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D'erg. à la fasce d'or, ace. en chef d'une rose de gu.
et en p. d'un pélerin.
Dorne — Lubecic, Mecklembourg. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef à dextre d'un croiss. d'are., à sen.
d'une étoile d'or et en p. d'une corneille de sa. posée
sur une terrasse isolée de sin. Cq. cour. C.: un palmier de sin., entre six branches de rosier, chacune
fleurie d'une rose de gu. et feuillée de deux pièces do
sin.; les branches ext. feuillées de trois pièces. L. d'or
et d'azur,
Dorne — Mecklembourg (Rec. du titre de baron,
avril 1831.) Ec.: aux 1 et 4 d azur à un lion de St.Marc d'or, couché sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3
d'arg. à une croix de Jérusalem d'or. Sur le tout d'azur au chev. d'or, ace. en chef à dextre d'un croiss.
d'arg., à sen. d'une étoile d'or et en p. d'une corneille
de sa. posée sur un tertre de sin. (et 2.
Borne — Lorr. D'arg. à cinq annelets de gu.,2,1
Dorne — Nivernais. D'azur au cbev., ace. en p.
d'une étoile, le tout d'or; au chef douché du même.
Dorne — Dauphiné. D'are. au chev. de gu.; au
chef d'azur, ch. d'un lambel d or.
Dofnee — Bret. De sa. au chev. d'are., ace. de
trois mains dextres appaumées de carn.
Dornen bnrg dit Ascii eh rock — Westphalie (M.
ét. au 18e siècle.) D'azur à trois fleurs de néflier d'arg.;
au chef du même, ch. d'une paire de morailles couchée
de sa., les bouts à sen. Cq. cour. C.: un panache de
pl. d'aut. d'azur. — Ou: Coupé: au 1 d'or à une paire
de morailles de sa.; au 2 de sin. à trois roses de gu.
Cq. cour. C.: huit roses de gu., tigées et feuillées de
sin., passées en saulqualre sur quatre. L. d'or et de sa.
Darnes, (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
un homme, arm. de toutes pièces d'or, la visière levée,
tenant de sa maso dextre un foudre d'or et de sa sen.
un rameau d'olivier de sin.
Dornfeldt — Bohème. Ec.: au 1 d'or à trois roses
d'arg., tigées et feuillées de sin., mouv. de la p.; au 2
de gu. à une grue avec sa vigilance d'arg.; au 3 parti
de gu. et d'are., à une fleur-de-lis de l'un en l'autre;
au 4 de sa. à un lévrier ramp. d'are. Cq. cour. C.: un
rang de cinq plumes de paon, soutenant une grue avec
sa vigilance d arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Dornhelm — Silésie. De eu. à trois poissons au
nat., les tètes dirigées vers l'alunie de l'écu, aboutés en
pairie. C.: un vol, d'arg. et de gu.
Dornhof (Edle von), y. Knoll Edie von Dorn-

bof und Iloeheppan.

Dornier — France. D'arg. à une épée de sa., la
pointe en bas, ace. de trois molettes du même.
Dorninger
Aut. D'are. à la fasce de sa.; au
sauvage de carn., br. sur la fasce, soutenu d'une terrasse de sin., tenant de sa main dextre un bouclier au
nat. et de sa sen. une branche d'épines, posée sur son
épaule. Brl. de sa. et d'or. C.: un sauvage iss. d'or, tenant
un bouclier et une branche d'épines. L. d'arg. et de sa.
Dorais — Prusse. Coupé: au 1 de sin. à un boeuf
pass. d'arg.; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. Cq. cour.
C.: deux cornes de buffle d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'are. et de sin.
Dorniselle — Maine. Bandé d'or et de sin., de
huit pièces; au lion de gu., br. sur le tout.
Dornon, y. Cussemenet de Dornon et Paternostre-Dornon.
Dornsberg— Aut. D'arg. à l'aigle de sa. C.: un vol
à l'antique de gu., eh. d'un scorpion de sa., posé en fasce.
Dornsberg — Styrie D'or à un arbuste épineux

de sa., posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: un
jeune homme iss., hab. d'un parti d'or et de sa., les
bras étendus, tenant de sa main dextre une banderole
coupée d'or sur sa. et de sa sen. un arbuste arr. L.
d'or et de sa.
Dornspach — Aut., Saxe. Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à deux pals d'are., ou d arg à deux pals de gu.; aux
2 et 3 d'tirplein, chapé-ployé d'are. a deux tètes de
lion d'or. Cq. cour. C.: un lion assis, de front, entre
un vol d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa
Miro — Venise. D'arg. au lion d'or.
Doroteo — Dalmatie. De gu. à la bande d'or,ch.
de cinq écussons du champ, posés dans le sens de la
bande. Cq. cour, t'.: cinq pi. d'aut., ait. de gu. et d'or
[V. Celio-Doroteo.]
Doroz — Franche-Comté. D'or à la fasce d'azur,
ch. d'une rose d'arg. D.: HONOR ALIT ARTES.
Dorp (van) — Leyde. D'azur à la bande d'or,
frettée de gu. ou ch. de trois flanchis de gu. C.: une
croisette de go.; ou, un flanchis de gu., entre un vol
d'or et d'azur. L. d'or et de gu.
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Dorp (van) — Rotterdam. D'arg. à la bande va.tée d'azur, ch. de trois croisettes du champ. C.: un
flanchis d'are., entre un vol d'azur.
Dorp (van) —
Ec.: aux 1 et 1 de sa. à trois
tètes de lion d'are., lamp. de gu. (Uiterlier); aux 2 et
3 de gu. à la fasce d'or (Valkenburg). Cq. cour. C.:
une tète de lion d'arg., lump de gu. [Coffin. van
Adrichem van Dorp et Iiiterlier van Dorp.]
Dorp (van den)— Holt. De sin. à trois roses d'are.
Dorpe (van den) — Flandre. D'arg. à deux glands
feuillés de sin., accostés, les queues en haut.
Dorpe (van den) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4
d'are. à trois pals de gu.; aux 2 et 3 d'or à un écusson de sin. en abime et un bâton cornp. d'are. et de
gu., posé en bande, br. sur ledit écusson. — ces
quartiers intervertis.
Dôrper — Courlande (Nob. du St .-Empire, 10 oct.
1778.) D'azur au chev., ace. de trois fleurs-de-lis, celui
en p. surmontant un crampon posé en fasce, le tout d'or.
Cq. cour. C.: trois fleurs-de-lis d'or, figées et feuillées
de sin., celle à sen. brisée,. et penchée; le tout entre
deux cornes de buffle, coupées alt. d'azur sur or.
