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Ec.: aux I et 4 d'azur à un cavalier, bab. de coiffé
d'un bonnet de sa.,monté sur un cheval galopant d'arg.
et tenant de sa main dextre une banderole d'or; aux
2 et 3 de gu. au lion naiss. d'or, mouv.d'une couronne
du même, tenant de sa patte dextre un sceptre aussi
d'or et de sa sen. une branche de rosier, figée et feuillée de sin., fleurie de trois roses d'arg. C.: les meubles du 2. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu.
Ny cz — Prusse orientale et occidentale (An., 1001.)
Les armes de Jastrzembiec. Cq. cour. C.: un oiseau
de sa., tenant en son bec un annelet d'or.
Nydeggen (van)— 11011. D'erg. à deux prob. de sa.,
le sommet terminé en fleur-de-Ils d'or ; lesdites prob. ace.
de trois boules de sa.. deux accostant les prob. enhaut
et la troisième posée en bas entre les prob. C.: une
aigle iss. de sa., bq. d'or (Arm. v. G.)
Nye — Dan. (M. ét.) D'azur à un croiss. tourné
d'arg. C.: deux prob., coupées alt. d'azur et d'erg.
Nyells — Flandre. D'or à trois chev. de sa.
Nyendaal (van) — P. d'Utrecht. D'or à trots doloires de sa., posées en bandes, 2 et 1.
Nyenlmysen, V. van Nienwenhuyse.
Nyenrode (van) — P. d'Utrecht. D'or à la fasce
de gu. Cq. cour. C.: un renard iss. de gu.
Nyenrode, y. SehimmelpennIng dit Nyenrode.
Nyenrode (van) van Velsen — Utrecht. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à la fasce de gu. (Nyenrode); aux '2 et
3 fascé d'or et d'azur, les fasces d'or eh. de neuf flanais de gu., 4, 3 et 2 (Velsen). Cq. cour. C.: un renard iss. de gu. (Nyenrode.)
Nyenstein (van) — D'arg. à deux fasces
brét. et c.-brét. de gu.; au filet de sa.,en bande,br. sur
le tout.
Nyeveen, y. van Hove de Nyeveen.
Nyfar — Suisse. De sim au lion d'arg.; à la fasce
d'or, br. sur le lion. C.: une tête et col de lion d'erg.
L. d'erg. et de sin.
Nyhoff — Amsterdam. D'erg. à un arbre terrassé
de sin., le fût adextré en bas dune rose de gu. et senestré d'un trèfle de sin. C.: l'arbre.
Nyholf (van) — Gueldre, P. d'Utrecht. D'azur à
la fasce d'or, ace. de trois roses d'arg., bout. du sec.
Cq. cour. C.: un buste de More, hab. aux armes de
l'écu, au rabat d'or, tort. d'arg.
Nyhufs — Frise. D'or au pal d'azur, ch. d'une étoile
du champ. C.: un cerf iss. de gu.
Nykarner — Ostfrise. Une roue. C.: une roue,
entre deux prob.
Nyrnan — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une boule d'erg.; aux '2 et 3 d'or au lion de go., arm.
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et lamp. d'azur, et un lambel du méme, br. sur l'épaule
du lion.
Nyon — Maine. D'arg. à un noyer de stn.; au chef
d'azur, ch. d'un croisa. d'or.
N y ot — 11011. D'erg. à la fasce de gu., acc. de trois
étoiles du même.
Ny ot — Maine. D'erg. à un arbre de sin., sommé
d'un nid d'oiseau de go.; à la fasce du même, br. sur
le tout et ch. de trois ilands d'or.
Nypoort (van ou van der) — Utrecht, Bois-leDuc. De sa. à trois croiss. d'erg. C.: un croiss. d'arg;
entre un vol, d'arg. et de sa.
Nypyser — P. d'Utrecht. De gu. à la bande d'or,
ace. de six fleurs-de-Ils du même rangées en orle.
Nys — Amsterdam. D'azur à une gerbe d'or, accostée de deux faucilles affr. ou adossées d'arg., emm.
d'or.
Nys — Frise. Parti: au I tranché d'or sur sa., à
trois trèfles, 2 et 1, de l'un à l'autre; au 2 d'erg. à
trois oiseaux au nat. C.: un trèfle de sa.
Nys — Bruxelles. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois trèfles de sin.
Nys — Anvers (An., 2 sept. 1671) D'erg. à trois
alcyons au nat., tenant chacun en son bec un rameau
d'housson à trois feuilles de sin. C.: un alcyon ess., pareil à ceux de l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Nys — Ban., orig. de Flandre (Ceintes bavareis,13
août 1762; comtes du St.-Empire, 'I sept. 1790.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à l'aigle de sa., celle du 1 cont.; au
2 d'azur au lion d'or; au 3 d'azur à un chien braque
ramp. et tont. d'erg., tacheté de sa. Sur le tout de
Nys, qui est d'erg. à trois alcyons au nat., tenant chacun en son bec un rameau d'housson à trois feuillesde
sin. Trois cq. cour. C.: 1° le lion, iss. par les genoux
et cont.; 2° un alcyon de l'écu; 30 le chien, iss. parles
genoux et tourné -à dextre. L. d'erg. et d'azur. S.:
deux aigles de sa., cour. d'or.
