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du même, les queues en bas. Cq. cour. C.: un gland
de l'écu; entre un vol, coupé alL d'or et d'azur.
Dapping— Dillenteurg. De gu. à un dauphin d'arg.,
posé en pal, la tète en bas. l'.: un vol, de gu. et d'arg.
Dapte dit el elln — Lorr.(An., 98 oct. 1186.) D'azur
à une croix alésée d'or en chef et trois trèfles d'arg. en p.
Daram — 7bulouse. D'azur à une ancre d'arg.; et
une Fol de carn., parée d'arg., mouv. des flancs, br.
sur ladite ancre.
nanas de Naghin — Ilainaut. Ec.: aux 1 et L
d'azur à une étoile d'arr..; aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.
Ilarbols — Lorr. (An., 1609 et 161'1) D'azur à la
croix trefiée d'arg., ch. d'un écusson de gu, surch. d'une
ancre d'arg.
barbon de Delon — lie-de-Fr. D'azur à un coq
d'or; au chef du mème, ch. de trois trèfles de sin.
Darbon de Ntontarin — Dauphiné. D'azur au
lion d'or, traversé d'une bande du même, chargée de
trois taupes de sa.
Darbou — Toulouse. D'azur au lion d'or; au chef
d'arg., eh. de trois merlettes de sa.
Darcy — Berry. D'azur à cinq buréles d'or.
Harry — Brel. D'azur à neuf croisettes d'arg., 3,
3, 2 et I, acc. de deux roses du même [Comp. Arey.)
Darey de st..Osittis — Essex (Baronet, 19 Juin
1660. M. et, au mois d'oct. 1698.) D'arg. à trois quintefeuilles de gu.
Dard —Lyonnais. D'arg„ à trois oeillets d e gu.;au
fr.-q. d'azur, ch. de deux fasces ondées et abaissées d'or.
Dard (le) — Lorr. (An., 13 nov. 1529.) De gu.au
chev. d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois écussons d'or.
Dardalta — Murcie. D'azur au lion d'or, tenant
un faisceau de trois flèches d'arg., les pointes en bas.
Dardant — Vérone. D'azur à la fasce de gU., penchée en bande, ch. de trois oiseaux d'arg. et ace. de
deux étoiles du même, 1 au point du chef et 1 au milieu de la p.
Darde] — Genevois. De gu. au saut d'or, cant
de quatre étoiles (5) du même.
Dardenet — Franche-Comté. D'azur à la bande
d'arg,„ ch. de trois merlettes de sa. et ace. de sept bill.
d'or, L en chef et 3 en p.
Dardenne — Brab. (An. et titre de baron, 26sept.
1836 et 8 fév. 1811.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois
molettes [6) du même; au chef du sec., chi de trois
merlettes de gu. S.: deux lions d'arg., lamp. de gu.
D.: FIDELIS REGI ET PATRLE.
Dardenne — Lorr. (An., 1531.) D'arg. à deux bras,
parés d'or, passés en saut, cant. aux 1 et L d'une merlette de gu. et aux e. et 3 d'une molette de sa.
Dardenny — Bret. D'azur à deux coupes couvertes d'or, gravées et ciselées, accostées.
Dardler —Sis-Gall. De gu. à la champagne voûtée
d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'or, la lignesupérieure de
la champagne bordée de sa.; le gu. ch. d'un bras, arm.
d'arg,„ posé en pal, iss. d'une couronne d'or soutenue
de ladite champagne, la main de carn. tenant une flèche d'or, arm. et empennée d'arg,„ posée en bande, la
pointe en haut. Cq. cour. C.: le bras. 1.. d'or et de gu.
Dardia — France. D'or à trois dards de sa., la
pointe en haut
Dare — Tournaisis. De gu. au chev. de vair, ace_
de trois croies. d'or.
Dard, y. Daerl.
Darell — Yorkshire (Baronet, 13 mai 1:95) D'azur au lion d'or, cour. d'arg. Cq. cour C.: une tète de
Sarasin, posée de profil, lori d'arg. et d'azur, coiffée d'un
bonnet d azur fretté d'arg., retr. d'hem. et houppé d'or.
Darell de West-Weodhey — Yorkshire (Baronet, 13 Juin 1623. M. ét.) D'azur au lion d'or, arm.,
lamp. et cour. de gu. Cq. cour. C.: une tète et col de
bouc d'arg., accornée d'or; ou: un buste de Sarasiu au
nal, barbé de sa., tort. d'arg. etd'azur,colfféd'un chapeau d'azur fretté d'arg., retr. d'herm., houppé d'or.
Dareste — Lyonnais. De gu. au chev. d'arg,acc.
en p. d'un phénix sur son immortalité d'or, fixant un
soleil du même, mouv. du canton dextre de l'écu.
Dareste de la Chavanne et de SarronayLyonnais. D'azur au chev.,acc. en p.d'un phénix fixant
un soleil mouv. du canton dextre du chef, le tout d'or.
Darmles — Beauroisis, Champ. D'or à huit merlettes de sa.. ran gées en orle.
Dargltz — Pol. Les armes de Doliwa.
Dargitz — Prusse. D'azur à la bande d'arg., cotoyée de six étoiles d'or. Cq. cour. C.: trois pLd'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d azur. —
Ou: D'azur à six fusées rangées en fasce, s'entretouchant, coupées ail d'or et de gu. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat. L. d'or, d'azur et de ggu.
Daruolewskl— Prusse. D azur à une é d'arg,
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garnie d'or, la pointe en bas, surm. d'un cries. versé
d'arg. et accostée de deux étoiles du même.
Dargomyskl — Russie. Coupé: au 1 d'ara. à un
arbre terrassé de sin.;au 2 d'azur à trois abeilles malordonnées d'or.
Dargun — Galicie (Chevaliers, 20 Janv. 1868.) De
sa_ à la bande de gu. bordée d'or, ch. de trois étoiles
du même, et ace. en chef d'un Pégase d'arg. et en p.
de deux fleurs-de-lis du même, en pals, rangées en
bande; l'écu bordé d'or. Deux cq. cour. C.: 1° une
aigle iss. d'or, tanguée de gu.; I. d'or et de gu, 2° un
lion iss. d'arg., lamp. de gu; I. d'arg. et de sa.
Darunbeltesi — Pom. Echlq. d'arg. et d'azur; au
chef de gu., ch. d'un lion les. d'or. C.: trois lis de jardin d'or, tige et feuilles de sin, mouv. de trois étoiles
ran gées d'or. L. d'arg. et de gu.
Darstusehen — Pom.
et.) D'azur à une tète
de léopard d'or. C.: une étoile d or.
D'arg.
à
la
fasce
de gu., ch. de trois
Harle — Pic.
los. et deux demies d'or, et acc. de trois molettes de sa.