Dorper (de) — Flandre. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois croiss. d'arg.
Dorper-Coorne (de) — Holl. D'azur au chev.
d'or, ch. d'une étoile de gu. et ace. en chef de deux.
croiss. d'are. et en p. d'une croix ancrée d'or.
Dorpman —Dordrecht. D'azur à trois oiseaux d'are_
Dorpowski ou Dorpusell-Dorpowski —Pol.,
Prusse. Les armes de Leliwa I.
Diirr (von der) — Aut. Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à un gantelet senestre, appaumé, d'are., les doigts en
haut; aux 2 et 3 d'arg. au canton sen. de gu. Deux cq.
cour. C.:1° un vol aux armes du 1; 2° deux prob., coupées alt. de gu. et d'arg.
Dorreboom. v. Seldenbly dit Dorreboono.
Dôrrer — Nuremberg. D'arg. à la bande de gu.,
eh. de trois rocs d'échiquier du champ, posés dans le
sens de la bande. C.: un buste d'homme, hab. d'arg.
au rabat de sa., coiffé d'un bonnet d'are., le retroussé
de sa. ch. de trois rocs d'échiquier couchés d'arg.,
rangés en fasce.
Dorreweerdt (van) — Holt. D'azur à la fasce
d'or ace. de six carreaux. du même, 3 rangés en chef,
et 3 en p., 2 et 1. C.: deux prob. d'or, ch. chacune
de trois carreaux d'azur, l'un sur l'autre (Arm. v. G.)
Dorrien — Holstein, Dan. (Nob. du St.-Empire,28
oct. 1766 et 15 avril 1776; rec. de nob. en Dan., 180.)
Parti: au 1 d'arg. à trois trèfles de sin., rangés sur
une terrasse du même et surm. d'un annelet d'or, cour.
du même; au 2 d'azur à huit bes. d'or, 1, 2, 2, 2 et 1.
Bri. d'or, d'are., de sin. et d'or. C.: un avant-bras de
carn., posé en pal, tenant trois trèfles de sin. L.: à
dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or et d'azur.
Dorringesen — Brunswick. D'or à deux fasces
d'azur, et une rose de gu., posée entre ces fasces. C.:
une rose de go., entre deux prob. d'or, ch. chacune de
deux fasces d azur.
Dorsanue — Berry. D'arg. au chev. de gu.; au
chef d'azur, cb. de trois macles d'or.
Dorsberg — Proc. rhén. D'azur au lion d'or, lamp.
de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss. S.: deux lions reg., au nat.
Dorsch — Bas. (Chevaliers, 1731 et 1713.) Parti
d'arg. et d'azur; à un homme iss., coiffé d'un chaperon,
dei un en l'autre, les bras étendus, tenant de chaque
main une couronne de feuillage de sin. C.: l'homme iss.
Dorsehe(van)—P.d' Utrecht. D'or à trois pals de gu.
Dorsdael (van) —Roll. Fascé de gu. et d'or. C.:
deux prob., d'or et de gu. (Arm. v. G.)
Dorsenne (Comte de l'Empire) —France. Ec.: aux
1 et 1 d'azur à une tour d'arg., ouv. et maronnée de
sa., ace. à sen. d'un lion d'or, ramp. contre la tour; au
2 de gu. à trois étoiles d'or; au 3 d'or à trois pommes de grenade de gu., tigées et feuillées du même, la
queue en bas.
Dorset (Marquis de), v. Beaufort duc de Somerset, et Grey duc de Suffolk.
Dorset (Comte et duc de), v. Sackville due deDorset.
Dorsner (Baron de l'Empire) — France. De gu_
au lion d'arg.

Dorst de Schatzberg — Silésie (An., 5 janv.
1830.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la croix d'are.; aux 2.
et 3 de sa. à une licorne ramp. d'or, soutenue d'un
tertre de sin. Sur le tout de Dorst, qui est éc. d'or et
de go., le 4e quartier ch. d'un canton d'azur surch.
d'un coeur d'or surm. d'une couronne princière. Deux.
cq., le 2 cour. C.: 1° un écusson aux armes du canton du surtout; entre deux prob., coupées alt. d'or et
de gu.; I. d'or et de gu.; 2° un demi-vol aux armes du
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1; I. d'are. et do gu. SPERARE ET RESIGNARE.
Doride* (Comtes) — P. de Magdebourg, Anhalt
(NI. ét. le 5 fév. 1663.) De gu. à trois chiens braque
assis d'are. C.: un chien braque assis de sa.,cour.d or,
sommé de six pl. d'eut, alt. de sa. et d'are.
Dorsten (van) — MIL De sa. à trois Ilanchis
d'erg., rangés en fasce, acc. de trois crolss. tournés du
sec., 2 en chef et 1 en p.
Derswelter — Lorr. D'arg. à la fasce de gu.
Dort (visu)— Holl. Coupé, de gu. à un cor-de-chasse
d'are., lié de sin., sur sa. à une étoile d'or; à la fasce
d'are., br. sur le coupé.
l)ortanl de Marterey — Dauphiné. Les armes
<l'Orlons en Bourg.
D o rt ( va 11)— 11011. Coupé: au I d'aw. à deux lions
naiss. et affr. de sa., arm. et lamp. de gu.,jouantde la
palle et acc. en chef d'un lambel de eu.; au d'azur plein.
Dort': (van) — Gueldre (Rec. du titre de baron,
11 juin 1822.) D or à trois chev. de gu. Cg. d'or,cour.
du même. C. ancien : deux cornes de bélier d'herm.
C. mode deux plumes de faisan de gu. S.: deux lions,
au nat
Dorth (von) — Prou. rhén., liesse (Barons du
SI-Empire, vers 1650; rec. dudit titre, 6 janv. 1828.)
D'or à trois cbev. de gu. C.: deux cornes de bouquetin d'arg.
Dorthesen — Courlande. D'azur à trois fermaux
ronds, formés de boules, l'ardillon en fasce et vers sen.,
le tout d'or. Cg. cour. C.: deux bras, arm. d'arg.,
gantelés du même, tenant un fermail de l'écu.
DortInga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., mono. du parti; au 2 d'azur à cinq étalles•d'arg., 2, 1 et 2.
Dortmondt (van) — Holl. Parti d'or et d'azur;
à un bouc ramp. de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un
bouc iss. d'azur, accorné et ongle d'or.
Dortmund (Comtes de), y. Stecke comtes de
Dortmund.
Dortzer — Ban. D'arg. à deux cornes de boeuf de
gu. C.: une tète et col de c ygne d'are., le dos longé d'une
crête de gu., les angles ornés de plumes de coq de sa.