Nysl de Ilirschfeld — Bohème (Conc. d'arm., 7
avril 1588.) Les armes de Marna de IlIrschfeld.
Nyssen — Holl. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une ancre de sa.; aux 2 et 3 de sa. à un tonneau d'or, posé
debout.
Nyssen — Zél. D'azur à la fasce ondée abaissée
de sin., supp. deux oiseaux affr. de sa.: et un arbre sec
de sa., terrassé de sin. et br. sur la fasce.
Nysten (van) ou van den Neste — Frise, VI.
Ec : aux I et 4 de sin. au chev. d'or, ace. en chef d'un
lambel d'erg. et en p. d'une fleur-de-lis du même; aux
2 et 3 d'or à trois los. de sa.
Nyvenhelin — Westphalie. De gu. à la fasce d'or.
C.: une tète et col de lion de gu., coll. d'or [V. van
Neukirelaen dit Nyvertheini.j

o
O marquis de Franconville — 'Sore?. (Marquis,
juin 1619.) D'herm., au chef denché de gu. C.: un
chien iss., entre un vol-banneret. S.: deux lévriers.
Oakeley — Angl. (Baronet, 5 juin 1730.) Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à la fasce de gu., ch. de trois fleurs-de-lis
d'or et ace. de trois croiss. du sec. (Oakeley); aux 2 et
3 d'azur à un cerf pass. d'or (Strahan). C.: 1° un bras,
arm. au nat.. brandissant un sabre, le bras ch. de deux
croiss. de gu., surm. chacun d'une fleur-de-lis d'or (Oakeley); 2° une tète et col de cerf (Strahan). D.: 808
mûe, SED CAVE0
Oakes — Angl. (Baronet, 2 nov. 1813. M. ét. le 9
sept. 1822.) D'erg. au chev. engr. de sa. ch. d'une croix
de Malte du champ et acc. de trois glands au net.,
tigés et feuilles de sm., les tiges en bas; au canton de
gu., ch. d'une étoile (8) d'arg. à dextre, et d'un croiss.
tourné du même à sen. Cq. timbré d'une couronne murale de gu. C.: une tète et coi de cerf au rat_ coll.
d'un collier brét. et c.-brét. d'or. D.: PERSEVERE.
Oakes — Surrey (Baronet, I juin 1815.) Les armes
précédentes, moins le canton.
Oakley de Caversham (Baron), V. Cadogan
comte Cadogan.
Obbema — Frise. De gu. au lion d'or. C.: le
Iton, iss.
Obbema d'Ee — Frise. D'or au lion de gu. C.:
le lion, iss.
Obberghen (van) — Brab. D'erg. à cinq los. de
gu., rangées en croix, ace. en chef d'un lambel d'azur.

Obelitz — Pom. (M. ét.) De gu. à une queue de
paon, emmanchée d'or, en pal, accostée en p. de deux
étoiles d'or. C.: une tète et coi de cheval de gu. L.
d'erg., de gu. et d'or.
Obenaus de FelsÔ-Irriz— Hongrie (Cone. d'a lin.,
1610; nolt. du St.-Empire, 5 juin 1666; barons, 16août
1827.) Ec.: aux I et 4 d'or à l'aigle de sa., sommée d'une
couronne à neuf perles; aux 2 et 3 d'azur à la bande
d'or, acc. de deux étoiles du même. Sur le tout d'or
à une licorne saillante d'erg. Trois cq. cour. C.: 1°
l'aigle, la tête cent.; 2° une jeune fille iss., les cheveux
épars, bah. d'un corsage d'arg. et d'une jupe d'azur, les
bras nus, tenant trois lis de jardin .ti gés et feuillés,au
nat.; entre deux prob, coupées ait. d or et d'azur; 3°
la licorne, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et d'azur. S.: deux grues au nat.
Obenhelmer (Edie von), w. Strasser Edle von
Obenheimer.
Obentrant — Prov. rhén. D'arg. à trois pals de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or. C.:
un vol, aux armes de l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Obentraut — Bohème (Chevaliers, 22 jany.1855.)
Ec.: au 1 coupé: a. d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, rangées en fasce; b. d'erg. à trois pals d'or; au 2 de sa.
au lion d'arg., lamp. de gu.; au 3 de sa. à une branche
de chêne feuillée de sept pièces et englantée de cinq
pièces, posée en bande, le tout d'or; au I d'or à une
eglise d erg., le clocher à dextre, ledit clocher couvert
d un dôme de gu. sommé d'une croix latine d'or, l'église
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essorée de gu„ le tout sommé à dextre d'une croix latine d'or. Deux cg. cour. Ca 1° un demi•vol conlaux
armes du 1 : I. d'or et d'azur: 9.° le lion du 2. Iss.; I.
d'or et de sa.
Obereamp — Bar, (Chevaliers du St-Empire, 28
juin 1629) D azur à la fasce, arc. en chef d'une rose
et en p. d'une fleur-de-Ils, le tout d'erg.
