Donald

551

Donald — Aut., orig. d' Ecosso. Coupé: au 1 pelé
de gu., de sa., d'or, de sa., de gu., de sa. et d'or; au
2 d'azur au lion iéopanié d'or,cour.du même. Cq.cour.
C.: le lion, iss. L.: à dextre de sa. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Donat — Prusse (An., 13 mars 1769.) D'erg. à un
dextrochère, arm. de sa., sortant d'une nuée d'azur, mouv.
du canton dextre du chef, la main de carn. supp. un
coeur do gu.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un sauvage les. de cern., ceint et cour. de lierre, tenant de
sa main dextre une massue, la sen. appuyée sur sa
banche; entre un vol de gu. et d'azur. à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Donat — Silésie. Coupé de gu. sur or; à un bouc
sautant au nat., br. sur le tont. C.: le bouc, Ise. L.
d'or et de gu.
Donat—Rome. De gu. à un mont de six coupeaux
d'erg., mouv. de la p., sommé d'un arbre de sin.
Donat' — Florence. Coupé de gu. sur arg.
Donen — D'eroise, Venise. Fascé d'azur et d'or, de
quatre pièces; au chef d'erg. — Ott: Fascé de gu. et
d'erg, de quatre pièces; au chef d'erg., cb. de trois
roses de gu.
Donat) — Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 bandé d'erg. et de gu. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, entre un voljaile dextre barrée d'erg.
et de gu., l'aile sen. d'or à deux bandes de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Donat' — Tessin (Suisse). Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa.; au d'azur au lion d'or, supp. de sa
patte dextre un monde du même. Cq. cour. C.: une
femme iss. de cern., tenant de sa main sen. une voile
d'antenne au-dessus de sa tète. L. d'or et d'azur.
— (Comtes du SL-Empire, 17 juillet 1790. M. ét. en
1818.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la bande de sa„acc.de
deux fleurs-de-lis du même; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or, tenant de ses pattes un monde du même; au 3
d'or à une aigle de sa. Sur le tout coupé d'or sur arg.;
à un bras, paré de gu.. motu. du canton sen. de la p.,
tenant cinq lis d'erg., br. sur l'or et trois roses de gu.,
br. sur l'erg., le tout figé et feuillé de sin.
Donauer — Mrdlingen (Bar.) Ec.: au 1 d'azur à
trots étoiles d'or, rangées en bande; aux S et 3 de gu.
à un cygne d'erg., le vol ouv.; au 4 d'azur à une demi-ramure de cerf d'or. C.: le cygne, entre un vol
sur azur. 1.. d'azur, d arg. et de
coupé de
Donazo (Marquis) — Italie. Ec.: au I d'or à deux
fasces échiq. de gu. et d'erg.; au 2 fascé de gu. et d'erg.
de six pièces; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis
d'or; au 3 de gu. à quatre pointes d'arg., main-. du bas;
à la bande d'or, br. sur ces pointes; au 1 d'or à trois
poissons nageants et cont. d'erg., l'un sur l'autre. Sur
le tout fasce de gu. et d'erg. de six pièces, et au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Donc— Brab. D'azur à un écusson d'arg. en abime,
ace, de sept larmes d'or, ran gées en orle.
Doncaster (Vicomte),v. Dax, comte de Carlisle.
Doncaster (Comte de), v. Scott duc de 'Ionnionth, et !ilontagu-Douglas-Scott duc de
flneelesseh et de Queensbury.
Doncel — Fletnalle (P. de Liége). De gu. à la bande
d'or. C.: une étoile d'or.
Doneel — Biscaye. Parti: au 1 de gu. à un dextrochère, arm. d'erg., en p., plové, le coude à dextre,
la main de carn. tenant une épée haute d'erg., garnie
d'or; au 4 d'or à trois bandes de sin
Douche — Gand. D'herm. à une étrille de gu. C.:
l'étrille, entre un vol d'erg.
Donehenelles — Bret. De gu. au lion d'arg.
Donetz (de) — P. de Liége. De sin. à la fasce d'herm.
Donek (van der) — Limb. Coupé d'herm.
sur or.
pu.
Donek (van der) —Flandre.
Flandre. De
à trois coquilles renv. d'are.
Donek (van de ou van der)— Brab.sept. D'arg.
au lion de sa.
Donekels — Brab. D'erg. à trois coeurs de gu.,
ace. en chef d'un lambel du même.
Doneker— Amsterdam. D'erg. à trois trèfles de sin.
Doneker (de) — Bruxelles. Ec.: au 1 de gu. au
saut. eo gr. d'erg, cent de quatre bill. d'or; au 3 de
gu. au léopard normé d'erg.; au 3 d'erg. au saut.engr.
de gu.; au t d'or, au chef écbiq. d'are. et de sa.
Doncker (de) Flandre (An., 20 sept.1793.) D'azur au chev. d'or, cb. de trois oeillets au naL, et acc. en
chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une colombe du
même, posée sur un tertre au nat et tenant en son bec
un rameau d'olivter de sin. C.: la colombe.
Donekere (de)— Flandre. De gu. au saut. d'arg.
Sur le tout de gu. à cinq fusées d'erg., accolées en fasce.
Donckere (de)—Bruges. D'erg. à une coquille de sa.
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Donekt (van der) —
D'erg. au saut. d'or,
ace. de deux roses de go., bout. d'or, I en chef et t en p.
Dot:coeur — Pic. D or au cher, de gu.
