chef
d'une fleur-do-Ils d'or.
Dampierre dit de Flandre — Flandre. D'arg.
au lion de gu., ace. de onze coquilles du même, rangées en orle. Cri FLANDRES!
Da mpierre de Milleneourt — Guadeloupe,
Martinique (Conf. de nob., 1700 et 1728.) D'arg. à trois
los. de sa.
Dampierre sur salon —Franche-Comté (M. él.
au lie siècle.) De gu. à deux bars adossés d'or.
Dampmartin—Lang. D'azur à trois bandes d'arg.;
à la bord. dentelée d'or.
Dampmartin — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
trois bandes d'erg., ace. en chef de deux étoiles rangées d'or; à la bord. dentelée d'or; aux 2 et 3 de gu_
à une comète d'or, posée en bande. — Ou: Ec.: aux 1
et i d'azur à trois bandes d'arg., ace. en chef de deux
étoiles rangées d'or• à la bord. dentelée d'or; aux 2 et
c.-éc.: a. et d. d'or t un peuplier de sin., b. et c. de gu.
au lion d'or.
Dampmartin (Comtes de), V. Boulainvilllers
comtes de Dampmartin.
Danspont — Norm. D'arg. à la fasce de sa.,acc.
en chef d'un lion léopardé du même.
Damseanx — P. de Liège (An., 29 sept.1696; rec.
de nom. 15 déc. 1857 et 15 mars 1870.) Parti: au I
coupé d'or sur arg., à la fasce de gu., br. sur le coupé
et amen chef d'une aigle ép. de sa. et en p. d'un arbre de sin., terrassé du même; au 2 coupé d'arg. sur
azur; au lion de gu., br. sur le coupé. Cq. cour. C.:
le lion; iss.
Dar:mulla — Italie. Barré d'arg. et de gu.
Damer — Coire. De gu. à la fasce crén. d'arg.,
maçonnée de sa. C.: un vol aux armes de l'écu ou
deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.
Damvaulz — Brab. Bandé d'or et de gu..
Daniville (Ducs de), y . Levls et Montmorency
— ducs de Damville.
Dassby (Comte de), v. Danvers comte de Danby
et Osborne duc de Leeds.
Daneer de Ilodreeny — Pl. (Baronet, 12 août
1662.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois tètes de dogue de
sa. (Dancer); au 2 de gu. à la fasce d'or, eh. de trois
fleurs-de-lis du champ et ace de trois croiss. d'arg.
(Searle); au 3 d'erg. au palmier de sin., posé sur un
mont du même, le fût accolé d'un serpent au nal, la
tête en bas. C.: 1° un dogue pass. de sa., coll. d or;
2° un bras, arm. au nat., tenant une lance de tournoi
brisée, l'avant-bras ch. de trois étoiles de gu. en pal.
D.: l'INUIT QUI PATITUR.
Danehel — Pic. D'or à une bande de fusées de sa.
Danehel, V. Danzel de Bolsi:tont.
Danekaert d'Ogierlande — Bruges. De gu. à
deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut. C.:
un dragon. T.: deux femmes.
Danekelmann — Aut., Bav. (Chevaliers du St.Empire, 23 juillet 1689; barons du St.-Empire, 10 mars
1605.) Ec.: aux 1 et i d'arg. à une grue avec sa vigilance, posée sur un chicot, le tout au nat.; aux 2 et 3
de sa. à une escarboucle de sept rats d'erg. C.: 1°
la grue, cont., entre un vol coupé alt, de gu. et de sa.;
2° l'escarboucle, entre un vol coupé alt. de gu. et de sa.
L. d'arg. et de sa.
Danekelniann — Silésie (Comtes, 6 juillet 1798.)
Ec.: aux I et i d'azur à une grue avec sa vigilance
(Danekelman), celle du 1 sont.; aux 2 et 3 de sa. à une
escarboucle de sept rais d'arg. L'écu bordé d'or. Sur
le tout un écusson d'arg., bordé d'or et ch. d'une algie
de Prusse Trois cq. cour. C.: 1° la grue du 1; 2°
l'aigle; 3° l'escarboucle. L.: à dextre d'erg. et d'azur,
à sen, d'arg. et de sa. S.: deux grues reg., avec leur
vigilance. D.: CEDINT ARMA TOGIE. (d'or.
Daneker —HoIl De sin. a trois bagues ch atonnées
Daneker — Hall. D'azur au chev. d'arg., ace. en
p. d'une fleur-de-lis d'or; au chef de gu., ch. de deux
étoiles (8) d'or.