Obereamp — Bar., Nassau (Nob. du St-Empire,
8 juin 1629; barons, t avril 1811.) D'arg. à la fasce
de gu., ace. en chef de deux roses du même (ou d'azur)
et en p. d'une fleur-de-lis d'azur. Cq cour. C,: la
fleur-de-lis, entre un vol d'arg., chaque aile ch. d'une
rose de gu. I.. d'arg. et d'azur (anciennement, à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.)
Oberdnell — Carinthie. Ec.: aux 1 et 4 d'erg, à
une étoile de gu.; aux 2 et 3 de gu. à un senestrochère,
arm. au naL l'épaule ailée d'arg„ la main de cars. tenant une épée d arg. Cq. cour. C.: les meubles dut,
le senestrochère posé sur le coude.
Oberdorr (Comtes) — Aut. De gu. à la bande ondée d'azur. ('.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Oberu — Brunswick (Comtes, 10 juillet 1803. M. ét
le 26 oct. 1861.) D'or à deux les, accolées de sa. C.:
un tu yau d'or duquel sortent trois plumes de paon au
nal; redit tu y au accosté des deux los., qui y sont attanées. S.: deux lions reg. d'or.
°hertz (Barons) — Silésie. Tiercé en fasce: au 1
de sa. au lion léopardé d'or; au 2 de gu. au lion léopardé d'arg.; au 3 d'or au lion léopardé de sa.
Oberhaluter, y. Oberhelmer.
Oberhausen — Brunswick. D'arg. à une roue
de six rayons de gu. C.: deux prob, coupées de gu.
sur arg.
Oberhausen — Westphalie. De sa. à deux CTOISS.
adossés d'am,. C.: un croiss. tourné d'arg.
Oberhelm — Bar., Aut. (bf.& vers 1600.) De sa.
au pal d'erg., accosté de six roses du même. Cq.cour.
C.: un demi-vol. aux armes de l'écu.
Oberheim de se1:6nau — Aux. De sa. au pal
d'erg., accosté de six roses du même. Deux cg cour.
C.: I° trois masses d'armes accostées d'or; 2' un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
Oberhelmer — Bar. (al. ét.) Parti d'arg. et de
sa.: à six roses de l'un à l'autre, rangées en deux pals.
C.: deux prob, d'erg. et de sa., ornées chacune à reit.
de trois roses de l'un à l'autre.
Dberheupt de Seli • arzenfels — Allem. Ec:
aux 1 et i d'azur au lion d'or, celui du 1 conL; aux
2 et 3 d'ail% à un rocher de sa., en abime. Cq. cour.
C.: une colonne de sa., ch. de deux bandes d'arg., et
sommée de trois pl. d'ut, une de sa. entre deux d'erg.
L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Oberhoten (Barons) — Ale D'erg. à unbouquetin nalss. de sa. C.: le bouquetin, Iss.
Oberhotz — .out. (M. et) Parti: au 1 de sa. à
une chaine de trois chainons d'erg, en pal; au 2de gu.
à un taureau naiss. de sa. Cg. cour. C.: un vol, de
gu. et de sa., chaque aile ch. de la chaine du I. L.: à
dextre de gu. et de sa., à sen. d'ara. et de sa.
Oberkam — Suisse. D'erg. au cbev. de gu, acc.
de trois roses du même. Cg. cour. C.: un homme Iss,
bah. d'un parti d'arg. et de gu.
(Merl:ai:1p ou OberkampfI—Lyonnais,Guyenne. orig. de Halberstadt (Nob. du St-Empire,.9 mars
I.187.) Coupé: au 1 d'arg. à un grillon nalss. de gu.,
cour. et bq. d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu. au pal
1 d'am, ch. d'une rose da champ. bout d'or. Cg. cour.
c.: le griffon, iss. L. d'arg. et de gu. D.: OBER KA1P
FOR EWIGKEIT.

Oberkainp. y. Obereamp.
Oberkampf — Suisse, 11e-de-F3'. (Barons !murals,

1819) D'azur à une colonne d'erg., sommée d'un coq
du même, la tète sont.; au chef de gu., ch. de trois annelets d'or. D.: BECTE ET vIGILANTER.
allberkampif de Dabrun — Saxe. Parti: au 1
coupé: a. d'arg. à un griffon naiss. de gu., mouv. du
coupé; b. d'erg_ au pal de gu, cb. d'une rose du champ
(Oberkampe, au 2 fasce de sa. etd'arg. (Kilscher). C.:
1' le griffon iss. et cent. (Oberkampff); r cinq pl.d'aut.,
alt d'arg. et de sa. (Kilscher).
Oherkireh — Bade, Alsace, Saxe (Conf. du titre
de baron, 6 avril 1T 3.) De sa. au lion d'erg_ cour.
d'or, arm, et lump. de gu. Cq. tour. C.: le lion, iss.
ou assis.
Oherlànder — Saxe-Meiningen (Barons, là août
18631 De sa. à la fasce d'arg. Cq. cour. C.: un vol,
aux armes de l'écu.
