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même et tenant un bâton noueux de gu., appuyé sur carn. tenant une épée au nat., en bande. Sur le tout
sa banche. C.: un tronc d'arbre, au nat., les racines coupé d'azur à trois étoiles d'arg., rangées en fasce,
eu haut. L. d'arg. et de gu.
sur arg. à une ancre de sa.; à la fasce d'arg., br. sur
Diirr — Bothenburg (Bar.) De gu. au pal d'or,ch. le coupé. Deux cq. cour. C.: I° trois étoiles mal-ord'une rose du champ et accosté de deux roses du sec. donnéesd'arg.; entre deux prou, coupées alt. d'arg. et
C.: trois pl. d'au!, une d'or entre deux de gu.
d'azur; I. d'arg. et d'azur; r le lion du Iss. I.
Dfirr — Tirof. D'azur à un homme Iss., mouv. d'arg. et d'or.
Dnry de Beaupré—Beauroisis. D'azur au Ces%
d'une champagne de sin., hab. d'or rebr. de sa„ au
rabat du meme, tenant une brancheé cotée au nat. ('.: d'arg., ace. de trots crotss, du même.
Durynnk de Itottenheruh dit Born:nen
la branche écotée, en pal. L. d'or et d'azur.
Durrnne, V. dn Basie de Vlbrae.
—Gueldr.
Ec.: aux 1 et t d'or à un chicot au nat.,posé
Durrant de Sicuttuw Norfolk (Baronet, 10 en bande, poussant une branche de chaque côté; aux
déc. 1783.) D'herm. à la croix recr. de sa. C.: un 2 et 3 d'azur à trois fasces d'arg.
Dusalma — Vérone. Coupé-ondé: au 1 d'azur à
sanglier d'arg., tangué, criné et ongté d'or, le flanc
percé d'une flèche. D,: LABES PEJOR MORTE.
deux étoiles accostées d'or; au 2. de sin. à trois arbres
Ilürre — Prusse (An., 7 Juin 1861.) D'azur à neuf arr. d'or, rangés en fasce.
Dusart — Flandre. D'arg. à trois bandes de gu.
palissades d'arg. rangées, dont les trois du milieu sont
Dusart, y. du Sart.
brisées; au chef du premier, ch. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut. C.: une tête et col de
Dusariz de VIgneul — troc. rhén. D'azur à
lion d'azur. L. d'arg. et d'azur. D.: DUPPEL, 18 cinq annelets d'or, 2, 2 et 1. C.: un lion Iss.d'or,cour.
.tPRIL 1861.
du même, arm. et lamp. de gu.
Dfirratanu — Franconie. Ec.: au 1 d'arg. plein;
Dusata — Vérone. D'azur à trois bonnets de gu.,
aux 3 et 3 taillé d'azur sur gus; au 4 d'ara. à un hom- le sommet recourbé vers dextre.
me iss., hab. de gu., coiffé d'un turban du même, teDusay — Esp. De gu. à trots poissons nageants
nant de sa main dextre un badelaire et de sa sen. une d'or, lorrés d'arg„ l'un sur l'autre.
rondache. A la barre d'ara., br. sur les écartelures.
Duseh — Bade (Nol). du St-Empire,10 avril 1790.)
Durs (van) — Brab. Fascé d'arg. et d'azur, de Parti : au 1 de sa. à la deml-ai gle d'or, mouv. du parti ;
huit .pièces; au chef denché de gu.
au 2 d'or au lion de sa. C.: deux prob., coupées alt.
Dorset: s u it Itohrbaeh — Bar. (Baron du St.- de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Empire,
juin 1712.) Ec.: aux 1 et 4 parti-émanché
Dusehl— Aibling (Bar.) De gu. à un faisceau d'épis
de trois pièces de sa. et d'arg. (Rohrbach); aux 2 et 3 d'or, posé sur un tertredesin i à deux brassoirs d'arg,
taillé-enclavé de deux pièces d'arg. sur azur (Ebron de passés en saut., br. sur les épis. C.: un homme Iss.,
JVildenberg). Sur le tout de Dtirsch, qui est coupé: hab. d'azur, tenant trois épis d'or; entre deux prob.,
a. d'arg. chapé d'azur, à deux demi-lieurs-de-lis d'or coupées alt, d'arg. et de gu.
mouv. du champ et posées sur l'azur; b. d'azur à un
Doucha:an — Alsace. Coupé: au 1 d'or à une vatertre de sin., soutenant un lion coupé d'azur sur arg. che pass. de gu.; au 2 bandé de sa. et d'arg. C.: une
et br. sur le coupé. Trois cq., les 2 et 3 cour. C.: tête et col de vache de gu.
I° un chapeau piramidal d'or, retr, d'arg, cour. d'or
Duse —Suède (An„ 1576.) D'azur à une colombe
et sommé de trois pl. d'aut., une d'or entre deux de conf. d'are. C.: la colombe, tournée à dextre.
sa. (Rohrbaeh); 2° un lion les, entre un vol, le tout
Dusema — Vérone. D'azur à un mont de six coucoupé d'azur et d'arg. (DtIrsch); 3° deux prob. de sa., peaux d'or, mous, de la p., ace. en chef de trois étoiornees chacune à l'ext. de quatre plumes de paon au les mal-ordonnées du même.
nat. Ebron de Wildenberg). à dextre d'or et de
— Fronche-Comté. D'azur au chev, ace.
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
en chef à sen.d'une tour et en p. d'un croiss., le tout d'or.
Dfirsehuabel — Silésie. D'arg. au lion naiss. de
fisner — Pain. Coupé d'or sur arg.
Dussault, y. du SanIt et du Sauta.
gu„ tenant entre ses dents un poisson courbé d'arg.,
posé en pal. C.: trois pl. d'aut.; d'arg, d'azur et de gu.
Diissel — D'or à la fasce d'azur, acc.
Durselen — Rotterdam. D'arg. à un cerf, ramp. de trois trèfles de sin. C.: un Irae de sin., entre un
contre un arbre effeuillé, le tout au nat. et soutenu vol d'or, chaque aile ch. d'un Irène pareil.
d'une terrasse du même. C.: le cerf, iss. L. d'arg.
rissehlorf — Proc. rhén. (An., 1790.) Parti: au
et de sa.
(keiey. 1 d'azur à une demi-étoile d'or, mouv. du parti; au 9.
Dursley (Vicomte), y. Berkeley comte Ber. de gu. à six cotices en barres d'or. Cq. cour. C.: trois
Durses de Lestre — Vorm. D'or à un soleil de pl. d'aut.: d'azur, d'or et de gu_ L.: a dextre d'or et
acc. de trois pies au nat.
d'azur, à sen. d or et de gu.
Durtand-flueherort — Lang. D'or à l'aigle de
Dusseldorp (van) — Leyde. liDs' saergeropeirouede
u
sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
moulin de pu. [V. 31,11.8 sen D
Durtaud de VIvIés — Long. D'or à l'aigle de
Dusseldorp (van) — Zél. De gus à une cigogne
sa.; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
d'are.
Durud d'Angles (Baron de l'Empire) — Champ.
Dusseldorp (van) de SupervIlle — (An.,
D'azur à la croix d'arg., dentelée de sa.
17 juillet 1817.) Parti: au I. éc.: aux 1 et t de gu. à
Durutte — France. Ec.: au 1 d'or au chev. d'a- une tour d'arg, sommée d'un lion d'or, Iss. des crézur, ace, de trois merlettes de sa.; au chef du même; neaux et tenant une épée d'arg., garnie d'or; aux et
aux i et 3 d'or au chev. de gu., acc. de trois roses au 3 d'or à une vache arrêtée de gu. (Superuille); au il. de
nat, fi gées et feuillées de sin.; au t d'arg. semé de quar- gu. à une cigogne d'arg. (Dusseldorp). C.: te lion, Iss.
tefeuilles d'azur, bout_ d'or.
de la tour. L. de gu. et d arg. S.: deux lions reg. d'or.
Durveu — Holl. D'or à deux oiseaux au nat. en D.: SOLO DEO NITOR.
chef et un dauphin nageant de pourpre en p. [Th. D.
Dussen (van der) — Delft. D'or à trois oiseaux
gouverneur-général des Indes néerlandaises, 179.9-30.) de sa., le vol levé. — Ou: D'or à un poisson naDurville (Barons) — Aut. Coupé: au I parti: a. geant de sin., ace. de trois oiseaux de sa.
d'azur à deux fasces d'arg, ch. de trois roses de gu.,