Dornehowski — Pol. Les armes de Niesobla.
Dorval ou Dorrwald— Westphalie. D'azur au
chev. d'or, acc. de trois croiss. d'arg. Cq. cour. ('.: un
crolss. d'are., accosté de huit lances d'azur.
(d'or.
Dorvant — Nornt. De gu. à une tour de deux étages
Dorveaux — Bret. De sa. à la bande d'are., coticée d'or.
D5ry de Jobbahâza — Hongrie (Barons en Hongrie, 1816; barons autrichiens, juillet 1855.) Parti
d'azur et de gu.; au lion d'or, br. sur le parti, tenant
de sa patte dextre un sabre d'are. et de sa sen. trois
roses de gu., et soutenu d'une terrasse de sin.
Dorzyn — Pol. Taillé de gu. sur sin.; le gu. ch.
d'un lion naiss.d'or mouv. du taillé. Cq. cour. C.:trois
étoiles d'erg., rangées en pal, au-dessus d'un croiss.
montant d'or.
Dos (le) de 1RellevIlle — Bret. D'arg. à trois
écussons de gu.
Doseurode — Dan. (M. ét) D'azur à trois annelets d'erg., remplis de sa., rangés en bande. C.: deux
prob. émanchées d'arg. sur sa.
Dosma y Delgado — Estrémadure. Parti: au
1 d'azur à deux épées d'are., garnies d'or, passées en
saut., le pointes en bas, acc. de deux fleurs-de-lis d'or,
1 en chef et I en p.; au 2 d'azur au lion de gu.
Do g me — Aut. (Chevaliers du St.-Empire, 1'165.)
D'azur à un édifice hexagone, posé en p.,couvert d'un
dôme. sommé d'une tourelle couverte d'un autre dôme,
le tout d'erg., acc. de trois roses d'or, rangées en chef.
Deux eq. cour. C.: 1° une aigle iss. et cent. d'erg.,
cour. d'or; I. d'erg. et d'azur; 2° un lion iss. d'or; 1.
d'or et d'azur.
DosnItten, V. DesnItten.
Doss anr Riitting — Ban. (Nob. du SI-Empire,
92 juin 1710.) De gu. au cygne ess. d'erg.. bq. et nt
d'or; le champ cbapé-ployé d'azur,à deux étoiles d'or.
Cg. cour. C.: une licorne iss. d'ar e.. entre un vold'azur. L.: à dextre d'are. et de gu. à sen. d'or et d'azur.
Dosse — Aut. D'arg. à un griffon
'
de sa., cour.
d'or, les pattes de devant du même. Cg. d'or, cour.
du même. C.: le griffon, iss.
Dossenter — Brab. Fasce d'or et de gu., la première fasce de gu., eh. d'un Iambe! d'are.
Dossenhelrn — Alsace. D'or; le champ chapéployé de sa., à deux etolies d'are.. C.: une éloiled'arg„
entre deux cornes de buffle, coupées alt. de sa. et d'or.
Dessenhelm — Alsace. D'or à la bande de ea.,
ch. de trois clés d'are., posées dans le sens de la bande,
les pannetons en haut et à dextre. C.: un boeuf iss.
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d'or, le corps ch. de la bande de l'écu. L. d'or et de sa.
Dossow — Pom. D'azur à la bande d'arg., ch.de
trois roses de gu. C.: une queue de paon au nat., de
deux rangs de plumes, mouv. d'un rang de trois roses
de gu; le tout entre deux prob, celle à dextre tiercée
en barre de gu., d'azur et d'arg., celle à sen. tiercéeen
bande d'are., de gu. et d'azur. L. d'are. et d'azur.
Dost de Dostenberg — Aut. (Chevaliers. 1808.'
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une étoile d'or; au 2 d'are. à
un panache de trois pl. d'eut., une d'azur entre deux
de gu., percé d'une ['eche d'or en fasce; au 3 comme
au 2, sauf que les plumes Sont d'azur, de pu. et d'azur.
Deux cg. cour. C.: I° les meubles du 3, la pointe de
la Rêche à sen.; I. d'or et d'azur; 2° les meubles du 2;
I. d'are. et de gu.
Dostelaer — Flandre. De sa. à trots coquilles d'are.
Dot — Esp. Parti: au t d'or à l'aigle de sa.; au
coupé: a. d'or à deux taus de sa„ b. d'or à trois pals
ondés d'azur.
Deting ou Dotlugh — Leeuwarden. Coupé: au
1 d'erg. à trois trèfles mal-ordonnés de sin„ au 2 d'azur à trois poissons d'arg., entrelacés en triangle.
DU set: er (Edie von) — Bohème (An., 11 mal 1832.)
Parti: au 1 d'azur à un mur au nat., maconné de sa.,
occupant la moitié inférieure du champ,' surm. d'un
dextrochère de carn., mouv. du flanc, tenant une épée
d'are., garnie d'or; au 2 d'or à une licorne ramp, au
nat. Cg. cour. C.: la licorne du 2, iss„ entre deux
prob., coupées alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Dottenstein —Alsace. D'azur à l'aigle de gu. Cg.
cour. C.: une queue de paon au nat.
Dotti —Florence. De gu. à la croix d'or; à 'abord.
d'azur, ch. de huit fleurs-de-lis d'or.
Dotti — Florence. D'or au lion d'azur, tenant une
branche d'olivier de sin.
Dottl — Trévise. Ec. d'arg. et de gu„ à la bord.
d'azur, eh. de huit étoiles d'or.
Dotti dit Deuil — Padoue. Ec. de gu. et d'arg.;
à la bord. d'azur, ch. de quatorze étoiles d'or.
DÔttinellent, v. Doetinchem.
Dottnow — Souabe. Coupé: an I de gu. à une
étoile d'or; au 2 bandé d'are. et de sa., de quatre pieces C. deux prob. de gu.
Dotto — Venise. D'are. à la bande de sa., acc. de
deux annelets du même. — Ou: D'or à deux calices
d'azur, acc. de deux annelets du même.
Hotte — Vicence. De sa. à la bande d'arg., acc. de
deux annelets du même.
Dottori — Padoue. D'azur à une colombe d'arg.,
bq. et ra. de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et ace. au canton dextre du chef d'une
étoile d'or.
Dotzauer — Prague (Chevaliers, 12 mars 186;.)
Ec.: aux I et I parti de gu. et d'or; à l'aigle de sa.,
languée de gu., br. sur le parti; au :2 d'azur hune ruche d'or, entourée d'abeilles du même; au 3 d'azur à
une ancre d'or. Deux cg. cour. ('.: 1° un coq cont.au
nat.; 1. de gu. et de sa.; 2° un griffon lss. coupé de sa.
sur or, tangué de gu.; I. d'or et d'azur D.: nenTScu
UND FREI.