Oberlander ou Oherlender — Bac. (Ren. de la
nob. du SI-Empire, 14 juillet 1623.) De gu_ à un essieu de moulin d'erg. en pal (anciennement ce meuble
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était do sa.) Cq. cour. C. : le meuble de l'écu, accosté de deux halons d'or, écotés a l'ext„posés en chev.
renv, réunis en 'haut par une unifie d'erg.
Oherleuter — Styrie. De gu. à une tour d'erg.
('.: la tour.
OberlIn — Soleure. D'azur à une marque de marchand d'or en forme de saut. alésé sommé d'une croix
latine. le saut accosté de deux étoiles d'or; en p. une
terrasse rocheuse d'arg. C.: la marque de l'écu. L.
d'or et d'azur.
Oberlin aur FlIttershaelt — Bar., Croatie, Alsace, Orléanais (Chevaliers du St.-Emplre, 21 mars
1691.) Ec.: au I d'am. à un demi-vol cent., tiercé en
fasce de sin„ d'arg. et de gu.; aux 2 et 3 de sa. à une
armoire en forme de portique à trots colonnes, soutenue
de deux boules, le tout d'arg.; au 4 d'arg. à un demlvol tiercé en fasce de gu., d'erg. et de sa. Sur le tout
coupé de sin. sur sa., à une licorne naiss. d'erg., le.
sur le coupé. Cg. cour. C.: un liongroistss ,hab. d'un
parti de sa. et de sin., ceint de gu, coiffé d'un bonnet
albanais de gu., retr. d'herm, sommé d'une aigrette
d'arg.; tenant de sa main dextre un sabre d'arg.et accosté à dextre de l'aile du 1, à sen. de celle du 4. L.:
à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Obermaler — Bar. D'azur à un mur crén. d'arg,
maronné de sa., touchant les flancs de l'écu, soutenu
d'une terrasse de sin., percé d'une porte de sa. et de
deux archières rondes du même, et surin. d'une croix
de chevalier d'arg., Inscrite sur ses branches: Plia
1813
DIE — JARRE — UND •

1811.
01:cru:air — Nuremberg. D'or au lion naiss. d'azur, cour. du champ. Cq. cour. C.: le lion, iss.—Ou:
Deux cg. cour. C.: 1° le lion, iss. et cool: 2° trois pl.
d'eut., une d'azur entre deux d'or.
Oberinann — Silésie (An., 15 oct. 1840.) Parti:
au t d'arg. à deux abeilles au net., lune sur l'autre;
au 2 d'azur à un soleil d'or.
Obermayr anf Neuhaus — Bar. (An., CI juin
1819.) Taillé d'arg. sur gu.; à une colombe au nat,
coll. de gu., br. sur le taillé. Cg. cour. C.: un vol à
l'antique de gu., ch. de deux rateaux d'arg, passés en
saut. L. d'arg. et de gu.
Obermelz (Elle zut v. Chin)* von Anchfeld
und Kronhaus.
Obermeyer — Bide. D'or à deux bras opposés,
parés d'azur, les mains de cern., iss. de nuées d'arg.,
mouv. des flancs, tenant ensemhledeux branches feuillées de sin., le bras à dextre posé plus haut dans l'écu
que celui à sen.: à la bord. d'azur. C.: un homme
hab. d'azur, rebr. d'or, au rabat du même, coiffé d'un
chapeau d'azur, tenant dans chaque bras une branche
feuillée de sin. L. d'or et d'azur.
Obermilller chevaliers de Draneck —
(Chevaliers, 6 mai 1819.) Ec.: au 1 de gu. au lion conf.
d'or, lump. de gu., tenant une épée d'erg.. garnie d'or;
aux 2 et 3 d'azur à une ancre au naLposée en barre;
au 4 palé d'or et de sa. de six pièces; à une tour d'erg,
maçonnée de sa., br. sur le palé. A une croix en filet
br. sur les écartelures. Deux cg. cour. C.: 1
le lion du 1, iss.; I. d'or et de mi.; e trois pl d'eut,
une d'arg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Obermfiller Edle von Guitmar —P. de 'Via:,
bourg (An, 3 août 1810.) Coupé: au 1 parti: a. d'or
à une rose de gu., bout d'or; b. de gu. à une rose d'or,
bout. de gu.; au d'azur à un chàteau d'arg, sommé
de deux tours du même et soutenu d'une terrasse de
sin. Cg. cour. ('.: une aigle iss. de sa., tanguée de gu.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Obernberg (Edie von) — Bar. (An., 30 août 1793.)
Ec. : aux 1 et t d'azur à un chamois arrêté au nal,
posé sur un rocher escarpé d'erg.; aux 3 et 3 d'are. au
chev. de gu. Cg. cour. (',: les meubles dn I, entre
un vol du 2. L.: à dextre d'erg. et d'azur,à sen.d'arg.
et de gu.
Oben:bora — Carniole. Bandéd'arg.et de sa. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Obernburger — Bar. (Nob. du SI-Empire, 18
juin ISM, 30 juin Ir.36 et 25 août IWO.) De gu.à une
colonne d'ordre corinthien d'arg., au chapiteau et socle
d'or, accosté de deux grillons affr. du même, qui v apposent le pied. Cq. cour. t'.: un griffon d'or, alfa de
gu., l'aile de devant ch. de la colonne de l'écu. L.d'or
et de gu.