Dussen (van der) — Dele. De gu. à un der
,e
barbées de sin., et 1; b. de gu. à un griffon d'or,iss. pass. d'arg. C.:
C un dogue assisd 'arg; entre un vol à
par les genoux, tenant un sabre d'arg., garni d'or; au l'antique, de gu. et d'arg.
9. de sa. à une émanche de quatre pièces d'arg,„mouv.
Dussen (van der) — Schiedam, Utrecht. Ec_ au
de la p. Sur le tout d'or aux lettres M T desa. Trois 1 coupé d'or sur sa; au saut. écblq. de gu„ et d'arg.
cq cour. C.: 1° une rose du 1. entre deux prob. d'a- br. sur le tout; au 2 de gu. à un dogue pass. d'arg.,
zur, ch. chacune de deux fasces d'are.; I. d'arg.etd'a- coll. et bouclé du même; au 3 de sa. à trots chev, d'or,
zur;
un écusson aux armes du surtout, entre un ace. en chef de deux los. du même; au I d'arg. à deux
vol de sa.; 1. d'or et de sa; 3° le griffon ; I. d'or et de gu. fasces brét. et c.-bréL de sa.
Dury — Fore:. D'arg, à une gerbe de sin., ace. en
Dussen (van der) — Brab. sept. (Admis au corps
chef d'un duc (oiseau) de sa., te et m. d'or.
équestre du Brab. sept., et août 1811.) Coupé d'or sur
Dury — Bar. (An., 1736.) De gu. à une ancre au sa.; au saut. échiq. de gu. et d'arg, br. sur le tout.
nat„ au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'or, Cq. cour. Cq. cour. C.: la moitié supérieure du saut.; entre un
C.: trots étoiles mat-ordonnees d'or; entre deux prob. vol à l'antique, de sa. et d or. L. d'or et de gu. S.:
coupées, à dextre d'are. sur azur, à sen. d'arg. sur gu. deux griffons reg. d'or, lamp. de gu. D.: NEC TEL. conformes aux émaux des prob.
MERE NEC TIMIDE.
Dury — Bar. (M. dl) Ec.: aux 1 et t d'azur au
Dusse:: (van der) de Ilarlunearspel — Dee
lion d'or, celui du 1 cent ; au 2 d'ar g. à un senestro- Ec.: au 1 de gu. à un dogue pass. d'arg.; au 2 d'arg.à
chére, mous. du flanc, arm. an nat., la main de carn. deux fasces bréL et c.-brét. de sa; au 3 de sa. à trois
tenant une épée au nat., en barre; au 3 d'arg. à un elles. d'or; au t d'arg. à une fasce bréL et c.-brélde
dextrocbère, mous. du flanc, arm. au nat, la main de sa., et un saut. du même, br. sur la fasce. C.: on do-
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gue assis d'arg.; entre un vol à l'antique, de gu. et d'arg.
Dussen (van der) de Kestergat — Bruxelles
(Rec. de nob., 16 mars 1823.) Coupé d'or sur sa.; au
saut. écbiq. de gu. et d'arg. br. sur le tout. Cq. cour.
C.: le saut., entre un vol l'antique
'
de sa. et d'or. L.
d'or et de sa. S.: deux griffons d'or, arm. et lump. de gu.
Dussen (von der) de MIddelharnis — 11011.
(An., 16 sept. 1815.) Coupé d'or sur sa.; au saut écliiq.
de gu. et d'arg., br. sur le tout. C.: la moitié supérieure
du saut., entre un vol d'arg. L. d'or et de sa. S.:
deux griffons, au nat. D.: NEC TEMERE NEC TIMIDE.
Dusser — Forez. D'arg. à deux serres d'aigle de sa.
Dusson Bret. Ec.: au I d'arg. au lion de gu.;
aux 2 et 3 d'arg. à trots rocs d'échiquier de SIR.; au
4 d'arg. à trois pals de gu.
Dussuntier - Foubrune — Quercy (An., 1817.)
Parti: au 1 d'or à un caducée de sa.; au 2 de gu. à un
cheval d'arg., courant sur une terrasse chargée de lentes, du même. Au chef de sin. br. sur le parti, et ch. à
dextre d'une branche de lis et 'à sen, d'un senestrochére
arm., tenant une épée et mouv. d'une nuée,le tout d'arg.
Dilsterhop — Allem. D'azur à deux pattes d'ours
adossées d'arg., coupées de gu. C.: les meubles de l'écu.
Diist et loh — Silésie. D'or à un chev., les jambes
réunies aux flancs de l'écu par deux'bouts de fasce;
ledit chev. acc. de trois étoiles; le tout de gu.
Dfisterlola (Barons) — Livonie, Esthonie. D'arg. au
chev. de sa., ace. de trois étoiles du même. Cg. cour.
C.: une étoile de sa., surm. d'un cbev. alésé du même;
entre un vol, d'arg. et de sa.
Duszynekt — Pol. Les armes de l'obog.
Dutelaar — Holl. D'berm. au saut. de gu. Cg.
cour. C.: une tète et col de chien braque de gu., entre deux faucilles démanchées d'or.
Duten — Hambourg. D'arg. à une ancre d'azur,
l'anneau tenu par une main de carn., parée d'or, iss.
d'une nuée d'azur mouv. du chef; ladite ancre accostée
de deux étoiles (6) d'or. Brl. de gu. et d'arg. C.: une
étoile (8) d'or; entre deux pl. d'aut., d'arg. et de gu.
L. d'erg. et d'azur.
Dutertre— le Mans. D'or à un arbre de sin.,posé
sur un tertre de sa.
Dutertre — Lorr. (An., 11 avril 1718.) D'erg. à
deux bras affr. de carn., tenant ensemble une palme
de sa.; au chef échiq. d'or et de sa.
Dutertre, y. du Tertre d'Esentron.
Debater — Bâle. D'or à un D de sa.; le champ
chaussé-ployé d'azur, à deux étoiles d'or. C.: un vol
d'or, l'aile dextre ch. d'une barre d'azur et la sen. d'une
bande du même, surcb. chacune d'une étoile d'or.
Diithe — Westphalie. D'arg. à six cotices d'azur.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Outil — Long. D'or au lion de gu., cour, d'une
guirlande de sin.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
percé d'azur.
Dutilh — Rotterdam. De gu. à une ancre sans
trabe d'erg.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or, entre
deux bill. couchées du môme. C.: un soleil d'or.
Dutreuil — Forez. D'arg. à une fasce vivrée d'azur, remplie d'or, ace. de trois croiss. tournés du sec.
Dutrenil de Ithins Forez. D'azur au chev.
d'arg., ace. en chef d'un soleil d'or, mouv. du canton
dextre, et en p. d'une aigle du même, tenant son aiglon
et tournée du côté du soleil.
Dutrien de Irerdonek — Malines (An., 18 mars
1781; barons, 17 oct. 1860.) D'azur à un étrier d'arg.,
lié .de gu., acc. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C: un
homme iss., hab. d'azur, bout. d'or, au rabat d'arg.,
coiffé d'un bonnet albanais d'azur rein d'arg.. tenant
de sa main dextre l'étrier de l'écu. L. d'azur et d'arg.
D.: BIEN FAIRE ET NE RIEN CRAINDRE.
Dutry — Londres (Baronet, 19 juin 1716. M. ét. le
50 oct. 1728.) D'azur à un étrier d'or, acc. de trois
étoiles du même.
Dutry de !Meilen — Gueldre. Les armes de
Dutrieu de Terdonek, ayant en coeur un écusson aux armes de la seigneurie de Haeften qui sont de gu. à trois
pals de vair et au chef d'or ch. d'un lambel de sa.;l'étrier du coeur abaissé sous cet écusson. L. d'or et d'azur.
Dtitseh, y. Deutz von der Koulen.
Diittel — Ntirdlingen, Memmingen (Bac.) De sa. à
un griffon d'or. C.: un vol de sa.
Dutton de Sherborne — Cheshire (Baronet, 22
juin 1678. M. M. le 1 fév. 1743.) Ec.: aux I et 4 d'arg.
plein; aux 2 et 3 de gu. à une frette d'or. C.: cinq p].
d'aut.: d'arg., d'azur, d'or, de sin. et de gu.
Dutton baron Sherborue — Gloucestershire (Baron, 30 mai 1784.) Les armes précédentes. S.: deux
loups au net., ornés chacun d'un collier de gu. ch. de
trois gerbes d or. D.: SERVABO FIDE3I.