Dote — Aut. Tranché: au I d'arg. au lion de gu.,
supp. de sa patte dextre une boule d'azur; au 2 d'azur
à une étoile d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss. L.degu.
et d'azur.
Dotzler — _Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. à deux
roses d'are.; au 2 d'or à une rose de sa. Cq. cour. C.:
un vol à lantique, de sa. et d'or, l'aile de sa.ch.d'une
rose d'or.
Douai (de) — Art. D'azur au pal d'a g, ch. de
trois lourt. de sln.
Douaren (le) — Bref. D'azur au pal d'arg., ch.
de trois mouch. d'herm. de sa.
Houari—Maine. D'azur à l'aigle ép. d'or, tanguée
et onglée de gu., ace. en chef d'une étoile d'or et en
p. d'un croiss. d'are.
Douart de la Morinals —Brel. De gu.au chev.
d'or, acc. de trots molettes du même.
Douart de %illeport — Brel. D'arg. à la fasce
de gu., acc. de deux léopards de sa_, 1 en chef et t en p.
Donay — Art., Flandre. De sin., au chef d'herm.
Cri, DOCAY
Donat' — Art. Coupé: au 1 d'or au lion ks. de
sa.: lump. de gu„ au 2 d'or à trois pals de sa.
Doubart (de la) — Pic. D'azur à deux barres
engr. d'or; au chef d'erg, ch. de trois tout. de sa.
Doubierer (1e)— Bret. D'azur à une tour d'are.,
accostée de deux grues du même pendues par le liée
aux créneaux de la tour.
Doublet — HolL, Zél. Ec.: aux 1 et t de gu. à
trois fers de lance, en forme de couronnes à l'antique
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d'arg. (Doublet); aux 2 et 3 de gu. à trois haches d'armes d'erg., les deux du chef adossées (Picavet). t'.:
une lance de tournoi d'or, arm. d'arg.; entre un vol
d'erg, et de gu. (anciennement la lance était soutenue
d'une fleur-de-lis d'or.)
Doublet de Persan (Marquis) — NOM., Champ.
D'azur à trois doublets (demoiselles à doubles ailes)
d'or, volants en bandes, 2 et 1. S.: deux lions, au nat.
Doublet de Persan marquis de BandevilleNorm. (Marquis, avril 1682.) Les armes précédentes.
Doublet, y. Itataller-Doublet.
Doubs — Franche-Comté (M, ét.) Palé contre-palé
d'or et de gu.
Doucet —
D'arg. à l'aigle ép. de sa.
Doucet — Pic., Champ. Ec.: aux 1 et 1 de gu. à un
bélier d'arg.; aux 2 et 3 losangé d'arg. et de sa.
Douchant — Brab. Parti: au 1 d'azur semé de
fleurs-de-lis d'or; au 2 d'or à huit tourt. de gu., 2, I,
2, 1 et 2.
Douehy — Art. Burelé d'arg. et d'azur; à deux
bras adossés d'or, br. sur le tout. Cri, MONTIGNY ST.CHRISTOPHE!
Donelt — Holl. D'erg. à deux fasces brét. et c.brét. de gu.; au filet de sa., en bande, br. sur le tout.
Doudart de Cadoret — Bret. D'arg. à la bande
de gu., ch. de trois coquilles d'or, posées dans le sens
de la bande.
Donde — Gueldre. D'arg. à un rencontre de boeuf
de ...., entouré de huit étoiles de ...., posées en orle. C.:
une étoile, entre un vol.
Dondeauville — Norm. D'azur à trois aigles ép.
d'or, m. et bq. de gu. (eauld.
Dondeau y ille (Duc de), v. de la BochefouDoudenhove(vall)—Flandre. D'azur au chev. d'or
Douera — Westphalie. De gu. à la croix gringolée
d'or. C.: un chapeau de gu., retr. d'or, sommé de deux
cornes de buffle d'or (Aret. e. G.)
Douessy — France. D'azur à six macles d'or.
Donet de la Gobinière — Bref. De gu. à deux
croiss. d'arg. en chef et une étoile d'or en p.
Douezy — Nom. De gu. au chev. d'or, ace. do
trois bes. d'arg.
Doulreit — P. de Liége. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois aigles d'arg., posées dans le sens de la bande.
Rouget (le) de Berdrein — Bref. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois coeurs du même. D.: DEN A
GALON A zo DOUGET (L'homme de coeur est redouté)
Doughty-Tichborne — Hampshire (Baronet, 8
mars 1620.) Ec.: aux 1 et 4 de vair; au chef d'or (Tichborne): aux 2 et 3 d'arg. à deux fasces de sa., ace. de
trois molettes (6) du même, percées d'or, 2 en chef et
1 en p. (Doughty). C.: 1° une tête et col de biche au
nat., entre un vol de gu. (Tichborne); 2° un avant-bras
en pal, paré d'un parti-enclavé d'or et d'arg., et ch.
d'une croix de Malte de gu., rebr. d'or, la main de
Barn. tenant une molette de l'écu (Doughty); 3° un demi-vol aux armes de Tichborne. S.: deux léopards
lionnés de gu. D.: PUGNA PRO PATRIA.
Douglas — Ecosse. D'arg. à un coeur de gu.,
surm. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles du champ. C.: une salamandre entourée de flammes, au nat.
Douglas — Holt. D'arg. à un coeur de gu.,surm.
d'une couronne royale d'or; au chef d'azur,ch. de trois
étoiles du champ; l'écu entouré d'une bordure entée d'azur. C.: un bras de carn., tenant une lance brisée au nat., surm. de la Légende : Do OR DIE.
. Douglas— Suède, Bade,Esthonie (Comtes suédois,
28 mai 1651.) Ec.: au 1 d'arg. à un cavalier, arm. de
toutes pièces d'arg., tenant un bâton de commandement, monté sur un cheval de sa. houssé de gu., soutenu de sim;*aux 2 et 3 d'azur au lion de gu., tenant
de sa patte dextre une palme d'erg. et de sa sen. un
caillou du même; au 4 d'arg. à un fantassin, la tunique, la culotte et le chapeau de gu., le panache et l'écharpe d'arg., les bottes de sa.; appuyant sa main dextre
sur un mousquet, la crosse en bas. Sur le tout un
écusson d'erg., cour. d'or, ch. d'un coeur de gu.,surm.
d'une couronne royale d'or, le tout br. sur une rose à
cinq feuilles de sa.; au chef d'azur, soutenu de gu. et
ch. de trois étoiles d'arg. Trois cq. cour. C.: 1 0 un
lion iss. de gu., tenant de sa patte dextre une palme
de sin. et de sa sen. une épée d'arg., MODY.d'une tour
du même ; 2° une salamandre au nat., entourée de flammes de gu.; 3° le cavalier du 1. à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux licornes d'arg.