Danckers — Flandre. Ec.: aux 1 et i d'or à trois
coqs mal-ordonnés de gu.; aux 2 et 3 d'azur à trois
gerbes d'or.
Danckerswell — Souabe. De sa. à une fleur-delis d'or. C.: la fleur-de-lis, soutenue d'un coussin de
sa., houppé d'or.
Danckerts — Amsterdam. D'azur à un bras paré,
moue. d'une nuée au canton sen. du chef, la main tenant un bâton en bande au-dessus d'une tour en p., le
tout d'arg., ace. de trois étoiles d'or en chef, 2 et I.
Danekwardt-Lilljestr6m — Suède (An., 1617.)
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Ec.: aux I et t d'are. à la barre ondée d'azur; aux 2
et 3 d'azur à une fleur-de-Ils d'arg. L'écu bordé d'or.
Ca une fleur-de-Ils d'arg., entre deux rameaux de laurier de sin., les sommets courbés vers rexL
Danekwerth — flan. (Noh. du Si-Empire15juin
Ira et 13 fer. 1780.) Coupé: au 1 d'are. à trois collines accostées de sin., moue. du coupé, celle du milieu
sommée d'une rose de gu., poussant deux boutons au
naL, figée de sin. ; an de sin. à deux fers de faux
d'erg.. passés en saut., les pointes en bas, les tranchants
s'Ir. C.: une aigle de sa. L. d'erg. et de sin.
'lande' d'Asseville—Norm. D'azur à trois quintefeuilles d'or.
Dandeleu — Art. (An., Ci nov. 1629.) De sa. au
chev. d'arg., ace. de trois dents de loup coupées du
même, teintes de gu. sur les coupures, en chef adossées et 1 en p. conL C.: un loup tes. de sa., arm. et
lamp. de gu.; entre un vol à l'antique, d'arg. et de sa.
Dandelskl — Pol. Les armes de Gozdawa.
Dandlnet — Lorr. (An., 29 juillet 1581.) D'arg.à
trois los. d'azur, ch. chacune d'une croix recr. d'or.
Dandin) — Rome. Tiercé en bande: d'azur,d'arg.
et de gu.
Dandoll — Dalmatie (M. éL) D'azur à une étoile
(7) d'or, posée en abime, entre deux barres de gu, ('.:
trois pl, d'eut., une d'azur entre deux de gu. L. d'azur
et de gu. (eu, à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.)
Dandolo !Comtes) — Venise. Coupé d'erg. surgu.
(ou, le gu. ch. d'une croisette pattée d'erg.)
Dandolo — Venise. Coupe d'are. sur azur; à six
fleurs-de-lis de l'un à l'autre, rangées en deux fasces.
Dune — Rotterdam, D'arr,. au lion de sa.
Dune — tliddelbourg. Coupé: au 1 d'azur à un coq
d'or; au de gu. à trots bes. d'or.
Daneatt de Thirnongles — Tournaisis (Conf.
de nob., 2.8 juillet 1756.1 D'azur au chev. d'or, ace. de
trois annelets da même. Cq. cour. C.: un agneau iss.
d'arg.
Daneels barons d'Attenrode — Brab. (Barons,
15 mars 1658. M. éL) D'are. à deux fasces de gu.; à
la bande de sa., br. sur le tout et cM de trois écussons
aux armes de Berthout qui sont d'or à trois pals de
eu., lesdits écussons posés dans le sens de la bande.
S.: deux lions d'or, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
Daneels barons de Corheeek-over-Loo— Brab:
(Barons, CO juillet 1671. M. ét.) Les armes précédentes.
1)aneels dit de IVatermale— Brab. Ec.:aux I
et 1 de 'l'atermoie qui est d'arg. à trois coquilles de gni.;
au fr.-q. de gu., ch. de neuf bill. d'or, 4, 3 et 2; aux 2.
et 3 parti-émanché d'erg. et de gu.; au ►r.-q. d'or, ch,
d'une fasce d'azur, acc. en chef d'un lion naiss.degu.,
mouv. de la fasce.
Danel de Seheehen — Bar. (M. et) D'are. à
trois feuilles de tilleul de gu. Cq. cour. C.: un vol à
l'antique, aux armes de l'écu.
Danemark (Anciens rois de). D'or semé de coeurs
de gu.; à trois léopards d'azur, l'un surl'autre, br. sur
le !out.
Daces — Ile-de-Fr. D'or au chev. d'azur, ace. de
trois croisettes pattées du même.