Darlesz — Anhalt. D'arg. à un arbre terrassé de
sin. (ou trois arbres). Cq. cour. C.: un bras arm.,
brandissant une épée, le tout au nat.
Darispé — Brel. D'arg. au lion de sa.
I)ariste — Béarn, Paris. D'azur au ebev.d'or,acc.
de trois roses du même.
Darjuzon, v. Arjuzon. (land.
Darlington (Comte de), Y. Vane due de CleveDarlon —lie-de-Fr. D'azur à sept hes. d'arg„rangés en chev.
Darius — lie-de-Pc. D'azur au chev. d'or, amen
chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une flèche du même.
Darniezin du Rousset —Forez. D'azur à Un cep
de vigne d'or, posé sur une terrasse de sin. et accosté
de deux fers-de-lance d'arg.— Ou: D'azur à deux masses d'armes d'arg., passées en saut., acc. d'une étoile
d'or en chef et de trois croies. du même, 2 et 1.
Darnal, Amal ou Ararat].
Darnand (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au
1 d'or à cinq chev. d'azur, ace. en chef de deux étoiles de ,.,11.; aux et 3 de gis. à trois tours d'arg, et
une ép du même, en pal, br. sur la tour en pg au L
d'azur à un soleil d'or, se levant d'une eau d'arg.
Darnell de iley — Lincolnshire (Baronet,6
sept. 1621. M. et vers 1610,) D'azur à deux fasces d'or,
ace. de six macles du même, 3,2 &A. C.: un faisan au
nat„ supp. de son dos une patte de faucon du même,
grilletée d'or, la serre en bas.
Darnley (Comte de), y. IllIgh comte de Darnley et Gordon•Lennox duc de Richmond.
Darodes — Guyenne. D'arg. au chev. d'azur, ace.
en p. d'un croise. du même; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'or.
Darolles de !ionien' — Lang. D'arg. an phénix de sa., sur son Immortalité au nat„fixant un soleil
d'or aux rayons de gu., posé au canton dextre du chef.
D a ro t — Poitou. De sa. à deux cygnes affr. d'arg., les
cols entrelacés, tenant chacun en son bec une bague d'or.
Darpo — Allem. Coupé en chef Jusqu à peu de
distance du flanc opposé, failli en taillant et recoupé
vers le canton sen, de la p.; de gu. sur arg.
Darquier —France. D'arg. à la bande de gu,acc.
en chef d'un casque grillé de sa., taré de profil, accoste
de deux étoiles d'azur, et en p. d'un lion léopardé de
gu., regardant, pass. sur une terrasse de sin. et tenant
de sa patte levée cinq piques de sa., posées sur son épaule.
Da rr — Saxe, Dan. D'arg. à trois glands tiges, posés
sur un tertre, le tout de sin. C.: les meubles de l'écu.
Darras — Lyonnais. D'arg. à la bande degu„ch.
de trois marteaux d'or.
narre — Dan. DL ét.) Parti: au 1 d'azur à un
cerf naiss. de gu., mouv. du parti; au 3 d'azur à une
demi-fleur-de-lis d'arg., mouv.du parti C.: le certissg
entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une fasced'arg.,
la sen. ch. d'une fasce de Fu.
Darriean (Baron de I Empire) — Bret. Ec.: au 1
d'azur à une piramide d'or; aux 2 et 3 de gu. à un
coeur d'or, ailé d'arg. les ailes abaissées; au L d'azur
à un pont d'or, adextré d'une tour du même, ace. en chef
à sen. d'un foudre d'or: le tout soutenu d'un fleuve d'arg.
Dareen — Pom. Taillé: au I de gis_ au lion nate.
d'or, mouv. du taillé; au desin. plein. c.: un croie.
d'arg„ surin. d'une étoile d'or et supp.de chaque corne
une autre étoile d'or. L. d'or, de gu. et de sin.
basse — Lang. De gu. au lion d'or, supp. un
sant. d'arg.
Darssow. V. Dartzow.
Hart — liai!. De gu_ à un poisson courbé d'are.,
posé en paL C.: deux poissons courbés d'arg., les tetes en bas (4rm. e. G.)
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Dartaln Lors'. (An., 25 Janv. 1679.) De gu. à la
fasce vivrée d'erg., acc. de deux croix de Lorraine d'or,
1 en chef et I en p.
Dartein— Alsace. De gu. au d'arg., ace. en
chef de deux fers de flèche d'arg., surm. chacun d'une
couronne à cinq perles d'or, et en p. d'un canon d'or
sur son affût du même. C.: un lion d'or, tenant entre
ses pattes un fer de flèche d'erg. L. d'or et de gu.
Darthuysen (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à trois
fermaux de gu. C.: un paon, au nat.
Dartmouth (Baron et comte de). v. FlIz-Cliarles comte de Plymouth et Legge Comte de
Dartmouth.
Dartogen (van)— Gueldre. De gu. à deux saumons adossés d'or, ace. de quatre croisettes du même,
1, 2 et 1. C.: une aigle lss. d'or (Ares. e. G.)
Dartrey (Baron), v. Dawson baron Cremorue.
Dartzow —Mecklembourg, Lubeck. D'or au saut.
échiq. de sa. et d'erg., ace. en chef d'un buste de More,
posé de front, mouv. du saut., hab. de gu. au pal échiq.
d'arg. et de sa., tort. d'un bd. de gu. et de sin., à deux
bouts flottants, l'un de gu. et l'autre de sin. C.: le
buste de .More. L. d'or et de sa.
Daru — Lang. (Comte de l'Empire, 1810.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur au chev. d'or, acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une ancre, le tout d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au rocher de six coupeaux mouv. de la p.
Au chef de l'écu de gu., br. sur l'ecartelé et ch. de
trois étoiles d'or.
Darud— Franche-C,omté (An., 1361.) D'azur à deux
dards d'erg., arm. d'or, posés en chev. et ace. de trois
étoiles d'or.
Darnt — Lorr. (An., 21 mai 1659.) De .... au chev.
d'arg., ace. en chef de deux roses d'or et en p. d'un
lion naiss. d'arg.
Darvas de Nagyret — Hongrie. De gu. à une
grue avec sa vigilance d'arg. sur un tertre de sin., tenant en son bec un fer-à-cheval de sa. ('.: la grue.
Darvleu — Lang. (An., 14 mai 1816.) D'azur à un
lis de jardin au nat., surm. d'un soleil d'or, mouv. du chef.
Darwans — Liége. Parti: au 1 de gu. à la bande
d'or ; au fr.-q. du même, ch. d'un lion du premier; au
2 d'erg. à une flamme de gu., posée en abime. C.: le
lion, iss.
Darwin —Kent. D'arg. à la bande de gu., coticée
de sin, et eh. de trois coquilles d'or, posées dans le
sens de la bande. C.: un griffon iss. de sin., tenant de
sa patte dextre une coquille d'or. D.: CAVE ET AUDE
(Armes du naturaliste Charles Robert D.]