Duverger

Dutton (Baron de), v. Douglas-llamilton duc
de Hamilton et de Brandon.
Dutzeele (van) — Flandre. D'arg. au chev. de.
gu. Cri : COURTRAY!
Duuring — Rotterdam. D'or à la bande de sa.
Duurkant ou Dulrcant — Dordrecht. D'erg,. à
la fasce de sa., ace. de trois los. de gu.
Duval — Paris. D'azur au cbev. d'or, ace. en chef
de deux roses d'arg et en p. d'un Y du même.
Duval — Rouen, Genève. D'azur à un singe de
profil d'arg., assis sur une boule d'or et tenant de sa
patte dextre une plume à écrire d'arg.
Duval de fle.aulien, y. du Val de Beaullen.
Duval de Illaregules, v. du Val de Riaregnies.
(d'or.
Duval du Coudrai — Maine. D'azur à un cerf pass.
Duval de la Gothie — Re-de-Fr. D'azur à trois
étoiles d'or.
Duval de Larnothe — Lang. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois fers de lance d'arg.
Duval de Thlville — Maine. D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef de deux crolss. d'arg. et en p. d'une
ancre du sec.
Duval) —Suède (M. ét. au 18e siècle.) Ec.: au 1
de gu. au lion d'or; an 2 d'azur à un senestrochère,
arm. d'arg., Iss. d'une nuée mouv. du flanc, la main de
carn. supp. une grenade allumée au nat.; au 3 d'or à
un vaisseau à trois mats au nat., voguant sur une mer
de sin.; au 4 d'arg. à deux poissons nageants au nat.,
l'un sur l'autre, celui en p. cont. L'écu bordé d'or. C.:
un oiseau d'or, la tète d'arg., les ailes pliées d'azur.
L.: à dextre d azur et d'or, à sen. de gu. et d'arg.
Duvau -- Anjou. D'azur à deux aigles d'or en chef
et une harpie du même en p. — Ou, D'azur à deux
aigles d'or en chef et un cygne du même en p.
Duve (von) — Mecklembourg (Nol). du St.-Empire,
2 juin 1751.) D'azur à une colombe d'arg.,
de gu.,
perchée sur un chicot d'arg., mouv. du canton sen. de
la p. en bande. Cq. cour. C .: une colombe d'arg., bq.
de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
entre un vol de sa. L. d'arg. et d'azur.
Duve (von ou de) — Han., Anvers (Nob. du St.Empire, 8 juillet 1767; rec. de nob. en Belg., 15 oct.
1858.) D'azur à une colombe d'arg., tenant en son bec
un rameau d'olivier de sin. et posée sur un tronc feuillé
au nat., terrassé de sin. Cg. cour. C.: un demi-vol
d'arg., percé d'une flèche du même, posée en bande.
la pointe en bas. L. d'erg. et d'azur.
Duvel dit Dell — Amsterdam. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois corneilles de sa. C.: une corneille de sa.
Diivel, y. llonhorst dit Davel.
Duvelaer — Norm. Parti-émanché de quatre
pièces et deux demies d'or et de gu. Cg. cour. C.: un
lièvre Iss. et reg. ou courant au nat., devant une touffe
de roseaux entremêlés de fleurs d'azur et de gu. s.:
à dextre un chien braque d'arg., à sen. un lévrier d'arg.,
coll. et bouclé d'or, tenant chacun une bannière d'arg.
ch. d'une colonne au nat., à laquelle est suspendue un
écusson de sa. à la fasce d'arg., ladite colonne posée
sur une terrasse au nat.
Duvelaer van Calupen — Holl. Parti: au 1
parti-émane/lé d'or et de gu. (Duvelaer) ; au 2 d'arg. au
chev. de gu., ace. de trois trèfles de sin. (*men). C.:
trois pl. d aut. — Ec.: aux 1 et 4 parti-emanché
d'or et de gu.; aux 2 et 3 d'arg. au chev. de gu., acc.
de trois trèfles de sin. Sur le tout de gu. à six coquilles d'arg. Cq. cour. C.: un trèfle de sin., entre deux
branches feuillées du môme. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lévriers de sa.,
con. et bouclés d'or.
Duvelaer van Citters — Zél. Parti-émanché
d'or et de gu. (Duvelaer). Sur le tout d'azur à la fasce
brét. et c.-brét. d'arg., ace. de sept étoiles (1) d'or, 4
en chef et 3 en p., et au chef d'arg. (Citters).
Duvelaer van de Spiegel — Holl. (An.,I6 sept.
1815.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. à trois chev. d'arg.; aux
2 et 3 d'arg. à une croisette pattée de gu., ace. de trois
lions du même. Brl. de sa. et d'arg. C.: un lion iss.,
au nat., tenant un miroir ovale d'azur, encadré et emm.
d'or, appuyé contre sa poitrine. L. de sa. et d'arg.
Duvelin — Mons (Hainaut) (An.. 26 oct. 1718.)
D'ars.; au chef de gu., ch. de trois lions Iss. d'arg.,
ranges en fasce. C.: un lion iss. d'arg.
Duveluz — P. de Vaud. D'arg. à la croix d'azur,
la traverse ch. de deux croiss. d'or, là dextre et 1 à sen.
Duvenee (van), y . van Duivenede et van
Dnyvenee.
p u y erger — Toulouse. Parti: au 1 d'or à trois arbres de sin., rangés sur une terrasse du même; au 2
d'azur à une hure de sanglier d'erg, et un chef d'azur,