Oberndorfer — Aut. Parti: au 1 de gu. à un
homme iss, bah. d'un parti d'or et de sa., cour. d'or,
mouv. d'un tertre de sin. et tenant de sa main dextre
levée une boule d'arg; au 2 d'arg. à un oiseau d'azur,
la poitrine de gu., posé sur le pic de milieu d'un ro-
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cher de trois pics escarpés d'arg. et tenant en son bec
un petit chicot au nat. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Oberndorff (Barons) — liesse. D'azur à une nonne
de profil, hab. de sa.. assise dans une chaise d'orposée
sur une terrasse de sin., devant un devidoir d'or, le fil
de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre
deux d'or. L. d'or et de sa.
Oberndorff— Hesse, Bade (Comtes du St: Empire,
19 avril 1196.) Ec. : aux 1 et h parti d'or et d'azur, à l'aigle
ép. partie de sa. sur l'or et d'or sur l'azur, bq., m. et
diadémée d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de gu., acc.
de deux léopards d'azur, 1 en chef et 1 en p. Sur le
tout un écusson cour. aux armes d'Oberndorfrqui sont
de sa. à une nonne de profil, bah. de sa., le voile d'arg.,
assise dans une chaise de sa., devant un devidoir d'or,
le fil de gu. Trois cq. cour. C.: 1°l'aigle ép.,entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'azur sur
erg.;
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.;
3° un lion iss. d'azur, entre deux prob. d'arg., ch. chacune d'une fasce de gu. L.: à dextre d'or et de sa.,à
sen. d'arg. et d'azur. S.: deux griffons d'or, ailés et
lamp. de gu.
Oberndorff (Comtes) — Bav. Les armes précédentes, sauf que les prob. des 1 et 3 cimiers y manquent.
Oberndorff — Bav. (An., 5 janv. 1776.) D'or à
une femme cont., hab. de sa., le corsage de gu., le fichu d'erg., capuchonnée du même, assise dans une
chaise de couleur brunâtre, devant un devidoir de sa.,
le fil de gu. Cq. cour. C.: trois plumes de héron, une
d'or entre deux de sa. L. d'or et de sa.
Oberndorffer de StenbanskIrehen — Bac.
(M. ét.) D'erg. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, soutenue d'un tertre de sin. t'.: la couleuvre,iss.,
entre un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Obernitz — Saxe (Barons, 1693.) D'erg.
au pal de gu. Cq. cour. C.: un bonnet de gu., retr.
d'herm., accosté de deux plumes de faisan d'erg. dans
des tuyaux du même.
Oberried — Bâle. D'or à un échiquier de seize
points de sa. et d'erg., bordé de gu., posé sur l'un de
ses angles. C.: l'échiquier, entre deuxproh. d'erg.,
celle à dextre ch. de deux barres et celle à sen. de
deux bandes de sa. L. d'arg. et de sa.
Oberrledern — Suisse. D'erg. à un canot de sa.,
et deux rames accostées d'or en pals,br. sur le canot.
les manches en haut, passées dans deux anneaux d'erg.
sur le flanc dudit canot. un ours arrêté d'azur.
Oberselbwender — Allem. Ec. en saut.: aux 1 et
4 de gu. à la fasce d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un soleil d'or. Cq. cour. C.: un soleil d'or; entre un vol,
de gu. et d'azur, chaque aile ch. d'une fasce de sa. L.:
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Oberstein — Prou. rhén. D'erg. au lion de gu.,
cour. d'or. C.: la tête et col du lion, entre un volbanneret d'erg.
Oberstein — Westphalie. De gu. à deux chev.
entrelacés d'or, et un troisième chev. reav. du même,
le tout entrelacé.
Oberstein, v. Stein dit Oberstein.
Obert de Quevy — Hainaut (Vicomtes, 21 nov.
1816.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois chandeliers
du même. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, lamp.
de gu. S.: deux griffons reg. d'or, arm. et lamp. de gu.
D.: PRO LUMINE VIRTUS.
Obert de 'I' blensies — Hainaut (Vicomtes,4 oct.
1823.) Les armes précédentes.
Oberteufer — 51.-Gall. D'or à deux flèches, arm.
d'erg., empennées de gu., le bois rayé diagonalement
d'arg. et de gu., passées en saut., ace. de trois fleursde-lis d'azur, 1 en chef et 2 en flancs. C.: un homme
iss., hab. d'un parti d'or et d'azur, rebr. de l'un à l'autre, au rabat de l'un en l'autre, tenant de sa main
dextre une flèche de l'écu, en barre, la pointe en bas,
et de sa sen. une fleur-de-lis d'azur. L. d'or et d'azur.
Oberteuffer — Winterthur. D'azur h deux flèches
d'arg., passées en saut., ace. de trois fleurs-de-lis d'or,
1 en chef et 2 en flancs. C.: un homme iss., bah. d'un
parti d'or et d'azur, rebr. de l'un à l'autre, au rabat
de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une flèche
d'arg.. en barre, la pointe en bas, et de sa sen. une
fleur-de-lis d'or. L. d'or et d'azur.