Jonglas de Carr — Ecosse (Baronet, 23 janv.
1777.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à un coeur de gu., surin.
d'une couronne ro y ale d'or; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ (Douglas); aux 2 et 3 darg. à trois
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plies de gu., la première et la troisième ch. en haut
d'une étoile du champ (Douglas de Dalkeith et de Lochleven). C.: un sanglier pass. par un chêne dont le fût
est fendu et réuni par une chaine et une serrure, le
tout au nat.; surm. de la Légende LOCK SICKER. T.:
deux sauvages de carn.„ ceints et cour. de lierre, ch.
chacun sur la poitrine d une croisette pattée d'arg. et.
arm. de massues posées sur le sol.
Douglas de Castle-Douglas — Ecosse (Baronet, 17 juillet 1801. M. ét. en 1809.) D'azur au chev.
d'or, ch. de trois étoiles du champ et ace. en chef de
deux lions affr. d'arg., cour. d'or, et en p. d'une galère
d'or, les voiles ferlées; au chef parti: a. d'arg. à un
coeur de gu., surin. d'une couronne royale d'or; b. d'or
à un chardon au nat. C.: le coeur surm. de la couronne, entre un vol d'arg. D.: AUDAX. ET PROMPTUS.
Douglas et Clydesdale (Marquis), y. Douglas-

lIamiltou duc de Ilatullton et de Brandon.

Douglas duc de Doualas— Ecosse (M. ét. Comte
de Douglas, 1357; comte d Angus, 9 avril 1389; marquis de Douglas, 17 juin 1633: duc de Douglas, marquis d' Angus, comte d' Abernethy, vicomte Jedburg,
lord Douglas de Bonkle, de Preston et de Roberton,18
avril 1703.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'arg., cour. d'or
(seigneurie de Calloway); au 2 d'or au lion de mi., à
la cotice de sa., br. sur le lion (Abernethy); au 3 d'arg.
à trois piles de gu. (Wishart de Brechin); au 4 d'or à
la fasce échlq. d a rg, et d'azur de trois tires; à la bande
de sa., br. sur la fasce et ch. de trois fermaux ovales
d'or (Stewart de Bonkle). Sur le tout de Douglas, qui
est d'arg. à un coeur de gu., surm. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'erg.
C.: une salamandre de sin. entourée de flammes de gu.;
le tout soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr.
d'or. T.: à dextre un sauvage de carn., ceint et cour.
de lierre, tenant une massue posée sur son épaule; à
sen. un cerf au nat., ramé et onglé d'or L'écu avec
ses supports placé dans une baie circulaire. D.: JAMAIS ARRIERE.
Douglas baron Douglas de Douglas-Castle
— Ecosse (Baron, 9 juillet 1790. M. ét. le 6 avril 1857.)
Les armes de Douglas duc de Douglas.
Douglas duc de no y er, y. Douglas duc de
Queensberry.
Douglas comte de Dunbarton — Ecosse (M. ét.
Comte, vers 1660.) Les armes complètes des ducs de
Douglas, sauf que l'écu est entouré d'une bord. éc. d'azur et de gu., chaque quartier d'azur ch. de trois fleursde-lis d'or, et chaque quartier d'azur ch. de trois léopards d'or.
Douglas comte de Forfar — Ecosse (M. ét.) Ec.:
aux I et t de Douglas ; aux 2 et 3 les armes des ducs
de Douglas, moins le surtout. C., T. et D. des ducs
de Douglas, moins la haie.
Douglas de Glenbervie — Ecosse (Baronet, 30
mai 1625. M. ét. en 1812.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
coeur de gu., surm. d'une couronne royale d'or; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ (Douglas);
aux 2 et 3 d'arg. à la croix hrét. de sa.(Auchenle,c1i, ou
plutôt Balmanno). C.: une salamandre entourée de flammes, au nat. 'F.: à dextre un sauvage, ceint et cour.
de lierre, arm. d'une massue posée sur son épaule; à
sen. un cerf au nat., ramé et onglé d'or. D.: JAMAIS
ARRIÈRE.
Douglas-Ilamilton duc de 11amilton et de
Brandon — Ecosse (Comte d' Angus, 9 avril 1381;
lord Hamilton, 28 juin 1115; comte d'Aman, 10 août
1503; marquis de Hamilton, 17 avril 1599; marquis de
Douglas et de Clydesdale, 17 juin 1633; lord MackanAire et Potinant et comte de Lanark, 31 mars 1639;
duc de Hamilton, 12 avril 1613; titres dans la pairie
d'Ecosse. Baron d' Innerdale, 16 juin 1619; baron de
Dutton et duc de Brandon, 11 sept. 1711; titres dans
la pairie de la Grande-Bretagne. Duc de Chàtelherault
en l'oitou, 1519; ren. dudit titre en France, 25 avril
1861.) Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: aux 1 et 4 de gu. à
trois quintefeuilles d'herm. (Hamilton); aux 2 et 3 d'erg.
à une galère de sa.; les voiles ferlées (Arran) .; sur le tout.
d'azur à trois fleurs-de-lis d'or (duché de Chatelherault);
aux II. et Ill. d'erg. à un coeur de gu., surm. d'une
couronne royale d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ (Douglas). Deux cq., le 1 cour. C.: 1°
un chêne, le fût traversé d'une scie, le tout au nat.
(Hamilton); .?.° une salamandre entourée de flammes, au
net. (Douglas). S.: deux a ntelopes accornées, crinées et onglées d'or, cour. d'or et enchainées du meule.
D.:
1° THROUGII (Hamilton); 2° JAMAIS ARRIERE
(Douglas).

Douglas comte de March — Ecosse (M. ét. Baron Douglas et comte de March, 20 avril 1697) Ec.:
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aux I et 1 les armes complètes de Douglas marquis
de Queensberry aux 2 et 3 de gu. au lion d'are.; à la
bord. du même ch. de liait quintefeuilles du champ
(comté de March). C. et I). des marquis de Queensberry.
S.: à dextre un Pégase d'erg.; à sen. un lion d'arg.
Douglas de Montréal — Ecosse, Canada, Bugev.
D'azur à un château de trots tours d'arg., sommées de
tourelles du mime; ledit château ch. d'un écusson d'erg.
à un coeur humain de gu., cour, d'or et un chef d'azur. ch. de trots étoiles d'erg.