Doneourt — flandre. D'or à trois tourt. de gu.
Doneourt — Fronce. De gu. à une tour d'or, accostée de deux roses du même.
Donequer de t'Serroeloffs (Comtes) — Brab.,
FI. fr. Ec.: aux 1 et t de sin. à trois pommes de grenade d'or, rangées en barre; aux C et 3 d'or à une
tour d'azur, iss. d'une mer au net., et sommée d'un fauconnier les., bah. de gu., coiffé d'un chapeau panaché,
tenant sur son poing dextre un faucon de sa. C.: trois
pl. d'eut., une d or entre deux de sin. L. d'or et de sin.
Donequers (de) ou Donekers(Barons)— Boisle-Duc, Bruges. D'azur à la fasce ondée d'erg., ace.
de trois étoiles d'or. D.: POST TIMBRAS LICCE3I.
Donat. Donckt ou Donek (van der) — Limb.,
Flandre. Fascé de gu. et d'or; au saut. d'erg., br. sur
le tout. C.: une tète et col de chameau au naL, entre
un vol à l'antique aux armes de l'écu. L. d'or et de gu.
Donda-Zanl — Dalmatie. D'azur au lion d'or,
arm. et lama. de gu.
Donda-'Lanl — Dalmatie. Divisé en chev., d'or
à deux roses d'azur,sur arg. à un V de sa., accosté de
deux tour'. du même; au cher. de gu . br. sur la division.
Donda-Zani — Dalmatie. Divisé en cber,d'or à
deux roses d'azur, sur sin. plein; au cher. de gu, br.
sur la division.
Dondary —Holt. D'or à la fasce brét. et c.-brét. de sa.
Dondel — Bret. D'azur à un porc-épic d'or.
Dondi (Comtes) — Venise. D'erg. à la bande bréi de
gu. C.: un oiseau au nat., devant trois pl. d'auldegu.
Dondl-llorologl — Venise (An., 1633.) D'erg. à
la bande brét d'azur.
Dondolo — Venise. D'erg_ au chef de gu.
Dondonlna ou Dondonini— Vérone. Coupé,de
gu. à une croisette pattée d'erg., sur sa à une main
dextre appaumée de caris , posée en pal; à la fasce d'azur, cb. de trois étoiles d'or et br. sur le coupé.
Dondorf — Ban. De gu. à un senestrochère, arm.
d'erg, mouv. du flanc, la main de taro. tenant une tige
arr. de sin., fleurie de trois lis d'erg. mal-ordonnées.
C.: un coeur de gu. ch. d'une croix pattée d'erg., entre
un vol de gu., chaque aile ch. d'une fasce d'erg.
Doneekh — Ban. De sa. à trois cuves d'erg:, à
la borci d'or. C.: 1° un demi-vol cent de sa., ch. de trois
cuves d'erg.; 9° un vol à l'antique d'erg.
Donegal (Marquis de), y. Chichester marquis
de Donegal.
Donemerski — Prusse. D'or à un cerf élancé
d'erg., acc. en p. d'une étoile du même.
Doneratte (Baron, vicomte et comte), v. St.-Leger vicomte Doneraile.
Donesmondi (Comtes) — Mantoue. De gu. à la
barre d'azur, cb. de trois étoiles d'or et acc. de deux
roses d'erg. — Ou: Ec.: aux 1 et t de gu. à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles d'or et ace. de deux roses
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un pal, une barre etunebande.
l'un br. sur l'autre, le tout d'erg.
Donga — P. de Groningue (M éL) De sin. (ou
d'azur) à une fleur-de-lis d'or.
Dongelberghe (van) — Brab. (Barons de liesves, C sept 1657; barons de Corbeke-oser-Dyle,17 août
1661; barons de Dongelberghe, 3 juillet 1662; vicomtes
de Zillebeke, 13 avril 1672; comtes de Dongelberghe,e5
oct. 1692. 51. éL) De sa. au lion d'or, arm. et lamp. de
gu. (Brabant); à la cotice de gu., br. sur le tout. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, entre un vol-banneret de
sa. L. de sa. et d'or. Cri: BRABANT ! S.: deux lions
d'or, arm. et lame. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen.
de eu. à une fleur-de-lis d'arg.
Dongen (van) — Brab. sept. De gu. à deux fasces brét. et c.-bréL d'erg. C.: un chapeau d'arg.,retr.
d'or, accosté de deux serpents affr, courbés en forme
de faucilles, celle à dextre de couleur verdâtre et celle
à sen. de couleur brunâtre.
Dongen (van) — Heusden, ZÉE. De gu. à trois
fers-de-moulin d'erg, 8 et 1, ace. en chef d'une fasce brét.
et c.-brét. alésée du même. t'.: un fer-de-moulin d'erg.
Dongen (van) — P. de Drenthe (Admis au corps
équestre de Drenthe, 28 août 1811.) D'erg. à deux fas
ces brét. et c.-bréL de gu. Cq. cour. C.: trots pid'aut.
d'erg.; ou (Aron. a. G.) deux têtes et cols de dragon affr.
d'or. S.: deux griffons d'or.
Donnes (Vicomtes) — Bret. Echiq. d'or et d'azur.
Donnes (Vicomtes de). y . Loprlae et Bleui
de Donnes.
—vicomtes
• Donner — Lorr. De gu. à trois pals de vair; au
chef d'or, ch. d'une merlette de sa..