Dary — Bac. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or,
celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à un bras, arm. au
nat., mouv. du flanc de l'écu, la main de carn. tenant
une épée. Sur le tout coupé, d'azur à trois étoiles rangées d'erg., sur arg. à une ancre de sa.; à la fasce
d'arg., br. sur le coupé. Deux eq. cour. C.: 1° une
étoile d'erg., entre deux prob. coupées alt. d'arg. et
d'azur: 1. d'erg. et d'azur; 2° le lion du 4, iss.; 1. d'or
et d'azur.
Dasbourg — Luxemb. D'or; au fr.-q. de gu.
Dasebkow — Livonie. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à
un cerf pass. d'arg., soutenu d'une table carrée d'or,
à quatre pieds du même; le tout ace. en p. d'une étoile
d'or; aux 2 et 3 d'erg. à trois chev. de gu. Sur le tout
un écusson d'azur, cour. d'or, ch. d'un croiss. versé
d'arg., ace. en chef d'une croisette pattée d'or et en p.
d'une étoile du même. S.: deux aigles de sa.,bq. et m.d'or.
Dashorst (van) — P. d'Utrecht. D'arg. à une pl.
d'aut. de gu.
Dashwood de Kirtlington— Oxfordshire (Baronet, 16 sept. 1684.) D'arg. à la fasce doublement coticée de gu., ch. de trois tètes de griffon d'or. C.: une
tète de grillon coupée d'or sur gu., l'or semé de mouds.
d'herm. de sa.
Dashwood de WestaNycombe — Buckinghamshire (Baronet, 28 juin 1707.) Les armes précédentes.
Dasklewlez — Lithuanie, Prusse. D'azur à un
croiss. versé, sommé d'une croix mer. aux trois extrémités, et ace. en p. d'une étoile, le tout d'or.
Daspit de St.-Amand — Lang., Guyenne. D'or
à un pin arr. de sin.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'erg. entre deux étoiles d'or. T.: deux sauvages de carn.
Dassa— Anvers. D'azur à un senestrochere, paré de
gu., mouv. du flanc, la main de carn empoignant trois
épis d'or. C.: les épis, entre un vol d'azur et d'arg,
Passas — France. D'azur à trois trèfles d'or.
Dassel (Comtes) — Westphalie (M. ét.) D'azur à
une ramure de cerf d'arg., entourée de sept boules du
même, 2, 2, 2 et I, et ace. entre les cornes de cinq
boules pareilles, 1, 2. 1 et 1. — Ou: D'azur à une ramure de cerf d'arg., tant. de quatre boules du même et
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ace. entre les cornes de six boules pareilles, 1, 2, I, 1
et I. C.: une ramure de Cerf d'erg.
Hassel — Pom. Han. MU. (Conf. de nob., 15 oct.
1638.) D'arg. à la &sec de gu., ace. de trois feuilles de
lierre de sin., mouv. en pairle de la fasce, celle en p.
renv. Cq. cour. C.: trois feuilles de lierre de sin., malordonnées, mouv. d'une même tige; le tout entre deux
prob. d'arg., ch. chacune d'une fasce de gu. L. d'erg.
et de gu. S.: deux lions reg. d'or. D.: FLUMINA
QUANTA VIDES EX PARVIS FONTIBUS ORTA.

Hassel de Hoppeoson — Han. Coupé: au I
d'arg, au lion léopardé d'or; au 2 recoupé de gu. sur
arg.; à trois feuilles de lierre de sin., posées en pairle,
les tiges se réunissant sur la ligne du recoupé. Cq.
cour. C.: celui de Dassel, comme ci-dessus. s.: deux
lions d'or. D.: ALTEBIUS NON SIT QUI SUUS ESSE POTEST.
»assez) — Gueldre. D'arg. à un blaireau ramp.,
au nat. C.: le blaireau ramp. (Arm. e. G.)
Rassi —Mitan. D'azur à quatre bandes d'arg., ace.
de neuf étoiles d'or, dont 8 rangées en orle et 1 en abîme.
Hassler — Angoumois. D'or à trois bandes de gu.
Dassiotes — Grèce. D'erg. à la bande de gu.
Peste — Guyenne. De go. à trois pals d'arg.; au
chef d'azur, eh. d'une épée d'or, posée en fasce.
Dasvasse de St.-Amarand — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. de trois larmes d'erg.
Date de Schweinhausen — Biberach (I ffurt.)
D'erg. à une hure et col de sanglier de sa. C.: le meuble de l'écu.
Datenbera — Westphalie. De gu. à l'aigle d'or.
C.: une tète et col de cheval d'berm. (Arm. e. G.)
Dateuberg —Porta. (M. ét.) D'arg. à un tronc d'arbre écoté au nat., posé en bande. C.: deux troncs d'arbre écotés au nat., posés en chev. renv., devant trois
plumes de paon au nat. L. d'arg. et de sa.
Dathau (Comtes) — dut. D'arg. au lion coticé de
gu. et d'arg. ('.: le lion, iss.
Pallie — Saxe. De gu. au pélican avec ses petits
dans son aire, le tout d'erg.
Pallie de Minsk — Saxe (Barons, '2 mars 1823.)
Parti, d'arg. à trois roses de gu., bout. d'or, rangées en
pal, et d'azur au lion cour., tenant un annelet, le tout
d'or (Rosenldwe). Enté en p. de gu. à un pélican avec
ses petits dans son aire, le tout d'arg. (Dathe). Cq.
cour. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Dathln, v. Athln.
Dan—Mi/an. D'or à l'aigle de sa., cour. du champ.
Hall — Florence. D'arg. à trois têtes d'homme de
gu., posées de profil; rangées en fasce, amen chef d'un
lambel de quatre pendants du sec.
Dati — Rome. D'arg. à trois tètes humaines de
carn., posées de profil, rangées en bande.
Dati-Somagila — Mitan. Coupé: au I. recoupé:
a. d'or à l'aigle de sa., cour du champ; b. d'arg. à trois
Couleuvres ondoyantes en pals d'azur, cour, d'or, rangées en fasce, engloutissantes chacune un enfant de
carn., celle du milieu adextrée des lettres FIL d'azur
et senestrée des lettres SF. du même; au II. éc.: au 1
d'erg. à un homme, bail de gu., coiffé d'un bonnet du
même, monté sur un cheval blanc pass., bridé d'or;
aux 2 et 3 c.-éc.: a. de gu. à trois bagues d'or, cbàtonnées de rubis, 2 et 1, entrelacées, celle en p. renversée; b. de gu. à un bonnet piramidal d'or, retr.
d'arg., le sommet lié de deux rubans flottants du même;
c. fascé-enté d'azur et d'arg. de six pièces; d. de gu. à
un mors de cheval d'arg., posé en barre; au 4 de gu.