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soutenu d'une dls Las d'erg. et ch. d'un croiss. d'erg.
entre deux étoiles d'or.
Duv crue de Presle — 11. fr. Fasce de sa. et d'erg.
Duverrler de Montfort — Rotterdam. D'azur
au chev. d'or, acc. de trois fleurs-de-lis d'ara.
Isaves r ler —France. Ec.: au t d'azur à trois pommes de pin mal-ordonnées d'or; aux 2 et 3 d'or à un
coussin de gu., supp. un livre ouv. d'erg.; au 4 d'erg.
au lion de sa.
Duvidal de Montferrler (Baron de l' Em pi re) —
Lang. D'or au saut_ échiq. d'erg. et de sa., cani de
quatre quintefeuilles de gu.
DU Vin — Dan. (NI. et.) De gu. à un cy gne d'erg.
Duvivier — Ha:neuf, Brab. (Barons, 23 oct. 183i)
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la bande d'or, ch. d'une banderole coupée de gu. sur ara., attachée à une lance de
gu„ ladite bande ace. en chef d'un lion d'or et en p.
d'une épée du même; au 1). d'azur à une épée d'erg.,
accostée en chef de deux étoiles d'or; au 3 d'azur à
une piramide d'Egypte d'or, posée sur une terrasse de
sin., accostée à dextre d'un palmier du même; au pied
de la piramIde git une tète cent. de sphinx de cern.
C.: trois pl. d'eut d'ara. L. d'azur et d'or. S.: deux
dragons à deux pattes d'or, ailés du même, arm. et
lamp. de pl.
Duvivier — Flandre (Chevalier de l'Empire, 13
déc. 1810; barons, 15 mars 1823. M. ét. le 7 mars 1833.)
D'azur à la bande d'or, eh. d'une banderole coupée de
go. sur arg., attachée à une lance de gu., le fer d'erg.;
la bande acc. en chef d'un lion d'or et en p. d'une épée
du même; à la bord. de gu. C.: trois pl. d'auLd'arg.
1.. d'azur et d'or.

Duvivier, v. du Vivier.
D:Ivoi:du (Barons) — Brel. D'herm, à une étoile d'or.
Duvolsin — D'erg. à un trèfle sur un tertre
de trois coupeaux, la tige du trèfle poussant une feuille
à dextre et à sen., le tout de sin. C.: le trèfle de l'écu.
Detwall — Suède (Barons, 1674.) Ec.: au 1 d'azur
au lion d'erg., lamp. de go., cour. d'or; au 2 de gu. à
un senestrochère, arm. au nat., tenant une croix doublement croisée d'azur; au 3 d'or à un vaisseau de trois
mats au nat., voguant sur une mer au nal; au I d'erg.
à un mont au naL, le sommet accosté de deux poissons
nageants et affr. au nat. Sur le tout d'azur au lion
d'arg„ lamp. de gu., cour. d'or. Deux cq. cour. C.:1°1e
lion du 1;
le senestrochère du 2, posé sur le coude.
Dnwer — P. d'Utrecht. De gu. à un agneau pascal pesa. d'erg., la banniére d'erg,. ch.d'une croix longue
et alésée de gu.; le fat et les franges de la bannière d'or.
Duwin — Gand. (An., 22 déc. 1737.) D'azur au
chev, acc. en chef de deux étoiles et en p. d'une merlette, le tout d'erg. C.: un gland d'or.
Hua — Bruxelles (An, 11 août 1756.) D'erg. à dix
roses de gu., bout, d'or. C.: un chien Ise. d'arg.,surm.
d'une rose de gu.
Dna —Suisse. D'erg,. à une tête et col de bouquetin de sa. C.: le meuble de l'écu.
Dux, y. Ilegnenberu - Dux.
Duale — Lyonnais. D'azur à un duc (hibou) au
nat., posé sur un tronc alésé de sin., en bande, acc.
en chef de deux étoiles d'erg.
Dilyek — Holt. D'or à trois oies de sa., les têtes
et cols baissés. C.: une oie de sa., posée de front, la
tète baissée; entre un vol-banneret, d'or et de sa; ose
(Arm. r. G.) une oie de l'écu, entre un vol d'or, l'aile
dextre ch. d'une barre de sa, et la sen. d'une bande
du même.
Duyek de Jode — 11011. D'erg. à l'aigle ép. de
go. [V. de Jude.]
Duyeker — Limb. D'erg. à trois oiseaux de sa.,
perchés chacun sur un poisson nageant au nat.
RuYeklusr — Holt_ D'or à une colonne (zutO de
gu, sommée d'une oie de sa., la tète et le col baissés,
et accostée de deux autres oies de sa., affr. et ayant
de même
tètes et les cols baissés. C.: un bras
paré, tenant une bague; entre un vol à l'antique.
Doyff — Amsterdam D'arg. à un cheval galopant
de sa., acc, an canton dextre du chef d'une colombe
d'azur, volante en bande, la tête en bas.
Dayna —11011. Ec.: ao 1 d'azur au lion naiss. d'erg.;
au 2 d'am à trois fasces d'arg.; au 3 fascé d'azur et
d'erg, de huit pièces; au 4 d-azur à trois pals d'arg.
C.: le lion Ise_

e

Duymaer van Twist — P. d'Overyssel, Holt

Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois membres d ai gle d'or,
les serres en bas (Twist); aux 2 et 3 d'erg. à trois bandes de sa.: et une aigle ép. de go., posée dans le sens
des bandes entre la D et la ass bande (Schoock). Sur
le tout de sin. à trois oiseaux d'erg. (Duymaer). C.:
un membre d'aigle du 1.