Douglas lord Mordington — Ecosse (M. et.)
Eco aux 1 et I d'arg. à un coeur de gu., surm. d'une
couronne ro yale d'or, et au chef d'azur ch. de trois
étoiles du champ (Douglas); aux e. et 3 de gu. à trois
croiss. d'erg. (Oliphant,) C.: une salamandre entourée
de flammes, soutenue d'un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'herm. T.: à dextre un sauvage de carn., ceint
et cour. de lierre, portant une massue sur son épaule;
à sen. un cerf au nat. le corps environné plusieurs fois
d'une guirlande de lauriers de sin. D.: FORWARD.
Douglas comte de Morton— Ecosse (Lord Aberdour et comte de M., 11 mars 1157-58, dans la pairie
d'Ecosse; baron Douglas de Lochleren, dans la pairle
de la Grande-Bretagne, I l août 1791.) Ec.: aux 1 et
d'arg. à un coeur de gu., surin. d'une couronne royale
d'or; au chef d'azur. eh. de trois étoiles du champ
(Douglas): aux 2 et 3 d'arg. à trois piles de gu., la première et la troisième ch, en haut d'une étoile du champ
(Douglas de Dalkeilh et de Lochleren). C.: un sanglier
passant par un chêne dont le Nt est fendu et réuni
par une chaine et une serrure, le tout au nat. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm.
de massues,posées.
posées sur le sol. D.: Loci: sicûEn.
Douglas de
(Baron), y. %lie:mussCharteris-Douglas comte de Wenlyss.
Douglas-Pennant baron Peurhyn de Maudegai — P. de Galles (Baron, 3 août 1866.) Ec:aux
1 et I taillé d'herm. sur c.-herm.; au lion d'or, br.sur
le tout (Pennanf); aux 2 et 3 c.-éc.: a. et d. d'erg. à
un coeur de gu. surin. d'une couronne ro yale d'or, et
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. (Douglas); b.
et c. d'arg. à trots plies de gu, la première et la iraisterne ch. en haut d'une étoile du champ (Douglas de
Dalkeilh et de Lochleren). Deux cq., le 1 cour. C.:
1° une tète d'antelope d'erg., crénée et barbée d'or.
(Pensant); 2° un sanglier pass. par un chêne dont le
fût est fendu et réuni par une chaine et une serrure,
le tout au nat. (Douglas). S.: deux antelopes au nat,
coll. et enchainées d'or, celle à dextre portant suspendu
à son collier un écusson de gu. ch. d'une tète humaine
de carn.. posée de front. D.: AEQUO ANIMO.
Douglas duc de Queensberry (M. ét. en 1810.
Lord Douglas de Hawick et de libbers et vicomte
Drumlanng, 1 avril 1628; comte de Queensberry, 13
juin 1633; lord Douglas de Kilmount, de Middleby et
de Dornock, vicomte de NO, de Drumlanrig, de Torthorwald et de Ross, comte de Drumlanrig et de Sanquhar et marquis de Queensberry, 11 fév. 1642; marquis de Dumfries et duc de Queensberry, 3 fév. 1683;
vicomte Tibbers et comte de Solway, 1707; titres dans
la pairie d'Ecosse. Baron Rippon, marquis de Beverly
et duc de Dorer, dans la pairie d'Angl., 26 mal 1708.
Un vote de la Chambre des Lords, émis au mois de
déc. 1711, déclara les titres dans la pairie d'Angl„concédés illégalement.) Les armes des marquis de Queensberry (y. l'article suivant).
Doualas marquis de Queensberry — Ecosse
(Lord Douglas de Hawick et de TIbbers et vicomte
Drumlanrig, 1 avril 1628; comte de Queensberry, 13
juin 1633; baronet, 20 fév. 1668; lord Douglas de
Kilmount, 21iiddleby et Dornock, vicomte Nith, Torthorwald et Ross, comte de Drumlanriq et de San quhar et marquis de Queensberry, 11 lev. 1682.) Ec.:
aux 1 et I d'erg. à un coeur de gu., surm. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
du champ (Douglas); aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or,
ace. de six croix recr. au pied liché du même, rangées
en orle (Mar). L'écu entouré d'une bord. d'or,ch.d'un
double tricheur fleur. et c.-fleur. de gu. C'.: le coeur
surm. de la couronne, entre un vol d'or. S.: deux
Pégases d'erg., crinés, ailés et ourlés d'or. 1).:FORWARD.
Douglas dit Sehott — Malines (Réh. de nob.,
21 mars 1693. M. ét. en 1821) D'erg. à un coeur
de go., surin. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles (6) d'or. C.: une salamandre entourée de flammes, au nat. L.: d'arg., de gu. et d'azur.
T.: à dextre un sauvage de carn., ceint et cour. de
lierre, arm. d'une massue, posée sur son épaule; à
sen. un cerf au nat.
Douglas comte de Selkirk — Ecosse (Baron
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Laer et Shortcleuch et comte de S., I août 1616.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à un coeur de go., surin. d'une couronne royale d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
du champ (Douglas); au 2 de gu, à trois quintefeuilles
d'herm. (Hamilton); au 3 de gu. au lion d arg et à la
bord. du même, ch. de dix roses du champ (Dunbar
de Baldoon). C.: une salamandre au nat„ posée sur
un chapeau de tournoi de gu., rein d'herm., surm. de
la légende: JAMAIS ARRIERE. T.: à dextre un-sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule; à sen, une antelope
accornée d'or, coll. d'une couronne d'or et enchainée
du même. D.: FIRMIOR QUI PARATIOR.
Douhet — Limousin. D'or à cinq boulets de gu.,
enchalnés d'azur, 2, 1 et 2.
Douhet — duo. Ec.: aux 1 et I d'azur à une
tour d'erg., maronnée de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une
licorne d'arg.
ou Douet — Bourbonnais (An, 1722. M.
ét.) D'arg. à l'ai gle de sa.
Douhet — France. D'azur à un senestrochère Iss.
d'une nuée et tenant une croix latine fleur., le tout d'or.
Douhet d'Auzers et de Combret — Atm.
Ec.: aux 1 et L d'azur à une tour d'arg., crén. et maronnée de sa.; aux a et 3 de gu. à une licorne pass. d'arg.
Duulneau barons de Charentais — Tbur. (Barons. 7 sept. 1826.) D'or à la fasce d'azur, ch. d'un
croiss. du champ, et ace. en chef de deux roses de gu.
et en p. d'une étoile du sec.
Doults (des) — Nom. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois bes. du même.
Doujat — Paris. D'azur à un griffon d'or; au
chef d'arg., ch. de trois roses de gu.