à trois bandes d'azur bordees d'or, et une tête de More
de sa., tort. d'erg., br. sur les bandes. C.: une aigle
iss. de sa., cour. d'or.
Datselaer (van) — Gueldre. D'arg. à trois crosses de sa., posées en pals, rangées en fasce, les manches en bas.
Dalt — Saxe. De gu. treillissé d'or: à la bord. comp.
de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: deux chicots de gu.,
passés en saut., br. sur trois plumes de paon au nat.
L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Datte, — Lors. (An., 20 août 1541.) D'azur à trois
tours d'erg., maconnées de gu.
Dalteln — Prusse occidentale. De sin. à la bande
losangée en pal d'arg. et de gu. C.: une losange couchée et fendue, la partie dextre d'erg. et la partie sen.
de sa., le tout devant un écran en forme d'éventail
d'arg. L. d'erg. et de gu.
Dattlli — Milan. Coupé: au 1 d'or h l'aigle de sa.,
cour, du champ; au 2 d'azur à un arbre terrassé de
sin., fruité d'or.
Dlitzenheek, Dlichsenbeek.
Daubeney [de Albini] comte de Bridgewaét. en
ter — Oxfordshire (Comte, 19 juillet 1538.
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1515.) De gu. à quatre los. d'arg., accolées en fasce.
C.: un arbre, ch. d'une étoile.
Daubenton — Bourg. D'azur à trois peignes d'or.
Dauber( — Maine. D'or à une quintefeuille d'azur, rant de quatre couronnes à l'antique de gu.
Daube:11u — Lorr. (An., 2.1 mal 1611.) D'azurau
chev. d arg., ch. d'une gerbe d'or, amen chef de trois
étoiles rangées d'arg. et accosté de deux soleils d'or.
Daublebsky von Sterneek — Bohème (An, 1
Juillet 1630.) Parti: au 1 de gu. à la barre d'arg, ch.
de trois étoiles d'azur; au 2 d'azur à la demi-aigle d'arg,
mouv. du parti. C.: un vol d'azur et d'arg, l'ailedextre ch. d'une barre de gu. et l'aile sen. d'une bande du
méme, surch. chacune de trois étoiles d'arg. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.et d'azur.—(Augmentation d'armoiries, 9 avril 1735.) Les ménies arums,
le cimier au g menté d une chaine d'or à laquelle est
suspendu un médaillon à l'effigie de rEmpereur Charles VI, ladite chaine posée entre le vol et attachée au
bout des ailes.
Danblebsky von Slerneek — Bohème (Chevaliers autrichiens, 22 mal 1786.) D'azur à trois étoiles
d'arg. C.: deux prob. d'azur, ornées chacune dans son
embouchure de trois pl. d'aut d'arg.
Daublebsky von Sterneek — Bohème(ChevaHers autrichiens, 30 nov. 1566.) Les armes du 1 juillet
1620. Deux cq. cour. C.: 1° un vol d'arg,raile dextre
ch. d'une barre de gu. et l'aile sen. d'une bande du
même, suret:. chacune de trois étoiles d'ara.; et une
chaine d'or à laquelle est suspendu un medaillon à
l'effigie de l'Empereur Charles VI, ladite chaine posée
entre le vol et attachée au bout des ailes; 1. d'arg.et
de gu..; 2° une aigle tes. d'arg.; I. d'arg. et d'azur.
Daublebsky von Sterneck zu Elirensteln
— Bohème (Barons du St.-Empire, 7 juillet 1793) D'arg.
à trois étoiles d'azur. L'écu entouré d'une chained'or à
laquelle est suspendu un médaillon à l'effigie del'Empereur Charles VI. S.: deux naos d'or. — (Barons autrichiens, 20 août 1813) Coupé: au 1 de gu. ch. de la
chaine susdite, mouv. des angles du chef; au 2 parti:
a. de gu. à la barre d'arg., ch. de trois étoiles d azur;
b. d'azur à la demi-aigle d arg , mouv. du parti. Deux
cq. cour. Deux C. identiques, savoir: un vol, raite
dextre d'azur à la barre d'arg., ch. de trois étoiles de
au.; l'aile sen. d'arg. à la bande de gu., ch. de trois
étoiles d'erg. L.: du 1 cq., d'arg. et de gu.; du 2, d'erg.
et d'azur. S.: deux lions d'or.
Dant:linger, y. nimber dit Daubliuger.
Daubrawa de Daubrawaiek — P. de Sel: bourg
du SI-Empire, 30 oct. 1742) Ec.: aux 1
et 4 de gu au griffon d'or, tenant une plume à écrire
Marg., le griffon du 1 tont; aux 4 et 3 d'azur à un tertre de trois coupeaux d'arg., surm. d'une étoile d'or, le
tertre percé d'une caverne de sa. Deux cq. cour. C.:
1' un ouvrier-mineur iss, hab. de sa., coiffé d'un bonset du même, tenant de sa main sen. un maillet; entre deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.; I. d'arg. et
d'azur; 20 le griffon romp. du 4; I. d'or et de gu.
Danbray — Paris. D'arg. à un croiss. de pl,
ace. de trois trèfles de sa. (en bande.
Dauehel — Art. D'or à cinq los. de sa, accolées
Daneher — Nuremberg. D'or à une canetted'arg.,
nageante dans une eau d'azur en p. C.: un coeur de
gu, enflammé du mème, percé de deux fléchez d'arg.,
empennées d'azur, passées en saut L. d'or et d'azur.
Daueber — Ratisbonne. Parti de gu. et d'arg.; à
deux annelets de l'un en l'autre, posés l'un eurrautre.
t'.: un chapeau ph-ami:lai de gu., sommé de plumes de
coq de sa.; entre deux cornes de bouquetin d'azur.
Da:dalla — Paris. D'or à l'aigle ép. de sa, posée
en chef, acc. en p. de deux aigles affr. du même; au
chef d'arg.„ ch. d une grenade de sin., Usée et feuillée
du même, ouv. de gu.
Dauekwardt — Suède (Barons, 1726. M. ét. en
1812.; Ec.: au 1 d'azur à deux flèches d'or, passées en
saut, ace. en chef d'une couronne d'or; au 4 d'arg. à
deux fasces d'azur; au 3 d'ara. à deux palmes de sin.,
passées en saut; au 4 de gu. 'i deux ancres d'or, passées en saut., tant de quatre bes d'or. Sur le tout
partt,de gu. au griffon reg. d'or,el d'azur à deux bandes
ondées d'arg.; au chef d'or ch. de deux roses de gu.
Deux cq. cour. C.: 1° un griffon les. d'or, tenant trois
roses de gu., figées et feuillées de sin.; 1. d'arg. et de
au.; 2° une de d'azur, posée en bande, br. sur une
corne d'abondance d'or, remplie de fleurs et de fruits
au flat, en pal, br. sur une épée d'arg, garnie d'or en
barre; 1. d'or et d'azur. S.: deux griffons reg. d'or.