Danés de Marly — fie-de-Fr. D'or an chev.d'azur, ace. en chef de deux têtes de loup de sa. et en p.
d'une rose de gu. C.: une licorne iss. S.:deux loups au nal.
Daneskiold.Laurwigen (Comtes) — Dan. Ec.:
aux 1 et I d'azur au lion d'are. cour. d'or, tenant une
hache d'or au manche allongé et courbe, sur lequel
Il appuyé ses pieds; au 2 taillé d'or sur sa.; au 3 !aillé
de sa. sur or. A la croix pattée d'arg., br. sur récartele. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or, ch.
d'une croix pattée d'are., à deux lions léopardés d'or,
l'un sur l'autre, br. sur ladite croix. Sur le tout du
tout un écusson ovale de gu., cour. d'or, ch. du chiffre
F 3, cour., du même. ('.: un lion iss. d'or, cour. du
même, posé de front, tenant de chaque patte trois banderoles de gu. à la croix d'are. S.: à dextre un lion
d'or
, coiffé d'un casque cour., sommé de sept plumes
de faisan d'are; à sen, un éléphant.
Daneskioldoiams6e (Comtes) — Dan. Les armes précédent es , à la différence que les I et I sont de
gu au cygne d'arg„ cour. d'or et coll. d'une couronne
du même, nageant sur une eau au nat., le 2. taillé d'azur sur or, le 3 taillé d'or sur azur, et que l'écusson sur
te tont du tout est ch. du chiffre C5, cour. le tout d'or.
Danet — Bret. De sa. à une tour d'or.
Danewitz — Silésie. Les armes de Steinka. Cq.
cour. C.: un c y me d'erg., bq. et m. d'or. L.d'arg. et de gu.
D/Jugan 'Vicomte), Y. Weil est ey comte ('owley.
Dangeau (Marquis de), y . touraillon marquis
de Dangeau.
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Dangel — Prusse (An., 17 juin 1798.) De An. à un
globe orné d'arg., ch. d'un cintre du même suret'. de
deux feuilles de chêne couchées et MB% d'or; l'écu bordé
du même. Cq. cour. C.: trois pl. (faut d'erg. I.. d'arg.
et de gu.
Danszerès ou Dangerez— Vivarais, 'fret. Echiq.
d'or et d'azur, de quatre tires.
Danueros de Castelualllard — Aenais. D'azur au lion d'or; au chef de gu., ch. de trois étoiles du sec.
Danigle (de la) — Nonn. D'herm.; au chef d'azur, ch. de trois pommes de pin d'arg.
Danglade — Gage., Brel. D'azur à un poignard
d'erg., garni d'or, ace, en chef à dextre d'une étoile
d'are. et à sen. d'un crolss, du même. D.: FAISONS
BIEN, LAISSONS DIRE.

Danguin — Brel. D'arg. à deux épées passées en
saut, ace. en chef d'un croiss. et en p. d'une étoile, le
tout de sa.
Daniznv — Brel. D'erg. au chev. d'azur, ace. en
chef à dextre d'une fleur-de-Ils de ga., et en p. d'un
rencontre de cerf du même.
Danguy du Redys — Brel. D'arg. à un pin arr.
de sin., accosté de deux mouch. d'herm. de sa.
Hanta (Baron de rEmpire) — France. Ec.: au I
de sa. à un lévrier pass. d or, coll. et bouclé du même,
ace. en chef d'une Coite d'or surmontée de deux palmes d'arg., passées en saut.; aux
et 3 d'azur à une
canette d arg., nageant sur une eau de sin et ace. de
trois étoiles d'or, rangées en chef; au I d'are, à un orme
terrassé de sin., le fût accoléd'un cep de vigneau nat.
Danican— Norm., Bret. (Conf.de noh.,1820.) D'azur à un monde, soutenu d'un vol et surm_ d'une étoile,
le tout d'or.
Danleeld — Pol. Les armes de Prass 111.
Daniel — Paris. D'azur à la bande d'or, côtoyée
de deux branches du même.
Danlel — Prov., Piémont. De gu. au lion d'or, tenant de sa patte sen. une épée d'arg.; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles d'or.
Daniel de Betteville — Nom. Ec.: aux 1 et I
d'arg. à quatre fusées et deux demies de sa.,couchées,
et entassees en pal; aux 2 et 3 d'arg. à un loup pals.
de sa., la tête con, arm., lamp. et vilené de gu. A
une étoile de gu., br. sur l'écartelé et ch. d'un croiss.
d'or. C.: un loup pass. S.: deux léopards lionnes, au nat
Daniel de Boledenernetz — Nortn. De gu. à
la bande d'erg., ch. de trois molettes de sa. et ace. de
deux lions d'or.