Doujat — lie-de-Fr. D'azur; au chef d'erg., cl
de trois roses de gu.
Doujat — Berry, Re-de-Fr., Lang. D'azur à un
griffon d'or, cour. du même.
Doujat barons d'Empeanx — Lang. D'azur à
un griffon d'or, cour. du même. S.: deux griffons,
au nat.
Doulcet — Lorr. D'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois bes. d'or.
Doulcet de Mougy — Orléanais. D'or à la
fasce de sin., ch. d'une fasce du champ.
Doulcet de St.-Jean de Lherm— Toulouse.
Parti: au 1 de gu. au lion d'or; au S d'herm. à trois
lanc e s de tournoi de gu., posées en pals.
Doulcet (1e) marquis de Pontéeoulant —
Norm. D'arc. à la croix de sa, fleurdelisée d'or.
Doulee (le) de Kerourgaut — Bret. D'arg.
à la croix de sa.
Donlieu d'Estourmel. Les armes de Creton
d'Estourniel.
Doullen (Barons de), v. Velen.
Donné — Berry. D'erg. à trots sangsues de sa.,
posées en pals, 2 et 1.
Do ulley — lvorm. D'azur à trois oignons de lis d'or.
Doultreman — Hainaut. D'azur au chey. d'arg.
Doulx (le) — Reims. D'azur au lion d'arg., ace.
de trois étoiles d'or.
Doulxamy — Brel. De sa. à trots ongles de butor arr. d'or.
Douma — Frise. D'azur à trois étoiles d'or, 9 et
1, ace. en p. d'un croiss. d'or.
Douma — Frise. D'or à une rose de gu., amen
chef de deux glands d'azur, les queues en bas, et en
p. d'un croiss. du même.
Douma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., moue. du parti; au S de gu. à une demi-rose
d'erg., moue. du parti.
Douma de Larv, vveer d'Oldeboorn— Frise.
De gu. à un épée d'arg., garnie d'or, posée en pal.
C.: t'épée.
Donula d'Oenema — Frise. D'azur à un croiss.
cont d'arg. à dextre et une fleur-de-lis d'or à sen.
('.: la fleur-de-lis. — OU: Coupé: au I d'azur à un
croiss. d'are. en chef et trois étoiles d'or rangées en
p.; au d'arg. à trois roses mal-ordonnées de gu. C.:
trois pl. d'eut, une d'azur entre deux de gu.
Doumere (Baron de l'Empire) — lie-de-Fr. Coupé: au 1 d'or à deux drapeaux d'azur, [rangés d'erg.,
passés en saut, sur lesquels broche une cuirasse de
sa., surin. d'une étoile de gu.; au S d'azur à un Pégase
courant d'arg., ace. d'une étoile d'or en p.
Doundoukor (Princ e`) — Russie (M. ét.) Parti:
au 1 d'arg. à un senestrochère arm, tenant une masse
d'armes ou bâton de commandement, le tout au nat.;
au S d'or à un cavalier tartare, tenant un cimeterre
d'arg., monté sur un cheval galopant au nat. (Comp.
Korsakor-DounduukoL)
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Donne (Lord), y. Stuart comte de Moray.
Donnons ou d'Onuous — P. de Foix. De gu.
à la croix alésée d'erg.
Dourdalgne — Lang. De go: à un lévrier pass.
d'or, nec. en Chef à dextre d'un soleil d'erg.
Dou,rdlu. — Paris. Degu. à trois couronnes d'éplues de sin., ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Dourdulf (du) — Bret. D'arg. au lion d'azur,
arm. et lamp. de gu.
Douren — Luxemb. De gu. à la croix ancrée d'or.
Dourette — Auv. D'arg. au saut. de sa., cant.de
quatre croix potencées du même.
Dourguy (le) de Roscerf — Bret. De go. à
un annelet d'erg., ace. de six bes. d'or, 3 et 3.
Dourleus — Pic. D'azur au chev. d'or, acc. en
kief de deux trèfles du même et en p. d'un lion d'erg.,
arm. et lamp. d'or.
Dournel — Pic. De sa. à la bande d'or, ch. d'un
annelet de sin.
Dournof — Russie. D'azur à une clé d'erg., en
pal, surm. d'un demi-vol du même, et ace. d'un glaive
et d'une Dèche aussi d'erg., passés en saut. dans l'anneau de la clé.
Douro (Baron et marquis de), v. Wellesley duc
de Wellington.
fours — Pic. D'arg. au lion de gu.— Ou:D'azur
au chef d'or ; au lion de gu., br. sur le tout.
Doussa — Prusse (An., 12 août 1818,) Fascé d'erg.
et d'azur, de huit pièces; au lion reg. d'or, arm. et
lamp. de gu., br. sur le tout. Cq. cour. C.: le lion,
iss., entre un vol d'or et de gu. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Douve (de la) — Art. D'or à trois chev. de sa. C.:
une tète et col de loup de sa., vomissant des flammes
de gu. Cri: ST.-AUBERT!
Douve (de la), y . du Bois dit de la Douve.
Douven — Allem. De gu. à deux clés d'arg.,passées en saut., acc. de trois trèfles d'erg. C.: une grue.
Douville de Maillefeu (Comtes) — Noria, Pic.
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'erg.; aux 2 et
3 de gu. à une tour d'arg., ouv. et aj. de sa., surm.
de deux guidons d'or. D.: FAC BENE NOMINARIS.
Douvrain — Art., Brab. D'or; au chef de gu.,
ch. d'un lion léopardé d'arg. C.: un buste de More,
hab. d'arg., au rabat d'or, tort. du môme.
Douw — Leyde. D'arg. à trois trèfles de sin.
Douw —
D'azur au chev. d'erg., ace. de
trois tètes de lion d'or.
Do:Iwo:ma, y. Douma.
Doux — Franche-Comté. Palé contre-palé d'or et
de gu., de six pièces.
Doux (le) de Belleville — Norm. D'azur à
trois tètes de perdrix d'or.
Doux [ou Ledoux] d'Ondes — Lang. Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à un houx de sin.; aux 2 et 3 d'azur à
Sun laurier d'erg.
Doux [ou Ledoux] de Plbrae — Toulouse.
Ec. d'azur et d'erg.
gsDouy net — Art. De sin. à la fasce d'arg., amen
chef d'un croiss. du même.
Douze (Marquis de la), v. Abzae.
Dover (Comte et baron de), v. Cary comte de
Dover, et Jernlyn et Yorke — baron Dover.
Dover (Duc de), v. Douglas duc de Dover.
Dowaga — Pol. De gu. à la bande d'azur, ch.
-de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.: une étoile d'or.
Dowgielt — Pol. Les armes de Tromby I.