Dauey — France. D'an:. à trois los. de gu.
Daudalne — Vorm. D'azur à trois lions d'am,
tenant chacun une palme du même.
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Daudé
Lyonnais. De gu. au lion d'arg., cour.
d'or, tenant une fleur-de-lis du même.
Daudé (l'Alzon et Daudé de Lavalette
—Lang.
Les armes précédentes.
Daudé du l'oute.ey — Lyonnais. Les armes
précédentes.
DaudIeu — Forez. D'azur à trois étoiles d'or; au
chef de gu, ch. d'un soleil d'or.
Daudlebski de Daudleb — Bohème. D'azur à
un chevalier, les. par les genoux, aria. de tontes pièces
d'arg., la visière levée, tenant une épée. ('.: le chevalier Ise.
Diluer — Allem. D'am. à un paysan, bah. d'une
tunique de gu, d'un haut-de-chausses du même, chaussé
de souliers de sa, ceint d'arg., au rabat du même,
coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa main dextre
une faucille au nal, le tranchant à sen. C.: le payL. d'arg. et de gu.
san,
Daustnon, y. Foucault de Daugnon.
Datait — Venise. Bandé d'or et de gu, de huit
pièces; au chef d'or, ch. d'un
de gu.
Doon — Venise. Coupé: au 1 de gu_ à une croisette d'or; au 2. de sim à une croisette d'arg.
nanti, y. Dolll dit Daull.
Dauller — Paris. De sin. à une fasce d'arg, eh.
d'une chaine de sa., brisée par le milieu; la fasce acc.
en chef de deux croix d'or et en p. d'un lion léopardé
du mème, arm., lump. et cour de gu.
Daum — Ratisbonne. D'or à un tilleul au nat.
Daum — Saxe, Prusse (Nob. du St-Empire, 20
oct. 1658; conf. et ren. de noh., 1816.) Ec.: aux 1 et 4
de sa. à trois étoiles d'arg., rangées en bande; aux 2.
et 3 d'arg. au senestrochére, paré de gu, la main fermée de carra, le contour inférieur du bras orné de cinq
pL d'aut, ait de gu. et d'arg. Sur le tout d'arg. au
senestrochére, arm. an nat., la main de carn. empoignant un sabre d'arg., garni d'or. Deux cq. cour. C.:
1° le senestrochére du surtout; 1. d'a m,. et de sa.; e
cinq pl. d'aut., ait_ de gu. et d'arg.: I. d'arg. et de gu.
Dawrnelsen — RappersiceiL De sa. à une fleurde-lis d'or. C.: la fleur-de-lis.
Daumesnil — Brel. D'arg. à deux chev. d'azur,
acc. en p. d'une fleur-de-lis du même.
Daumesnil (Baron de l'Empire)—France. Coupé:
au 1 de sim à un cor-de-chasse d'or; au 2. d'azur à un
trophée de sept drapeaux et deux fusils avec baioonettd'arg., soutenus de deux tubes de canon du même.
Daomiller — Nuremberg. D'or à un hommeiss,
hab. de sa., tenant un trèfle de sin. ('.: l'homme, iss.
Daumiller — Ba y. (Nol. du St-Empire, 15 mai
1752.) Coupé: au 1 d'or à un homme, hab. dem.,
bras étendus, tenant de chaque main un trèfle de sin.;
au O. d'azur à un navire au naL, voguant sur une eau
d'arg. C,q. cour. C.: l'homme de l'écu, entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur azur,
cimes chacune dans son embouchure de trois plumes
de paon au nal L.: à dextre d'or et de sa, à sen.
d'arg. et d'azur.
Daun (Comtes) — Aut. D'or fretté de gu. C.: un
cygne iss. d'arg., bq. d'or, le vol levé. D.: POTIUS
ESSE QUA)! N'IDEM.

Daun — Aut. (Comtes; branche aînée Parti d'un
trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux
I. et 6 coupé: e. d'azur à deux fleurs-de-lis accostées
d'arg.; b. de sa. à une couronne d'or; aux O. et 5 d'azur à une porte de ville, flanquée de ses deux tours, le
tout crén, d'arg, surm. d'une aigle de profil de sa, volante; aux 3 et 4 d'or au lion de sa., arm. et lamp. de
gu., celui du 3 sont. Sur le tout un écusson cour.,
aux armes de Daun, qui sont d'or fretté de gu. Quatre
cq., le 2 sommé d'un bonnet de sa, retr. d'arg, les
trois autres cour. à l'ordinaire. C.: 1° un c ygne les. et
cent d'arg., bq. d'or, le vol levé (Daun);
trots pl.
d'an, une d'arg. entre deux d'azur; 3° le lion du 4; I°
un demi-vol de sa., ch, d'une couronne d'or. L.:
du 2e cq., d'arg. et d'azur; des trots autres, d'arg. et
de sa_ S.: deux léopards naturels. Man/eau de gu,
doublé d'herm, frangé d'or.
Daun — Aut. (Comt es ; branche cadette:). Parti de
trois traits, coupé d'un autre, qui fait huit quartiers:
aux 1 et 8 d'or frette de gu.; aux O. et 7 d'azur à deux
fleurs-de-lis accostées d'arg..; aux 3 et 6 d'or au lion
de sa., celui du 6 cent.; aux et 5 de sa.à une couronne
d'or. Du reste comme les armes de la branche ainée.
Daum (de) —Luxemb. Ec_: aux I et 4 d'or au lion
de gu., arm., lump. et cour_ d'azur; aux 2 et 3 desa. au
léopard d'arg., cour. d'or. Sur le tout de gu. à trois
lions d'or.
Daun de Thau—Allem. D'arg. à un More, coiffé

e

33

Daunan

514

d'un turban d'azur, tort d'arg. et d'azur, tenant de sa
main dextre un arc et de sa sen, une flèche, appuyée
contre son épaule; le champ chapé-plové d'or, à deux
fleurs-de-ils d'azur. Cq. cour. ('.: le More, iss. L.: à
dextre d'or er d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Dannan — Dauphiné, Lang. D'arg. au chêne arr.
de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Dauphin — Auv. De gu. à un dauphin d'arg.,
crêté, oreille et barbé d'azur.
Dauphin — Prov. D'or à deux dauphins adossés
d'azur, acc. d'une étoile du même, en chef.
Dauphin de Coursae — Dauphiné. D'arg. à
deux fasces d'azur.
Dauphin (le) du Purzun —Bref. De gu. à un
dauphin cour. d'arg., ace. de trois roses du même.
Dauphin de St.-Etienne (le {'erra — Dauphiné. D'azur à la bande d'or, ch. d'une étoile de gu.
et d'un dauphin du même.