Daniel de Chevannav — Besançon. D'azur semé d'étoiles d'are.; au compas d'or, ouv. en chev., br.
sur le tout.
Daniel d'Eurville marquis de Grangnes. Les
armes de Daniel de Betteville.
Danlel dit Fosseur — Franche-Comté. D'azur à
trois bêches démanchées d'are.
Daniel [Dannel] du Dello — Brel. D'azur à
deux coupes couvertes d'or.
Daniel de Dennigsdort— Silésie. Degu. à un
buste d'homme d'armes, au naL, aux bras tronqués, la
tète percée d'une épée en fasce.
Daniel [Danuel] de Kerdanet — Bret. Les
armes de Daniel du Ileilin.
Daniel de Kerhervé — Bret. De gu.à la croix
d'or; au bâton d'erg., br. sur le tout
Daniel du Desnil-Gaillard — Nom D'azur
au chev., acc. en chef de deux étoiles et en p. d'un
lion, le tout d'or; à une champagne ondée d'are.
Danlel de la 'lotte — Bret. D'azur à trois étoiles d'or.
Daniel de Vanguyon — Nom. Les armes de
Daniel de Dolsdenemetz.
Danlelewiez — Pol. Les armes d'Ostoja.
Danielli. v. Dalnelli.
Dardelowski — Pot. Les armes de Itola.
Daniela — lloll. De gu. à trois trèfles d'arg.
Daniels — P. de Liége. Ec.: aux 1 et I d'or à la
bande ondée de sa.: au canton d'are., ch. d'une aigle
ép. de gu.; aux C. et 3 d'or au saut. de sa., à la fasce
de eu., br. sur le saut.
Daulels (Edle von) — Proc. rhén. (Nob. du SLEmpire, 25 août 1790.) D'azur, à une représentation de
Daniel dans la caverne aux lions; Daniel, représenté
de carn., ceint d'un tablier d'are., agenouillé et les mains
jointes, est adextré de deux lions couchés et cont.d'or
et senestre d'un lion couché du même; le tout soutenu
d'une terrasse rocheuse de sin. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or. L. d'erg. et d'azur. (d'or.
Dan ière (de I a)— Mayenne. Degu. à la croix ancrée
Danillac — Lorr. (An., 17 déc. 1623.) D'azur à
une molette d'erg., acc. de trots ovales d'or.
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Daninense — Lori. (An., 23 mal 1150.) D'azur à
un daim d'or.
Demis — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or au saut de gu ;
aux 2 et 3 d'azur au cher. d'erg., ace. de trois crolss.
du même.
Daniszewskl — Pol. Les armes de Cholewa.
Danlzi — Bret. (An., 1700.) D'erg. au lion de sa.;
au chef d'or, ch. de trois croiss. de gu.
Danjon —
Bret. D'erg. à deux cher. brisés de gu. ace. de trois grappes de raisins au nat.
Danneach — Franconie. Coupé de sa. sur arg.;
à deux bras en pals, parés de l'un en l'autre, les mains
de carn. appaumées, dextre et sen. Cq. cour. C.: les
meubles de l'écu.
Danneberg — Mecklembourg. D'or à trois fasces
échiq. d'erg. et d'azur. Cq. cour. C.: un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce échiq, d'erg. et d'azur. L. d'erg.
et d'azur.
Danneels -- Flandre (Rec. de nob., 9 janv. 1823.)
De gu. à cinq trangles d'or; au fr.-q. d'arg., ch d'une
tète et col de bouc au nat. C.: un bouc Iss., au nat.,
tenant une épée d'arg., garnie d'or; entre un vol de gu.
L. d'or et de gu.
Dannenberg (Barons) — Han. Echiq. d'azur et
d'erg.; à deux fasces d'or, br. sur l'échiqueté. Cq. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu. L. d arg. et d'azur.
M.: deux lions d'or. D.: TUGEND EHR UND WEHR.
Dannenstern — Ile d'Oesel (Mer Baltique) (Nob.
de Suède.. 20 juin 1699.) Ec.: aux I et I d'or à un sapin arr. de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile (5) d'or. Brl.
d'azur et d'or. ('.: un sapin de sin. L. d'or et d'azur.
Danneux — Flandre. D'or à trois croiss. de gu.
Dannfelt — Prusse. D'erg. à trois fasces de gu.