Obertzhelan — Alsace. De gu. à une fleur-de-lis
d'arg. C.: la fleur-de-lis.
011ierne — kt. D'erg. à un arbre de sin., posé
sur une colline du même, et accosté de deux annelets
de gu.; au chef du même, ch. de trots étoiiesd'or. C.:
un basilic d'azur, ailé d'or.

e
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Obles — Art. D'arg. à trois chev, do gu., acc.de
trots étoiles d'azur, 2 en chef et 1 en p.
Obietezky (Barons) — Aut. Tranché d'erg. sur
sa.; ti la colle° en barre, de l'un en l'autre; le sa. ch.
en chef d'une demi-aigle d'erg., moue. du tranché, et
en p. d'un drapeau d'arg., flottant à sen. et ch.dedeux
lions ra mp. et accostés de sa.; l'erg. ch. en chef d'un
Iton ramp. de sa. et en p d'une demi-algle de sa..mouv.
du tranché. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et cent.
d'erg., cour. d'or, tenant entre ses pattes un poisson au
nat. en pal; 2° une aigle de sa., cour. d'or; 3° un poisson au nat. en fasce, br. sur trois pl, d'aut., une de sa
entre deux d'arg. L. d'arg. et de se.
Oblezierski — Prusse. Les armes de Nal en ez II.
Obigl — Trévise. Coupé, d'azur à trots roses rangées
d'erg., sur azur à deux pals de gu.; à la fasce d'or, br.
sur le coupé.
Obin — Bruxelles (Barons, 15 oct. 1140.) D'erg.
à trois aigles de sa., celle de la p. cont.; au chef d'azur, ch. d'une étoile (5) d'or. S.: deux léopards naturels.
Obiseb — Silésie. D'arg. à un croiss. tourné de
gu. C.: un manche de bêche d'erg., en bande, et une
masse à picotons, en barre, posés en chev. renv.
Obizl — Padoue. Bandé d'azur et d'arg.
Obizzi (Marquis deuil) — Italie, Aut. D'azur à
trois fasces d'arg., ace. d'un tigre courant au net., posé
entre les deux premières fasces.
Obizzo — Venise. Les armes d'Oblgl à Trévise.
Obits:11cl: — Serbie. Fascé d'erg. et de gu.; à un
griffon de sa., cour. d'or, br. sur le tout. C.: un griffon iss. d'or. L. d'arg. et de gu.
Oborne — P. de Lige. D'or à la bande de gu.;
à le bord. du même.
Oborski — Prusse. Les armes de Colonna.
Obradich •Ile y ilaona — Dalmatie (M. ét.) D'azur à une fontaine jaillissante de deux jets, dextre et
sen., retombant dans un bassin octogone soutenu d'un
pied, le tout d'arg. D.: SEMPER RIGITI CRESCUNT.
Obraboven — Suisse. D'arg. à une fleur-de-lis de
gu. C.: une fleur-de-lis au pied coupé d'erg., sommée
d'un panache de plumes de coq de se.
O'llreanon — IH. De gu. à deux lions affr.d'or,
supp. ensemble une gerbe du même; le tout ace. en
chef de trois épées d'arg., garnies d'or, dont deux passées en saut., les pointes en haut, et la troisième tir.
en fasce, la pointe à dextre. C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout au nat.
Obrecht — P. de Liée. Ec: aux 1 et 4 d'or semé
de roses d'azur, chargées chacune d'une étoile d'or:
aux 2 et 3 d'azur à l'aigle ép. d'erg.
Obrecht — Bâle, Strasbourg. D'arg. à un rencontre de Milite de sa., bouclé de gu.; l'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: un buffle iss. de sa., bouclé de gu.
d'or et de sa.
Ohreen — Hall. Ec.: aux 1 et 4 coupé: e. d'erg.
à un chevalier, arm. de toutes pièces, le casque panaché, la lance en arrêt, monté sur un cheval galopant
pe sa., sur une terrasse de sin.; b. d'arg. à un saumon
nageant dans une eau, le tout au net.; aux 2 et 3 de
gu. à trois léopards partis d'or et d'erg., l'un sur l'autre. Brl. de gu., d'or, de sa. et d'arg. C.: un bras,
arm, eu net., la main de corn. brandissant une épée
d'arg., garnie d'or. d'arg., de gu. et de sa. S.: deux
léopards lionnés coupés d'or sur erg. D.: VIGUEUR DE
DESSUS.

Obregon — Andalousie. Tiercé en pairle: en chef
d'or à une croix florencée de gu.; à dextre de sin. à
une main sen. adossée d'erg., en pal; à sen. de sin. à
une roue d'or.
Obregon — Royaume de Galice. Tiercé en pairle:
en chef d'or à une croix florencée de gu.; à dextre d'or
h une main sen. adossée d'erg., en pal, parée de gu.;
à sen. de sin. à une roue d'or.
Obreruski — Prusse. Les armes de Cholewn.