Dauphin, y. Chapeaurouge dit Dauphin.
Dauphins (Les) de %- iennois. D'or à un dauphin d'azur allumé, tangué, crêté, barbé, oreille, lorré
et peautré de gu., posé en pal. C.: le dauphin, couché.
Dauphins (Les), fils aines des rois de France.
Ec.: aux 1 et 4 de France ; aux 2 et 3 les armes des
Dauphins de Viennois.
Dauphinet — Brab. D'azur à un écusson d'arg,
en abîme; au saut. d'arg., br. sur le tout.
Daupowatz ou Duppauer — Allem. De gu. à
deux fasces d'arg. Cg. cour. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Daur — Fasce d'or et de gu., de quatre pièces; à la bande ondée d'azur, br. sur le tout et ch. de
trois poissons d'arg., posés dans le sens de la bande.
Cg. cour. C.: un coussin d'azur, houppe de gu., posé
sur l'un de ses angles. L. d'or et de gu.
Daurat — Ile-de-Fr. Parti: au 1 d'arg. à trois
mouch. d'herm. de sa.; au 2 d'arg. au chev.degu.,acc.
de trois étoiles d'azur.
Daurec de Prades— Agenais. D'azur à la fasce
de gu., br. sur trois chardons ou soucis d'or.
Dauriae — Lang. D'azur à deux lévriers d'arg.,
coll. de gu., rangés en fasce.
Daurler — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au chev.
d'or, ace. de trois bes. du même; au chef d'arg., eh.
d'une branche de laurier de sin.; aux 2 et 3 de sa. au
lion d'or, ace. de trois étoiles du même, rangées en chef.
Daurler (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au
1 d'azur à trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois
chev. de gu., et au chef du même, ch. d'un lion iss.
d'arg.; au 4 d'azur à un cheval cabré d'or
Daurnsse— Guyenne, Gasc. D'azur à l'aigle d'arg.,
ace. en p. d'un croiss. d'or; au chef de pourpre, ch.
de trois étoiles de sa.
Dausin — Brab. D'arg. à un croiss. de gu.
Dausque — Flandre. D'arg. à une quintefeuille
de sa., bout. d'or.
Daussut — Art. D'arg. au chev. de gu., acc. de
trois étoiles du même.
Dant biler de SI sga — Prov., Esp., Italie. D'azur à trois ifs arr. et mal-ordonnés d'or.
Dantray — Pic. De gu. à trois chev. d'or.
Dautriehe — Lorr. (An., 20 déc. 1662.) Ec.: au 1
d'azur à la croix d'or; au 2 d'azur au lion d'or; au 3
de gu. à trois chev. d'arg.; au 4 d'azur à deux poissons adossés d'arg.
Das:Wel:on— Tournai. D'or à une autruche de gu.
Dauven — Allem. De gu. à deux clés d'arg.,passées en saut., ace. de trois tréfles du même, 1 en chef
et 2 en flancs. Cg. cour. C.: une grue avec sa vigilance d'arg.
Danvergne — Paris. Ec: aux 1 et &d'azur à une
étoile cour. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un bluet d'azur.
A la croix losangée d'or et de gu., br. sut l'écartelé.
Danvet des Marais, y. Auvet des Marais.
Dauvin, y. Anvin.
Dauw — P. d' Aerschot. D'or à un ter-de-moulin
de sa., ace. en p, d'un lis de jardin de sin., tige et
feuillé du même (Dauw); au fr.-q. d'or à trois pals d'azur et au chef de gu. ch. d'une coquille d'or (de Rycke).
Bri. d'or et de sa. C.: un homme iss.. hab. aux armes de Douta, coiffé d'un chapeau de sa. lié d'or, tenant de sa main dextre un fer-de-moulin de sa. et de
sa sen. un bouclier d'or, bordé de sa I,. d'or et de sa.
Danwe — Flandre. Ec: aux 1 et 4 de sa. à trois
feuilles de rosier d'or, la tige en haut (Dauwe); aux 2
et 3 d'or à une bande de gu., ch. de trois maillets
d'arg., posés dans le sens de la bande et ace. au canton sen. du chef d'un écusson de sa. au lion d'arg., arm.,
lamp. et cour. d'or (Heetvelde). Brl. de sa. et d'arg.
t'.: une feuille du 1, entre un vol de sa. 1,. de sa. et d'or.
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Danwe — Westphalie. D'azur à trois étoiles d'arg.
('.: un vol aux armes de l'écu.
Davaignou — Brel. De gu. au saut., ace. en chef
d'un hes. et dans chacun des autres cantons d'une coquille, le tout d'arg.
Davalg,non, V. d'Avignon.
Havai — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'un pairie du même.
Hawaii — P. de Vaud. De gu. semé de fleurs-delis d'arg.; au lion du même, br. sur le tout. C.: une
patte de lion d'arg., posée en pal, tenant un panache
de trois pi. d'aut. du même.
Dàvalos — Castille. D'azur à une tour d'or, ouv.
et aj. de gu., sommée de trois tourelles du sec., celle du
milieu plus élevée; à la bord. coup. d'arg, et de gu.
[Comp. Avalos.]
Davans (Edie von) —Bav.(Chevaliers du St.-Empire, 7 juillet 1792.) Ec.: au 1 d'arg. au lion d'azur;
au 2 d'arg. à un massacre de cerf d azur; au 3 d'arg.
à trois roses de gu.; au 4 d'arg. à ta barre de sa., ace.
en chef de trois étoiles d'azur, 2 côtoyant la barre et
la 3e en chef à dextre et en p. de trois oiseaux contournés d'azur, rangés en barre. Cq. cour. ('.: un lion
iss. d'azur, entre, un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur,
à sen. de gu. sur arg. L. d'arg. et d'azur.
Davant — Frise. D'azur à la fasce d ch. d'un
M de gu. et ace. de trois étoiles du sec. C.: uneétoile
toile d'or.
Davanzati — Florence. D'azur au lion d'or,arm.
et layon. de gu.
Hava ux — Dauphiné, Bref. D'or à un croiss. de sa.
Davay — Bref. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et m.
de gu ; au lambel du même en chef.
Da ve (Vicomtes de) — P. de Lige. De gu. à la bande
d'arg.; au Iambe] d'azur, br. en chef. Cri: RAVE!
Davelaar (van) — P. d'Utrecht. De sin. à six
fleurs-de-ils d'arg.
Daveluys — Flandre. D'arg. au lion de gu.; à la
bord. engr. du même. C.: un sauvage iss., ceint et
cour. de lierre, tenant une massue, posée sur son épaule.
Davenantœ Essex. De gu. à trois coquilles d'herm.,
ace, de huit croix recr. au pied fiché d'or, rangées en
orle. C.: un bras, arm. d'or, tenant une poignée d'épis
du même.