C.: une corne d'abondance, entre deux pl. d'eut. T.:
à dextre un lion, à sen. un sau y age, tous deux au nat.
Dannhôfer — Bas. (An., 7 juillet 1781.) Coupé:
au 1 parti: a. d'or à un pin de sin. sur un tertre de
trois coupeaux du même; b. d'azur à une ancre d'or;
au 2 de gu. à un R d'erg. C.: un buste de More, tort.
d'or, la poitrine ch. d'un R d'arg.; entre un vol, l'aile
dextre aux armes du I a, l'aile sen. aux armes du 1 b.
Dannoot — Flandre. D'erg. à trois têtes de chien
braque de gu.
Danurenther — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 de
gu, à l'aigle d'arg., posée en barre; aux 2 et 3 de gu.
à la fasce vivrée d'erg., surm. d'une étoile du même.
Sur le tout d'arg. à un homme, hab, de gu., coiffé d'un
bonnet du même, tenant un sapin de sin. C.: l'homme.
tenant le sapin. L. d'erg. et de gu.
Danois (1e) — Nom. De sa. à deux épées d'erg.,
garnies d'or, passées en saut.
Danoot — Flandre. D'erg. au lion de gu., l'épaule
ch. d'une étoile d'erg.
Danowitz de Jolinsdort — Silésie. D'erg. à un
senestrochère, paré de gu., mouv. du flanc, la main de
carn. tenant une hure de sanglier de sa. par la mâchoire Inférieure. Cq. cour. C.: un cygne d arg., bq. et
m. d'or. L. d'erg. et de gu.
Danowski — Pol. Les armes de Brzywda.
Danoys (le) marquis de Cernay—iYoren., Champ.,
Hainaut. Armes anc.: D'azur à la croix d'erg.. fleurdelisée d'or. — Armes mod.: D'arg. au cher. de gu.
ace. de trois noyers de sin., fruités d'or; au chef d'azur. ch. d'une croisette recr. d'or entre deux étoiles
d'arg. C.: un buste d'homme aux bras coupés, hab. de
e. S.: deux lionsau nat.
cffé
oi d'un bonnet du mêm
Dan
oyss (le) vicomte de Bouchères. Les arDanoy
mes précédentes.
Danoys (le) de Tourville des Essarts (Comtes) E-- - Nonn. D'erg. au cher. d'or, ace. de trois noyers
arr. de sin. ; chef d'azur, ch. d'une croix recr. d'or,
entre deux 'étoiles (6) d'erg. S.: deux lions, au nat.
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et 3 d'or à une fleur-de-lis de gu., cent. de quatre hIll.
couchées du même. Sur le tout de sa. à l'aigle de gu.
Dansa — Esp. D'or à trois coquilles mal-ordonnées d'azur.
Dansac — Pic. D'azur à la fasce d'or, acc, de
trois roses d'erg.
Dansaert — Flandre. D'azur au cher. d'erg.,
ace. de trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or. D.: DUM
GENUA VIRENT.

Dansas —Courlande. D'or à la croix de sa.,le ler
quartier de gu., ch. d'une tour d'arg.,portillée du même.
Danseels — P. de Liége. De gu. à la fasce d'erg.
Dansque— Flandre. De sa. à une quintefeuille d'erg.
Dansse ou d'Alice — Genevois. Ec.: aux 1 et 4
d'or à un joug de sa., en chef, posé en fasce, et une
étoile (5) de gu. en p.; aux 2 et 3 d'azur à deux bandes d'arg, ch, chacune d'une étoile (5) de gu.
»antan — Ile-de-Fr. D'erg. à trots fasces ondées
d'azur, surm. d'une feuille de patience de sin.
Dantan —P. de Vaud. D'erg. au lion de sa., supp.
de sa patte sen. un coeur de gu.; au chef d'azur, ch. a
dextre de trois étoiles (5) d'or, 1 et 2, et à sen. d'un
soleil du même.
Dantec — Bret. D'erg. à trois croiss. de sa.
Dantil — Auv. De gu. à un dauphin d'erg., crêté,
oreillé et barbé d'azur.
Dantil de Llgonnez — .4:e. Parti: au 1 d'erg.
à trois cher. de gu„ au 2 d'azur au lion d'or.
Dantil de St. - Haon. Les armes précédentes.
Dantu (le) — Art. D'azur au lion d'or, cour. du
même, la tète cont., tenant de sa patte dextre une
fleur-de-lis du même.