. Dyce

Duyn — Amsterdam. Parti: au I d'azur à une dune
d'or, posée en abime; au 2. d'erg. à la bande de sa.
Duyn — Rotterdam. D'or à trois croise. de sa.
Ditin (ten) — P. de Gueldre. De sa. à la croix
ancrée d'erg. Cg. cour. C.: un vol, d'erg. et de sa.
Duyn (van) —A msterdam. D'arg.à trois fasces de gu.
Duyn (van der) — Leyde. Coupé: au I d'or au
lion de gu.; au 2 d'erg. à trots roses de gu., tigées de
sin., rangées en fasce.
Duyn (van der) — Rotterdam. Coupé: au I d'or
au lion couché de gu., la tête posée de front ; au 4 d'arg.
à trois roses de gu., bout_ d'or, barbées de sin.
Duyn (van der) — Holl. (bec. du titre de baron,
26 fév. 1822.; comtes, 16 sept.I815 et 12 mai 1871.) D'or
au lion de ut', aria. et lamp. d'azur; au lambel d'azur,
br. sur la poitrine du lion. C.: un lion de gu.,arrn. et
lamp. d'azur, 155. d'une cure d'or. L. d'or et de gu. S.:
deux lions reg. au nat., arm. et
de gu.
Duyn (de) de liet — Saroie. De gu. à deux bars
adossés d'ara. acc. en Chef d'une tour d'or. C.:la tour.
Duyn (de) de Vuflens— Geneeois, P. de Vaud.
D'or à la croix de gu. C.: une aigle leà. d'erg.
Dnynen (van) — Dordrecht. D'or à trois fers-àcheval de sa.,
sa. les —
bouts en bas.
Holt. D'azur au ebev.d'or,acc.
Duynen
de trois étoile: du même. C.: un vol d'azur,cbaque
aile ch. d'une étoile d'or; ou, une étoile d'or, entre on
vol, d'azur et d'or.
Duyven (van) — Parti: au 1 de Sa.
à un oiseau perché sur une petite branche, acc. en p.
d'un autre oiseau, le tout d'erg.; au 2 d'or à trots membres d'aigle de sin.
Duyven (van) — Brab. D'erg. à trots roses à quatre feuilles d'azur.
Dnynkerken (van) — Hall. D'erg_ an chev. de
sa., acc. de trots los. de gu.
— P. de Vaud. Pelé d'or et de gu.; à la
Duy
fasce du premier, br. sur le tout.
Duysborell (van) — Brab. D'or à trois pale d'azur; au chef de au, ch. de deux taus du champ.
May sentdaelders — Amsterdam. De gu. à un 1
et chef, et trois thalers (pièces de monnaie) en p.,2 et
1, le tout d'arc.
Duyst — Holt. De sa. à trois têtes et cols de cygne
bq. de gu. Cg. cour. t'.: une tète et col de cygne
de I écu [V. Menning•Duyst et Storm-Duyst.]
Duyst dit huoppert —Holl. Les armes de
pert, qui sont d'arg. à trois têtes de lévrier de sa. C.:
une tète et col d'aigle de sa., bq et tanguée d'or.
Dayst van sante:: — HolL Les armes de van
Sanlen, qui sont de gu. à trois boucs ramp. d'erg.,
accornés et onglée d'or. C.: un bouc de l'écu, Iss.
Duyst van Voorhout — Holt. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à la fasce d'azur; au saut. de gu., br. sur la
fasce (Voorhout); aux 4 et 3 les armes de Duyst. Cq.
cour. C.: une tête et col de cygne de l'écu devant cinq
pi d'eut, alt. de go. et d'erg.; ou, une tète et col de
cygne de l'écu, entre un vol d arg. et de sa. [La branche aimée portait les armes de -Duel et sur le tout
celles de leoorhout.]
Duyst van der Werff — Leyde. Parti: au I
d'azur à un senestrochère de cern., sortant d'une nuée
d'erg., mouv. du flanc et tenant une clé d'or, en pal,
le panneton en haut (van der )Ver((); au 2 de sa.
à trois tètes et cols de cygne d'erg., bq.degu.(Duyst).
C.: une tête et col de lion, entre un vol.
nyt (van der) — Holt. Ec.: au 1 d'or au chev.
de ru., acc. de trots fleurs-de-Ils du méme; ans? et 3
échut. d'arg. et de sa.; au 4 d'or à une tète et col de
cerf au nat.
Duyven (van) — HM. De sin. à un violon d'or,
le manche en haut. ace. de trois souris d'ara.
Dnyvenee ou Duvenee (van) — 7.11. D'azur à
deux fasces ondées d'am., acc. de trois colombes du même.
Dinsvenee (van), y, van Dulvenede.
Dnyveratm — Holl. Ec„ aux 1 et 4 d'or à un cheaux 4 et 3 d'or au lion de gu., au
val cabré de
lambel d'erg., br. sur sa poitrine. C.: le cheval cabré.
uyvesse — Harlem. De sa. à un poisson d'erg.,
posé en bande, acc. de trots étoiles du méme, 4 en
chef et 1 en p.
Dwinuelo (van) — P. d'Oreryssel. Parti: au t
d'erg. à cinq cotices de gu„ au 4 d'erg. à un renard
ramp. de sa.
Dworzansk1 — Pol. Les armes de Rola.
Dyee - Sombré — Angl. Ec.: aux i et id'or à deux
boulets ramés au net_ 1 en chef et I en p. (Sombré):
aux 4 et 3 divisé en cher -créa.: a. d'or à deux bombes
allumées au net.; b. de gu. à deux haches d'armes
d'erg., passées en saut. (Dyce). C.:1 0 un parasol oriels-
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tal (Sombré); 2° une tigre iss. de sin. rayé d'or,mouv.
d'une couronne à l'antique d'or, tenant de ses pattes
une bannière tranchée-crén. d'arg. sur sin. et ch. d'un
ba delatre d'arg.. garni d'or (Dyce). D.: FAVENTE N umINE.
Dyck (van) — Amsterdam. D'arg. au lion de gu.,
arm. et iamp. d'azur. En coeur un écusson de gu., br.
sur le lion et ch. d'une fleur-de-lis d'arg.
Dyck (van) — Gorinchein. Parti: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 d'arg. à deux fasces brét. et c.-brét.
de gu., et une cotice d'or, br, sur ces fasces.
Dyck (van) — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion
de gu.: aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.
Dyck (van) — 11011. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois soucis tiges d'arg., posés dans le sens de la
bande; celle-ci ace. de trots écureuils de gu., tenant
chacun entre ses pattes une noix.
Dyck (van) — Bois-le-Duc. D'arg. à la fasce vivrée de gu.
Dyck (van) — Geldorp (Brab. sept.) D'azur à un
globe terrestre d'or, avec ses méridiens et parallèles,
posé en bande.
Dyck (van)—Brab. D'azur à une fleur-de-lis d'arg.
Dyck (van) — Anvers. Ec.: aux 1 et t d'azur à
treize bes. d'or, 4, 4, et 1; au chef de gu., ch. d'un
léopard d'or; aux 2 et 3 de sa. au saut. d'or. Sur le
tout d'or à la barre d'azur [Armes du peintre An-