Davenel — le Mans. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
lambda d'or, l'un sur l'autre; aux 2 et 3 d'arg. au
chev. d'azur, ace. de trois roses de gu.
Davenport — Cheshire. D'arg. au chev. de sa.,
acc. de trois croix recr. au pied fiché du même. C.:
une tète d'homme, de carn., posée de profil, le col environné d'une corde d'or.
Daverdis —Luxemb. D'azur à deux léopards d'or,
l'un sur l'autre.
Daverdolu — lle-de-Fr. D'or à deux sangliers
de sa.; au chef d'azur, ch. de deux croix de Lorraine
du champ.
Daverenbereh (van) — Holt. D'arg. au léopard
lionne de sa. (Arm. v. G.)
Daveri — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 de gu. à trois fasces d or. C.:
l'aigle, iss.
Daverio, Piola-Daverio.
Havers de Ronghant — Suffolk (Baronet, 12
mai 1682. M. et. vers 1806.) D'arg. à la bande de gu.,
ch. de trois martinets d'or. C.: un oiseau au nat., tenant en son bec une bague d'or ; ou: un dogue pass. d ar,
.
Daverveldt (van) — Holt. Parti: au I de sin. à
trois trèfles d'arg.; au 2 coupé: a. de gu. au lion d'arg.;
b. d'or à trois rencontres de boeuf de sa. C.: un trèfle
d'arg. IL.: à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'arg. et de gu.
Davet de Ileaurepaire (Comtes)— FI. fr., Piémont. D'or au chev. de gu., ace. en chef de deux croisettes au pied fiché de sa. et en p. d'une aigle du même. C.: un lion iss. d'or. D.: ACQUIRIT VIRES ELINDO.
Davia — Milanais. Coupé d'azur sur or; au lion
de l'un en l'autre, tenant une fleur-de-lis d or.
David — Bruges. D'azur à trois cors-de-chasse
d'erg., liés, vir. et eng. d'or [Armes du peintre célèbre
Gérard David, né à Oudewater, en Hollande, décédé
le 13 amlt 1523.]
David— Flandre occidentale. D'azur à la bande d'or,
ace. de deux harpes cont. du même, cordées de sa.
David — Paris. D'azur au chev. d'or, amen chef
de deux lis d'arg. et en p. d'une harpe d'or.
David — Ile-de-Fr. (Chevaliers de l'Empire, 10 sept.
1808.) D'or à une palette de sa., ch. de deux bras
de carn. mouv. du flanc sen., la main dextre appaumee,
la sen, tenant trois sabres de fer poli [Armes du célèbre peintre David.]
David — Bourg. D'azur à une harpe d'or, ace, de
trois grelots du même.
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David — Salins (Franche-Conité) (An., mars 150i.) 1106. M. ét. en 1736.) De sa. au chev. d'arg., ch. de
trois trèfles de sin. C.: une tête de dra gon de sin. S.:
D'arg. au saut. engr. de sa. ou de gu.
David — Fore:. D'azur à une harpe d'arg.; au deux léopards lionnes, au naL
()avoua (Comtes) — Paris. D'azur à un chien d'or,
chef de gu., ch. de trots étoiles d'or. — Ou: D arg. à
une harpe de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. lamp. de sa., ace. en chef de deux étoiles du sec.
Davoust
— Brel. D'azur à trois
David — France. D'or à trois aigles de sa.
David — Mie. D'or à une licorne ramp. de gu., licornes saillantes d'or.
Davout,
v.
d'Avout.
la
licorne.
C.:
coll. dur.
David (von) —Moravie (An., 1 juin 1855; chevaDavre — Art. De gu. à la fasce d'arg.
Davris — Dalmatie. D'azur à une tête de More,
liers, 3 janv. 1859.) Ec.: aux 1 et i d'or à la demlaigle de sa., moue. da parti; au 2 de gu. à deux tenant entre ses dents un trèfle d'or. ('.: un buste de
faisceaux des licteurs, au nat., passés en saut.; au 3 More, posé de profil, hab. d'azur,au rabald'arg„tenant
d'azur à une harpe d'or, les cordes à dextre. C.: 1° entre ses dents un trèfle d'or. L. d'arc. et d'azur.
Davy — Londres (Baronet, 50 oct. 1818. M. éL en
trois pl. d'auL, une de sa. entre deux d'or; I. d'or et
de sa.; e trois pl. d'eut, une d'or entre deux do gu.; 1829.) De sa. au chev. engr. d'herm., ace. en chef de
I. d'or et de gu.
deux annelets d'or et en p. d'une flamme au nat, moue.
David d'Allons — Lang., Dauphiné. D'azur à une d'une couronne de laurier d'or en fasce et entouré d'une
harpe d'or, cordée du même.
chaine du même, courbée en demi-cercle. C.: une tête
David de Reaudrigue — Lang. D'azur à trois d'éléphant de sa., oreillée d'or, défendue d'erg., coll. d'une
harpes d'or.
couronne d'or, attachée à la proboscideau moyen d'une
David de Beaufort — Bourg. D'azur à la bande chaine d'or; le tout soutenu d'une couronne civique
d'are, ace. en chef d'un harpe d'or et en p. d'une croix d'or. D.: IGNE CONSTRICTO VITA SECURA [Armes du
de Malte du sec. S.: deux lévriers, au nal., coll. de célèbre savant, sir Ilumphrey Davy.]
gu., bordés et bouclés d'or.
Davy marquis d'Aturreville. Les armes de DaDavid de la Butardiere — Bret. D'arg. à un vy de Bnisroger.
chêne arr. de sin., englanté d'or, accosté de deux harDav y de la Ilarre—Norm. D'azur à unebarpe
pes de gu. D.: MEMENTO, DOMINE, DAVID.
d'or, et un coeur au nat., posé en abîme.
David de Croisat — Lyonnais. D'azur à deux
Davy de floisrouer — Norm, Bret. D'azur au
demi-annelets d'or, moue. des flancs de l'écu, et trois chev. d'or, ace. de trois harpes du même.
Crois. d'or, ?, et 1.
Davy de Cassé —11e-de-Fr. D'azur au chev, ace.
David de la Fontaine — Brel. D'azur à une en chef de deux étoiles et en p. d'un épi, le tout d'or.
coquille d'arg.
Davy de Furie— Bret. D'are à une coquille de gu.,
David de Giseest — Anvers (An., 31 août 1875.) ace. de trois croiss. du même (ou de trots croix d'azur.)
Divisé en chevron d'azur sur arg.; à trois colombes
Davy de la Jarie. Les armes précédentes.
volantes de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: une colombe
Davy de Kerdavy—Bret. D'arg. au lion de sa.
d'arg., entre un vol d'azur.