Dantyszek — Pol. Ec.: aux 1 et 4 parti de sa. et
d'erg.; à un vol de l'un en l'autre, ch. d'un croiss. d'or
sur le parti; aux 2 et 3 d'erg. à une épée au nat. et
un chicot au nat., en pals, accostés.
Dantzen — Prusse. D'azur à un senestrochère,
paré d'une étoffe rayée de gu. et d'arg., mouv. du flanc
la main de cern, empoignant une lance de tournoi d'or,
en fasce, la banderole coupée de gu. sur arg. Cq. cour.
C.: une grue avec sa vigilance au nat.
(zick.
Dairtzick (Duc de), r. Lefèvre duc de DantDanvel — Bret. De sa. au saut. d'or.
Danvers comte de Danby — Yorkshire (Baron
Danvers,21.juillet 1603; comte de D., 7 fév. 1625-26. M.
ét. en 1611.) De gu. au cher. d'or, acc. de trois étoiles
du même. C.: un dragon ailé d'or [Comp. d'Anvers
de Culworth.1
DanvIn— Art. D'erg. au cher. brisé de gu., acc. en

chef de trois étoiles d'azur et en p. d'un croiss. du même.
Danwitz-Zwyslowski (Chevaliers) — Galicie_
Les armes de SWinka.
Dangeau, v. Bardeau.
Danyns — Holl. Coupé: au 1 parti: a. d'or à un
écusson bordé de gu. et ch. de trois cher. degu.; b. d'azur à un senestrochère, paré d'or, tenant un marteau;
au 2 d'erg. à un rencontre de boeuf de sa., accorne d'or.
Dan)
— Bret. D'arg. à cinq fusées de sa., rangées en bande.
Danza — Dalmatie (M. ét.) Barré d'erg. et de mi.;
à deux sauvages de corn., posés de front et accostés,
ceints et cour. de lierre, br. sur le barré, la main du
côté des flancs de l'écu posée sur la hanche, et l'autre
main tenant une houlette d'or. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut. d'erg. L. d'arg. et de gu. — Ou: Parti, de gu.
à une femme, posée de front, hab. à l'antique d'erg.,
et d'erg. à un jeune homme, vêtu d'habillements collants de gu., posé de front, représenté dans l'attitude de
la danse, lesdites figures chevelées d'or, chaussées de
sa. et se donnant la main sur la partition. Cq. cour.
C.: trois pl. d'eut. d'arg. L. d'erg. et de gu.
.
Danzel — Pic. De gu. au lion d'or.
Danzel de Boismont — Pic. D'azur à un daim
Danré [Danré de Salency, d'Armancy, de
Blanzy, et de Loupeigne] — P. de Soissons (M. ailé d'or.
Danzon — Bret. Losangé d'arg. et de sa.
ét.) D'arg. au cher. de sa., acc. en chef de deux -têtes
Daoiz — Navarre. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de
de serpent d'azur, arr. de gu., et en p. d'un arbre tersa.; aux '2 et 3 d'or à trois bandes d'herm. bordées de gu.
rassé de sin. M.: deux griffons, au nat.
Daonst de Coins— Champ. De gu. à une colombeDanreutter — Schrobenhausen (Bas.) Coupé d'or
sur sa.; à un chevalier, arm. de toutes pièces, monté d'arg„ tenant en son bec un rameau d'olivier d'or.
Dapin — Legnago. Coupé d'azur sur gu.; à un arsur un cheval pass., le tout d'arg., br. sur le coupé. C.:
un cheval iss. d'erg.; entre un vol coupé, à dextre de bre terrassé de sin., tir. sur le tout, accosté de deux
sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'erg. lions affr. d'or sur le gu., ramp. contre le fût.
Dapougny — Ile-de-Fr. D'azur à un dextrocbère
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Dans — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois étoiles de gu. vètu, tenant un rasé à deux anses, d'où sort une plante
de trois lis, le tout d'erg.
C.: une étoile de gu.
Dapper — Deventer. De gu. à la fasce d'or, ace.
Dans (van) — Amsterdam. D'or à une branche
feuillée, tournée en volute vers dextre. mouv d'un chi- en chef d'une grappe de raisins au nat. C.: la grappe,.
entre un vol d arg.
cot en p., posé en fasce, le tout de sin.
Dapperick
— Allem. D'azur à un trait horizonDans (van) van Preslk baie — Gueldre. Ec.:
aux 1 et 4 les armes précédentes de van Dans ; aux.2 tal brét. et c.-brét. d'or, ace. de trois glands effeuillés.