O'llrenon — Irl. D'erg. au lion au nat., soutenu
d'un tertre de sin, et ace. en chef de deux mains dextres de gu., posées en pals. Cq. cour. C.: six pl.d'aut.
eu nat.
Obrenowltsch — Serbie. De gu. à une algle ép.
d'arg., accostée en p. de deux fleurs-de-lis d'or, et ch.
sur l'estomac d'un ecusson ovale de gu., encadré d'un
serpent de sin., plié en ovale, la tète en haut à dextre
cont., se mordant la queue ; ledit écusson ch. d'une croix
d'or, le montant sur ch. d'une épée au nat en pal et la
traverse des millésimes 1389 à dextre et 1815 à sen.;
la croix cent. de quatre fusils de la Toison d'Or, d'erg.,
adossés.
Obrescoff — Russie. Ec.: au 1 de gu. à un croies.
cent. d'erg.; au 2 d'azur à une étoile d'arg.; au 3 de sa.
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à une herse de labour d'or: au I d'or à un senestrechère, arm. d'un sabre, d'are.
()tiret' — Lyonnais. D'azur à ralgle d'or; au chef
d'arg., ch. de trois palmes de sin.
OhrlehIngen — Souabe. D'arc.. chape-ployé do
gu. C.I un demi-vol de gu., ch. d'une pointe ployée
d'arc., mour, du canton dextre en bas.
O'llrlen de llorrls — Dublin (Baronet, 25 août
1819.) D'arg, à trois léopards de gu. l'un sur l'autre;
à la bord, de slo. Ca un bras tenant une épée,mouv.
des créneaux d'un chilleau de deux tours, le tout au
nat., les tours embrasées de gu. D.: LAMA LAIDIR

23 juin 1838.) D'are. à un loup pass. au nat., iss. d'un
bosquet de chênes du même, posés à sen; le tout soutenu d'une terrasse de sin. l'a un bras de carn,brandIssant une épée, accolée d'un serpent. Sa deux cerfs
au nat. D.: FIDUS ET AUDAX.
()campo — Royaume de Galice. Echiq. de gu. et
d'or, de seize points.
()Tarin — D'arg, à une épée de eildeCOSlée
de deux lions affr. du même. C.: un tronc d'arbre, supp.
un faucon ess., le tout au nat. D.: IN FIDE ET IN BELLO

FORTES.

O'('arol — D'arg. à huit étoiles rayonnantes
de gu., 3, 3 et 2 C.: un écusson d'erg, ch. de trois
O'Brien vicomte Clare — Irl. (M. ét.) De go. à piles de gu.
Oectil dl Cane — Féroce. De gu. à un lévrier
trois léopards partis d'or et d'arg., l'un sur l'autre. C.:
un bras, tenant un poignard. N.: deux léopards lion- vamp. d'arc., coll. d'or.
Oeeo — Frise. D'azur à l'aigle d'or. un buste
nés, coupés d'or sur arg. D.: VIGUEUR DE DESSUS.
O'Brien baron lnehlonln — Irl. (Raronet,1686; d'homme, hab. d'azur ch. d'une barre d'or, tort. d'arg.
Occors — Franche-Comté. De gu.; au chef émanbaron, 1513.) Ec,: aux 1 et t de gu. à trois léopards
partis d'or el d'arg., l'un sur l'autre (O'Bryen); au 2 ché d'or de trois pièces.
Ochain de Jemeope — P. de Liège. De gu. à
d'are. à trots piles de gu.. dirigées vers la p.; au 3 d'or
à un phéon d'azur. C.: un bras, arm, au naL, la main deux léopards pass. d'arg„ l'un sur l'autre. C.: un léode carn. brandissant une épée d'arg., garnie d'or. si.: pard pass. ou assis d'a e.
()chaud iano — Biscaye. De sin. à un griffon d'or:
deux léopards lionnes coupés d'or sur arg.D.:VIGUEUR
à la bord. comp. d'arg. et de gu, de huit pièces.
DE DESSUS.
OcIalltree (Lord), v. Slevv'art lord Oefilltree.
O'Brien de Shotgrove — Essex. De gu.à trots
°choit — Esp., France. D'arc. à la bande de sa.,
léopards partis d'or et d'are_ l'un sur l'autre. C.: un
bras, mou,. d'une nuée et tenant une épée, le tout bordée d'or, ace. en chef d'une fleur-de-lis d'azur, et en
p. d'un rameau d'olivier de sin.
au naL
Oelioekl — Galicie. D'azur à un homme, posé sur
O'Brien vicomte de Tadeasler (M. ét-) Les arune terrasse de sin., tenant de sa main dextre deux épis
mes de O'llirven marquis de Thomond.
ObrItschan (Barons) — Aut. Coupé de sa. sor d'arc., passés en saut, liés d'un ruban du même et de
or; à un vautour volant d'arg., tenant dans ses serres sa sen. une pique d'arc.; ledit homme hab. d'herm„
un lièvre au nat., le tout br. sur le coupé. Cq. cour. coiffé d'un bonnet do même et acc. d'un croiss. versé
C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
d'erg., posé au canton dextre du chef. Cq. cour. C.:
()brouet— Pol. D'arg. à un coeur de gu.,ch.d'une cinq pl. d'anl, d'arc.