Davy de la PaIlleterie (Marquis) — Nom.,
David de Kergoff — Brel. D'arg. à un pin arr. Champ. D'azur à trois aigles d'or, et un anneau d'arg„
de sin., fruité de trois pièces d'or.
en alume, tenu par les serres dextre et sen. des aigles
David de Lastours — Limousin. D'or à trois du chef, et br. sur la tète de l'aigle de la p. D.: J AIcoquilles de sin.
ME QUI M'AIME.
David comtes della Itorea-lialnola—I'Vaples.
Davy du Perron, y. Davy de Holsroger.
D'azur au saut. d'or, ace. aux 1 et 5 d'une étoile du
Davydof — Russie. Ec.: aux I et I de gu. à l'aimême et aux 2 et 3 d'une rose d'erg.
gle d'arg.: aux 'I et 3 d'azur à un arc bandé, d'arg„ch
David de st.-Ciair — Bref. D'azur au chev. d'arg., de sa flèche, et ace. de trois étoiles mal-ordonnées du
ch. de trots mouch. d'herm. de sa., et acc. en chef de même. Sur le tout de gu. à un croiss. versé, sommé
deux croix de Malte d'or et en p. d'une harpe d'are-- d'une croix, acc. en p. d'une étoile, le tout d'arr.
David de Vallière —Lyonnais. D'azur au saut.
Dawes de Putuey — Surrey (Baronet, I juin
de lié de deux fasces et tant. de quatre étoiles de ....
1663. M. ét. le 38 mal 1711.) D'arg„ à la bande d'aDavid du Vila—Lang. D'azur à la croix ancrée d'or. zur, coticée de gu., ch. de trois cygnes d'or et ace. de
DavIdovich — lIongrie, Dalmatie, Serbie. D'arg„ six haches d'armes de sa.. rangées en orle. f.: une
à trois fasces de gu.; au griffon de sa., cour. d'or, br. hallebarde d'or, supp. un amphiptère de sa_, semé de
sur le tout. Cg. cour. C.: le griffon, iss., découronné. bes. d'or et ensanglanté de gu.
L. d'arg. et de gu.
Davvitav vicomte Downe — el. (Baronet, 19
Davidovitz (Barons) — Aut. Ec.: au 1 d'azur à mai 1645; vicomte, 19 fév. 1680.) D'are à la bande
un soldat hongrois, posé sur uneterrasse de sin.,tenant coticée de sa., ch. de trois annelets du champ. f.: un
de sa main dextre un sabre traversant une tète de Sarasin iss.„ arm. au nat., tenant de sa main dextre
Turc: aux 4 et 3 d'arg. à un drapeau d'azur, flottant une bague d'or, chàtonnée d'un saphir, et de sa sen.
à sen., la lance posée en bande; au I d'azur à un chà- une patte de lion d'or, en pal, arr. de gu. S.: deux
tenu sommé de trois tours d'arg., celle du milieu plus lions d'or, cour. d'arg., coll. de la bande de l'écu. D.:
élevée, ouv. du champ et posé sur une terrasse de sin. TIMET PUDOREM.
Sur le tout de gu. au lion, décochant une flèche d'un
Dawson comte de Dartrey — Irl. (Baron Dararc, le tout d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le lion, iss. et trey, 58 mai 1770; vicomte Cremorne, 9 juin 1785;
cont.: 2.° le soldat, iss.; 3° les drapeaux des 2 et 3, ados- la branche des vicomtes s'est ét. le 1 mars 1813; —
sés.
dextre d'or et de gu., a sen. d'are. etd'azur. baron Cremorne, '7 nov. 1797; comte de Dartrey,
Davidsou — Doll. D'azur à la fasce d'arg., ch. juillet 1866.) Ec.: aux 1 et i d'azur à la bande engr.
d'on cerf couché de gu. et ace. de trots tulipes d'or.
d'or, ch. de trois martinets de gu.; aux 3 et 3 de gu.
DavIdsou de CurrlehIll — Ecosse (Baronet,1661. à trois flambeaux au nat. C.: une étoile rayonnante
M. ét.) D'azur à la fasce d'arg., ch. d'un cerf couché d'or. S.: un bouledogue et un élan, tons deux au
de gu., ramé d'or; la fasce ace. de trois phéons d'or. nat., coll. et enchainés d'or. D.: TOUJOURS PROPICE.
C.: une jeune homme iss de carn, tenant de sa main
Dawson - Danser comte de Portarilnuton —
dextre un coeur humain de gu. D.: SAPIENTER, SI SIN- Irt. (Baron Dawson, 59 mai 1770; vicomte C.arlow, 51
CERE.
juillet irai; comte de P., SI Juin 1785; titres dans la
Davidts — Bre. Ec.: aux 1 et I d'azur à une pairie l'in.) D'azur au chev. d'herm., acc. de trois
harpe d'or, cordée d'are; aux 4 et 3 de gu. à unemà- flèches d'or, empennées d'arg., les pointes en bas; au
cle d'arg. et un chef du même ch. de trots maillets de sa. chef d'arg., ch. de trois martinets de sa.: au canton de
Davie de Creedy — Devonshire (Baronet, 9 sept. pu., br. sur le tout et ch. d'une étoile d'or. C.: une
1611. M. ét. le 15 janv. 1816.) D'arg. au chev. de gu., tête et col de chat au nat„ posée de front, tenant enace de trois molettes (3) du même. C.: un agneau tre ses dents un rat de sa. S.: deux tigres, au nat.
pascal pass., au naL D.: AUSPICE CHRISTO [V. Fer- D.: VILE VIA vIRTUS.
zuson-Davle de Creedy.]
Dax d'Axat — Lang. D'azur an chev. d'or, ch.
Davier (anciennement ‘Vottawa) — Anhalt-Ci5- sur la cime d'une quintefeuille de gu.
Men (An., 41 janv. 1850.) D'arg. à deux lions affr. de
Dax dit Polsnitz — Silésie (M. ét. vers 1700.)
sa. C.: trois pl. d'auL, une d'arg. entre deux de sa.
Tranché: au I échlq. de sa. et d'or; au 5 de sa. à
Davis de Hollywood — Gloucestershire (Baro- un blaireau d'arg., ramp. en bande. C.: un blaireau
net, 9 juillet 1815.) D'arg. au chev. nébulé desa,acc. d'arg., pass. devant un chicot parti de sa. et d'or, posé
de quatre molettes (5) du même, 3 rangées en chef et en paL
I posée en p. C.: une molette de l'écu, br. sur deux
Daxelhorer — Berne. D'or à une patte d'oursde
piques au nat., passées en saut.; entre un vol vairé sa, posée en pal. ('.: un chien braque iss. de sa„coll.
d'are et de sa. D.: ETILI SECERNERE IIONEsTE31.
et bouclé d'or.
Davis vicomte 3fount-Cashell — Irl. (Vicomte,
Daxliel ,,,, y. Albleb dit Dao:hein:.