Dowiakowski — Pol. Les armes de Troililby I.
Downe (Comte et vicomte), v. Dawnay vicomte
Downe, et Pope comte de Downe.
Downes (Baron), y. de Burgh baron Downes.
Downing d'East-Hatley — Cambridgeshire
•(Baronet, 1 juillet 1663. M. ét. en 1761.) Burelé d'erg.
et de sin.; à un griffon d'or, br. sur le tout. C.: un
bras, arm. au nat., le poignet passé dans un arc d'erg.,
la main tenant un dard d'or, arm. et empenné au nat.
DownshIre (Marquis de), v. Bill marquis de
Downshire.
Dowoyna — Lithuanie. Les armes de Szellga.
Doxat — Berne, Yverdon, Bade (Barons, 1617.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion naiss. de sa.; aux 2 et 3
de sa. à deux poissons d'erg., posés en pals et adossés,
couronnés d'or. C.: le lion, iss.
Doyard — Norm. De gu. à la fasce d'erg., ace.
de trois merlettes du même.
Doye — Pic. D'azur au chev. d'or.
Doye — Art. D'azur à deux flèches d'or, passées
en saut., les pointes en bas; et une cuirasse d'or, br.
sur le tout.
Doye — Cambr. D'herm. à une tète de licorne de sa.
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Dny em — Frise. D'azur à une épée d'are,
'erg., garnie d'or, posée en pal. C.: l'épée, entre deux pl. d'aut.
d'azur. — Ou: Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa ,
mouv. du parti; au 2 d'azur à une épée d'erg., garnie
d'or, posée en pal. C.: deux épées d'arg., garniesd'or,
passées en saut., les pointes en bas.
Doyeina — Frise. Parti: au 1 d'or à là demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur
au lion d'or; b. de gu. à trois roses d'or, 2 et 1. C.:
le lion, iss.
Doyen — Noria. D'or à trois têtes de More,
tort. d'erg.
Doyen — Lorr. (An., 4 oct. 1628; barons, 25 oct.
1811.) Parti d'or et d'arg.; au chev. de gu., br. sur le
tout, ch. de deux lions d'or. C.: un bras arm.,tenant
une épée, le tout au nat. S.: deux lévriers coll., avec
leur liesse.
Doyen (le) — Art. D'azur à deux lions adossés
d'erg. Cri: DES CORDES!
Doyen de LavIron — Franche-Comté. D'or à
la fasce d'azur.
Doyenbrouk (van)— D'arg. à la fasce de sa.
foyer — Zwolle. Une mer de laquelle s'élève un
glacier, posé à sen. dans l'écu, ace. d'un soleil posé au
canton dextre du chef. C.: un vol. D.: SYN GLOET
IS MYN DOTER.

foyer (du) — France. D'azur à une coquille d'or.
Doyere — Brab. D'or à trois croiss. d'azur.
Doyette — Lorr. (An., 7 sept. 1725.) De gu. au
chev., acc. en chef de deux croiss. et en p. d'un lion,
le tout d'or.
Doyeweert (v an) — Hoa. De gu. à trois annelets
d'arg. C.: un écusson aux armes de l'écu, entre un
vol d'erg.
Doyle — (Baronet, 18 fév. 1828) D'erg,. à trois
tètes et cols de cerf au nat.; à la bord. échiq. d'or et
d'azur. Cq. cour. C.: une tète de cerf, au nat. D.:
FORTITUDINE YINCIT.

Doyle — Guernsey (Baronet, 29 oct. 1825. M. ét.
le 8 août 183i.) D'arg. à trois tètes et cols de cerf
de gu.; à la bord. comp. d'or et d'azur; au canton de
sa., br. sur le tout et ch. d'une palme d'or en bande,
surmontant le mot EGYPT, en lettres d'or. C.: 1° un
Mamelouk monté sur un cheval galopant, laticant sa
javeline, le tout au nat.; 2° une tète et col demi de
gu., lss. d'une couronne à l'antique d'or, ch. sur le coi
d'une étoile (8) d'arg. et portant entre ses cornes un
croiss. tourne du même. T.: à dextre un soldat du 87e
régiment ; à sen. un dragon du 12e régiment, tenant de
sa main sen. un tricolore inscrit du mot LYBIA. D.:
FORTITUDINE VINCIT.

Doynel de la Sausserle — Noria D'erg. au
chev. de gu., acc. de trois merlettes de sa.
Doys — Gueldre, P. d'Overyssel, Frise, orig. d'Art.
(M. ét.) De sa. à trois hes. d'or. Cq. cour. C.: un bes.
d'or, entre huit pl. d'aut. de sa., aux tuyaux d'or; ou,
un hes. d'or, entre un vol de sa.
Doys (de) vicomtes de Loo:: — Flandre (M. ét.
le 23 nov. 1759.) D'erg. à trois rencontres de boeuf
de sa., accornés d'or. C.: un bouc iss. de sa., accorné
d'or; entre un vol, d'arg. et de sa. S.: deux boucs de
sa., accornés d'or.
Doysnel, v. Doynel de la Sausserie.
Doysseau — le Mans. D'azur à trois los. d'erg.,
acc. en chef d'une étoile d'or.
Doyweert (van) — Holl. Coupé: au 1 d'or à une
roue à six rayons de sa.; au 2 d'or h l'aigle ép.de sa.
DozonsIlle — Noria. De gu. à une épée d'arg.,
posée en pal, accostée de six los. du même.
Dozy — 11011. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une coupe
de gu.; aux 2 et 3 de sin. à un agneau d'erg., la tète
posée de front, pass. sur une terrasse au nat. C.: une
tête et col d'agneau d'erg., posée de front. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sin.
Drabbe — Breda, Bergen-sur-le-Zoom, la Haye,
Leyde. D'azur à une coquille d'or, posée en cherà sen.,
et une fleur-de-lis du même en p.; au fr.-q. de
ayant une champagne d'erg., le gu. ch. de trois ongles
de butor d'or, rangées en fasce. C.: une ongle de butor d'or, posée en pal; entre un vol à l'antique de gu.
et d'erg. L. d'erg., de gu., d'or et d'azur [V. Tollius.Drabbe.]
Drabbe — Goes, Middelbourg. De sa. au chu.
d'erg., ace. en ciel de deux croiss. affr. d'or et en p.
d'une tête et col de cerf du même.
Drabbe — Flandre. D'or au chev. de gu.
— Silésie (An., I août 1860.)
Les armes de Wachter qui sont parti; au 1 d'arg. à
un garde de nuit, posé sur une terrasse de sM., hab.
d'azur, botté de sa., coiffé d'une toque du môme, ayant