toine van D.]
Dyck (van den) — Sittard (Lirnb.) De gu. à un
marteau d'or, posé en pal.

Dycke (van) — 11011. De sin. à trois fasces ondées d'arg.; et une fasce pleine de sa. entre les deux
premières fasces ondées.
Dycke (van) — Zél. Ec.: au 1 d'arg. à huit los.
accolées de sa., 4 et 4; au 2 d'arg. à un homme iss. de
carn., mouv. du bas, tenant de sa main dextre un sabre, la sen. appuyée sur sa hanche; au 3 de sin.à trois
merlettes con. d arg.; au 4 de sin. à un cheval cabré d'arg.
Dycke (von) — Pom. Parti d'or et de gu.; à trois
roses, 2 et 1, de l'un en l'autre. C.: une rose partie
d'or et de gu., entre un vol de sa.
Dycke (van den) vicomte de GrImberghe
—Brai).
(Vicomte, 29 août 1722. 1%I. ét. en 1743.) De sa.
à trois fasces d'or; au chef du même, ch. d'un lion léopardé de gu. S.: deux lions d'or, tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
sen. aux armes de Kerrenbroeck, qui sont d'or à trois
coqs de sa., crêtés, barbés et m. de gu.
Dyekere (de) — Flandre. De gu. à une fasce ondée d'arg., ch. de deux buréles ondées d'azur et acc.
de trots coquilles d'arg:
Dyckmeeeter — Coupé d'azur sur sin.; à un
rencontre de boeuf de sa., accorné d'erg., le bout des
cornes d'or, br. sur le coupé. C.: le rencontre. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de sin.
Dyexhoorn— Holl. De gu. à une fleur-de-Ils d'or,
ace. de trois cors-de-chasse du même. C.: un huchet
d'or, en pal, entre un vol d'arg.
Dydynskl — Pol. Les armes de Gozdawa.
Dyel eVEnneval — Noria. D'arg. au chev. brisé
de sa., ace. de trois trèfles d'azur.
Dyer — Middlesex (Baronet, 9 juillet 1678.) D'or;
au chef dentelé de gu. Cq. cour. C.: une tète de bouc de
sa., a ccornée d'or. D.: TERRERE NOLO, TIMERE NESCIO.
Dyer de Stonghlon— Huntingdonshire (Baronet,
8 juin 1627. 111. ét. en 1670.) De sa. à trois boucs pass.
d'arg., accornés d'or. C.: une tète de bouc d'arg., accornée d'or, tenant entre ses dents une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin.
Dyhlin — Aut. (Chevaliers, 10 juin 1772.) Ec.:aux
1 et 4 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois roses du
champ; aux 2 et 3 d'arg. à un tertre de trois coupeaux
de sin., surfa. d'une étoile d'or. Deux cq. cour. C.: 1°
un homme iss., hab. de gu., le rabat, la ceinture et les
revers d'arg., coiffé d'un chapeau de sa., tenant de sa
main dextre une flèche d'or, la pointe en bas, la main
sen. appuyée sur sa hanche; le tout entre deux prob.
coupées, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur azur,
ornees chacune dans son embouchure d'une étoile
d'or; 1. d'arg. et de gu.; 2° un demi-vol parti d'azur
et de gu., ch. d'une étoile d'or, br. sur le parti; I. d'or
et d'azur.
Dyfireti — Silésie (Barons, 12 juillet 1635.) Ec. de
sa., de gu., d'or et d'arg. Sur le tout d'azur à la bande
d'arg., ch. de trois roses de gu. Deux cq. cour. C.:
1° cinq plumes de coq de sa.; 2° un demi-vol aux armes du surtout. L. d'arg. et d'azur.
Dy hrrn — Silésie (Barons, 1693.) D'arg. à un écusson d'azur en abîme, cour. d'or et ch. d'une bande d'arg.
surch. de trois étoiles d'or. Deux cq. cour. C.: 1°deux
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palmes adossées de sin.; 2° un vol à l'antique aux armes de l'écusson en abîme. L. d'arg. et d azur.
Dyhrril (Comtes de), barons de Sehônain — Silésie (Comtes, 1697, 1739 et 1786.) Coupé d'un trait,
parti de deux autres qui font six quartiers: au 1 d'or
.s une croix de Calvaire d'arg., sur une terrasse de sin.;
au 2 d'arg. à une aigle de Prusse, tenant le sceptre et
le globe; au 3 de sa. au lion d'arg.; au 4 de gu. à un
senestrochère, arm. d'arg., mouv. du parti et tenant une
épée d'arg., garnie d'or; au 5 de gu. à un faisceau de
sept flèches d'or, liées et empennées de gu.; au °taillé:
a. d'arg. plein; b. d'arg. à trois bandes d'azur. Sur le
tout d'azur à la bande d'arg.. ch. de trois roses de gu.
Cinq cq. cour. C.: 1° l'aigle de Prusse, la tête cont.; 1.
d'or et de gu.; 2° une queue de paon au nat., ch. de
trois flèches d'or, les pointes en bas; 1. d'or et de sin.;
3° la croix de Calvaire; I.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et de sa.; 1° un demi-vol de sa., ch. d'une
bande d'arg., surch. de trois roses de gu.; I. d'arg. et
d'azur; 5° le faisceau de flèches; I. d'arg. et d'azur. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm.
de massues.
Dylirrn-Czettritz de Nenhans — Silésie (Barons, lé août 1823. M. ét. le 15 janv. 1811.) Parti: au
1 d'arg. à un écusson ovale d'azur en abîme, cour.
d'or et ch. d'une bande d'ara., surch. de trots roses de
gu., barbées de sin. (Dyhrrn; au 2 reparti de gu. et
d'arg., au rencontre dé buffle au nat.,br.sur ledit parti
(Czettritz). Trois cq. cour. C.: 1° une touffe de palmes de sin.; t° deux coutelas d'arg., emm. d'or, posés
en chev. renv., les manches en bas; 3° un demi-vol
de sa., ch. d'une bande d'arg., surch. de trois roses de
gu., barbées de sin. L. d'or et de sin.
Dyk (van) — Harlem. D'arg. à une digue de sin.,
touchant les flancs de l'écu, mouv. d'une eau au nat.,
et surm. de trois étoiles d'or, rangées en chef. C.: une
étoile d'or.
Dyk (van) — Holt. D'azur à une couleuvre ondoyante en pal d'or.
Dyk (van) — Holt. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
cheval pass. d'arg., ace. en chef d'une étoile du même;
aux 2 et 3 d'or à trois cigognes de sa., bq. et m. de gu.
Dyk (van) — Roll. D'azur à un écureuil de gu.,
acc. de cinq annelets d'or, 2 aux cantons du chef,2 en
flancs et 1 en p., ou 3 rangés en chef et 2 en p. C.:
l'écureuil.
Dyk (van) de Malenesse — Schiedam. D'or à
la bande d'azur, ch. de quatre étoiles d'arg. et acc. de
deux lions de gu.,arm. et camp. d'azur. C.: une éloile
d'arg.; entre un vol, d'or et d'azur. L. d'or etd'azur.
Dyk (van) de Velde — Holt. D'azur à deux
lévriers ramp. et affr. d'arg. C.: un lévrier iss. d'arg.
Dyke (van) — Middelbourg. De sin. à un cygne
d'arg., bq. de gu., coll. d'une couronne d'or, nageant sur
une eau au nat.; au chef du sec., ch. de deux roses de
gu., bout. d'or, barbées de sin. C.: un cygne iss.d'arg.,
bq. de gu., le vol levé. L. d'erg. et de gu.
Dyke de lIoreham — Kent (Baronet, 3 mars
1676.) D'or à trois quintefeuilles de sa. C.: un avantbras, posé en pal, arm. au nat., la main de carn. tenant
une quintefeuille de sa., tigée du même.
Dykgraaff (van den) — Delft. De sa. à une
bêche d'or, le manche en haut. C.: la bêche.
Dykinans — Amerongen (Utrecht). Ec.: aux I et
4 sous un ciel d'azur, un paysan, posé de front sur
une terrasse de sin. hab. d une veste brunatre, d'une
culotte de sa., de bas blancs et d'un chapeau blanc,
les mains dans les goussets; aux 2 et 3 d arg. à trois
fers-à-cheval de sa., les bouts en bas. Cq. cour. C.: le
paysan. L. d'arg. et de sa.
Dysoltrowski — Pol. Les armes de Pruss
Dymoke de Scrivelsby — Lincolnshire (Baronet, 1811.) De sa. à deux lions léopardés d'arg., cour.
d'or l'un sur l'autre. C.:1° une épée d'arg., garnie d'or,
posée en pal; 2° un lion de l'écu; 3° un rencontre de
lièvre, au nat. D.: PRO REGE DIMICO.
Dylan:dis — Flandre. D'arg. à la fasce de gu., ace.
en chef d'une merlette de sa.
Dynant— P. de Liége. D'or à trots coeurs de gu.
Dynevor (Baron), V. [lice-Trac:Yr baron Dy-

nevor.
Dynnap — Prusse. Taillé-denché d'erg. sur gu.
Cg. cour. C.: deux bras, arm. d'or, ch. chacun à la
hauteur du coude d'une fasce de sa., les mains de carn.
L. d'or et de sa.
Dyocrtzma — Frise. Parti: au I d'azur plein;
au 2 d'or à la fasce d'arg., ace. de trois trèfles de sin.
C.: un trèfle de sin.; entre un vol, d'oc et d'azur.
ét.) D'arg à l'aigle de sa.
Dyre — Dan.
et m. de gu.
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Dyre — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 d'arg. au lion
nains. de gu., mouv. du coupé; au t fascé de sa. et
d'arg., de quatre pièces.
[lyre —Dan. (M. ét.) D'azur à deux cornes de buffle d'are. C.: les cornes.
Dyre — Dan. M. ét.) D'azur à trois piques d'or,
les fers d'arg., posées en pals, rangées en fasce. C.:
une queue de paon au nat.
Dy sart (Comtes ble),v. Murray et Tollemache
— comtes de Dysart.
Dyserinek
IMIL De gu. au pal d'or, ch. d'une
rose du champ. C.: une rose de gu.
Dyxatra — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., ch.
d'un écusson d'azur, surch. d'une fleur-de-lisd'arg. C.:
une fleur-de-Ils d'arg.
DzIaduskl — Pol. Les armes de Jelita.
DzIalowskl — Pol. Les armes de Prawdzle.
l)zlalosza — Pol. Parti: au I de gu. à une demiramure de cerf d'arg. • au 2 d'arg. à un demi-vol de sa.
Cg. cour. C.: trois pi. d'aut, d'arg„
DzIalynshl — Pot. (Comtes, 19 féy. 17861 Les armes d'Ogonczyk. Cg. cour. C.: une croisette pattée
d'arg., entre deux bras parés de gu., les mains de carn. tenant ensemble un demi-annelet d'arg., la courbe en haut.
DzIedoszyekl — Pol., Prune (Comtes, 12 avril
17;6.) Les armes de Sassa Cq. cour. C.: une aigle
de sa., cour. d'or. L. d'or et d'azur.
Dzlembowski — Pol. Les armes de Pomian, le
champ d'azur. L. d'are. et d'azur.
Dilemboyy skl-happIng — Saxe (An., 2e. mars
1859) Les arme de Pornian.
Dzlenelol — Pol. D'or à un rossignol d'azur,perché sur un chicot de gu., posé en bande. C.: un rossignol d'azur, le vol étendu.
Dzlengel ou Baltasor de Dzlengel — Prusse
(Ren. de nob.. 10 janv. 1716. M. ét. en 1766.; D'or à

une tète de loup au nat., dégouttante de sang, percée
d'une épée d'arg., garnie d'or, en pal. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu. I.. d'or et de gu.
DzIengell— Pol. Les armes de l'obng.
DzIersInskl —Pol., Prune. D'or à un fer-à-cheval d'azur, les bouts en bas, ace. en p. d'une croisette
pattée du sec. C.: deux prob. d'or, ch. chacune de
deux fasces d'azur.
DzIerzanowskt— Posnanie. De gu. à deux fleursde-Ils accostées d'arg. Cq. cour. C.: une queue de
paon au nat., ch. des meubles de récu.
Dnlernanowsk I — Pol. Les armes de Gezrmala
Dzlerzanskl — Pol. Les armes de Sullina.
Dzlerzblekl — Pol. Les armes de Topor.
DzIerzykraj de Chorneelee de lIorawskl
— Posnanie. Les armes de Nalenez II.
(blee.
DzIewanowskl— Pol. Les armes de JastrzerinDzIe • untl —
D'arg. à un chicot de go ,
posé en bande. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
DzInlInskl — Pot. Les armes de Dolenga.
DzIngel ou Zlengel, y. Dzlengel.
Dzlobek de Sebulze — Prune (An., 18 avril
1811 et 3 oct. ms.) Coupé: au 1 de gu. à un 51ore
iss., cuirassé d'arg., coiffé d un chapeau pointu du même,
les mains coupées; au 2 d'azur à un senestrochère
arm. et pantelé, tenant une épée en barre, le toutd'arg.
L'écu bordé d'or. Cg. cour. ('.: le flore. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
DzIrwanowskl de Dzirzanowa — Bohlme.
De gu. au saut. échiq. d'arg. et d'azur de trois tires.
Cq. cour. C.: un paon rouant au nat., posé de front.
L. d'arg. et de gu.
Dzinli — Pol. D'or à trois serpents ondoyant.sd'azur, en fasces, l'un sur l'autre.
Dzwonkowskl — Pol. Les armes de Przegoo)a.
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Eardley baron Eardley —
(Baron, 1:89.
éL en 188.1.) D'are. au chev, d'azur, ch. de trois gerbes d'or; au canton de gu., ch. d'une frette d'or. C.:
un cerf élancé de gu., ramé d'or. S.: deux cerfs reg.
de gu., ramés d'or. H.: NON NOBIS SOLUM.
Eardley de IIadley [Eardly dit sinithi
—Midlesx
(Baronet, 22 déc. 180d.) Ec.: aux I et id arg.
au chev. d'azur, cb. de trois gerbes d'or; au canton de
pi- ch. d'une frette d'or (Eardley); aux 2 et 3 de sin.
a trois glands d'or, les queues en bas (Smith); C.: 1°
un cerf élancé de gu., ramé d'or (Eardley);
un faucon au nat., le vol levé, griileté d'or, tenant en son
bec une branche de chéne de sin, englantée d'or (Smith.)
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D.:

SPES, DECUS ET ROUIR.

Eardley - WIlmot — Warwickshire (Baronet, 19
juillet 1821.) Er.: au 1 de sa. à la fasce d'or, ace. de
trois tètes et cois d'aigle d'arg., tenant chacun en son
bec une coquille de gu. (Wilmot); au 2 d'arg.au chev.
d'azur, ch. de trois gerbes d'or; au canton de gu., ch.
d'une frette d'or (Eardley); au 3 d'azur à la fasce engr.
d'or, ace. de trois bustes de femme de cars., chevelees d'or (Marow); au 1 c.-éc. d'arg. et de sa.; à la bande
de gu., br. sur cet écartelé et ch. de trots étoiles d'are.
C.: I° une tete d'aigle du 1 (Iffilmol); run cerf élancé
de eu., ramé d'or (Eardley).
Earle d'Allerton — Lancashire (Baronet, 3 nov.
1869.) D'or à trois pals de gu., ch. chacun en chef
d'une coquille du champ. C.: une patte de lion au nat.,
posée en pal, tenant une flèche au naL, posée en barre,
la pointe en bas; et un écusson de gu. ch. d'une coquille d'or, suspendu à la griffe au moyen d'une chainette d'or et br. sur ladite patte. D:. SERVARE MODUM.
Earledlulwer baron DallIng, y. 11:11wer baron DallIng et Dulwer.
Earle de Cragletborpe — Lincolnshire (Baronet, 2 juillet 1689..M. él. le 13 août 1697.) De gu. à la
fasce d arg., ace. de trois canards du même. ('.: une
tète de lion d'or, percée d'une pique brisée d'arg., le
fer ensanglanté de gu.
Earlsfert (Baron),v. !Scott comte de
East — Calcutta (Baronet, 25 avril 1813.) De sa. an
chev. d'arg, ace. de trois tètes de cheval du même.
C.: un cheval pass. d'arg. D.:
PEDE PROPERA.
East de lIall - Pla g
ie, y. Clayton•East.
Easthope — Surrey (Baronet, 21 août 1811.) D'or

à deux bandes engr. d'azur, acc. de deus hures de sanglier de sa. Cg. timbré d'une couronne vallaired'or. C.:
une tète de cheval d'arg, crinée d'or, et ch. des deux
bande engr. d'azur. D.: LABOR MAGNA RES.
Eastnor (Vicomte), v. Soniers-çoeks comte
Sonnera.
Eaton de Dunnloylln — Irl. (Baronet, 11 fév
1681. M. éL) D'or à une frette de sin.
Eau (von t') — liesse. D'or an saut., acc. d'une
fleur-de-lis en chef et de trois roses, 2 en flancs et 1
en p., le tout de gu. Sur le tout d'azur à un palmier
au nat., iss. d'une eau d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d azur; I. d'arg.
et d'azur;
une rose de gu„ entre un vol du même;
I. d'or et de gu.
El) (van der) — Rotterdam. Coupé: au 1 d'azur
à un croiss. d'arg.; au 2 d'arg. à deux fasce ondées
d'azur.
Ebart — Schwarzbourg-Sondershausen (An., 16
juillet 1617.) D'azur au lion d'or, tenant de sa patte
dextre une boule d'arg. Cq. cour. C.: le lion, iss., tenant la boule entre ses >Utes.
Ebel — Strasbourg. D'or à la bande de sa, ch. de
trois feuilles de tilleul d'arg., posées dans le sens de la
bande, tes tiges en bas. Cg. cour. C.: une feuille d'arg.,
posée en pal, la tige en bas; entre deux prob., coupées
d'or sur sa. L. dor et de sa.
Ehel — Aut. Parti: au 1 coupé: a d'arg. au lion
de gu., ana. de sa.; b. d'azur à une étoile d'arg.; au 2
d'arg. au saut. de gu. C.: le lion, Iss. L.1 à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Ebel — Aut. (Chevaliers, It août 1765.) Parti de
sin. et de gu.; à la bande d'arg.„ br. sur le huit et ch.
de trois arbres de sin. Deux cg. cour. C.: 1° un arbre
de sin, entre deux prob. fascées, celle à dextrede sin.
et d'arg., celle à sen. de gu. et d'arg; I. d'arg. et de
une aigle de sa.; I. d'are. et de gu.
sin.;
Ebelehen — Saxe. Coupé d'arg. sur eu. C.: un
chapeau ducal, sommé de deux masses d'armes d'or.
— Strasbourg. Coupé. au 1 d'arg. au lion
miss. de gu.; au 2 de sa. à une coquille d'arg.
Ebelln de Mnaoltzbelni — Strasbourg (M. ét.
au 15e siècle.) D'arg. à la fasce de sa., ace. en chef
d'un lion nalss. de m., mouv. de la fasce.
Ebeling — Luberk, Amsterdam (Conf. de nob, I
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