Ochotnlekl — Prune. Les armes de NovrIna.
croisette pattée d'arg., et percé d'une flèche d'or, en
Clebs — Hesse. D'arg. à un boeuf pass. de gu,acpal, la pointe en bas. Cg. cour. C.: une croisette patcorné d'azur. C.: une tête et col de boeuf de gu., actée d'arg.
lirven marquis de Thomond — ln (Baron cornée d'azur.
d'Inchiquin. 1 juillet 1513; comte d'Inchiquin, 21 oct.
()cils — Munich. D'are. à un boeuf arrêté de gu.,
10M; marquis de Thomond. 1800; titres dans la pairie soutenu d'une colline de sin. Cg. cour. C.: un boeuf
d'lrl.; baron Thomond de Thaploto, oel. 1801, et ba- lss. de gu., posé de front. L. d'arc. et de KU.
ron Tadeaster, 1826, dans la pairie du Royaume- Uni.
(lets — Bdle. D'or à un boeuf naiss. de sa. C.:
M. ét. le 3 juillet 1855.) Les armes de O'Brien ba- le boeuf iss.
ron I neh 1 q nIn
Orbe — Berne. D'arg. à un boeuf de gu., pass. sur
Obstfelden —Suisse. De gu. à un bonnet en forme une terrasse de slo. C.: un boeuf iss. de gu.
Oelis d'Ochsensleln — Francfort
de colline de trois coupeaux. parti d'arc. et desa.,retr.
Hesse
d'un parti de sa. et d'arc. C.: une tète de massue en. Coupé: au 1 d'azur à un boeuf naiss. d'or, accorné d'arc;
forme de losange écartelée d'are. et de sa. L. d'arc. et au 2 de gu à un poisson nageant d'arg. C.: le boeuf
de sa.
iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Obstfelder — Schwarzboura- Rudolstadt, Saxe, — (Nob. du SL-Empire, 40 mars 1131.) Ec.: aux 1 et t
Prusse (Ben. de nob., 10 juillet 118.) D'or à la bande de gu. à un boeuf naiss. d'arc., mouv d'un tertre du
de gu., ch. de trois pommes de sin., posées dans le sens même. le boeuf du 1 sont.; aux S. et 3 d'azurà un poisde la bande, les tiges en bas. Cg. cour. C.: un vol aux son nageant d'arc., surm. d'une étoile d'or, le poisson
armes de 1 écu (sur l'aile dextre, la bande est trans- du 3 conf. Deux cg. cour. C.: 1° un boeuf Iss.etcont.
formée en barre.)
d'arg.; I. d'arg. et de gu.; 2° un soleil d'or, entre un vol
Ohnehowlez — Pol. De go. à on T d'arg„le pied d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or, I. d'are. et d'azur.
terminé en anneau de clé, senestre d'une étoile d'or.
()Mise d'Ochsenbteln (Barons) — Allem. Coupé
Cg. cour. C.: trois pL d'auL d'erg.
de deux traits, parti de deux autres, qui font neuf quarObwexer — Bac., Aut. (Chevaliers du SI-Empire. tiers: au 1 d'or à une rose de sas au 2 d'or à I aigle
15 juillet 1773 et 180i.) Ec...:aux 1 et t de sa. à un tau- ép. de sa.; au 3 d'erg. à un ran g de palissades de sa.,
reau sautant d'or, soutenu d'une terrasse de sin.,celul en bande, mouv. du flanc et de'la p.; à une colite en
du 1 conf.; aux 2 et 3 de gu. à un poing de cern., posé bande d'arg., br. sur le sommet des palissades; au Ide
en fasce, surin. d'une couronne d'or. Deux cg. cour. gu. plein; au 5 d'arg. à un boeuf de go., pass. sur une
Ca 1° un taureau iss. et conL d'or; d'or et de sa.; terrasse de sin.; au 6 fasce d'arc. et d'azur; au I d'a2° un vol, de sa. et de gu., chaque aile ch. d'une fasce zur à une quartefeuille tigée d'arc.; au 8 d'arg. à deux
d'or: I. d'are. et de gu.
faux de sa., passées en saut; au 9 de sa. à trois épis
Ob, ou Olive — Art. D'or semé de bill. de sa.; accostés d'or, feuilles du même. Trois cg. cour. ('.: 1°
au lion du même, br. sur le tout.
cinq pl. d'aut, ait d'are, et de sa.; 2° une rose de sa.,
O'llyrn (Barons) — Saxe, orle. d'et De gu. au entre un vol du même: 3° une queue de paon au naL,
chev. d'or, ace. de trois mains appaumées de carn, entre deux prob. d'arc. L.: à dextre d'erg. et de sa,
celle du canton dextre du chef est une main dextre, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
les deux autres sont des mains sen.; le chev. ch. d'un
Ochsenbach — Souabe. Coupé: au 1 d'arc. à une
écusson d'azur, surah. d'un lion d'or. Cq.cour. C.: une tete et col de boeuf de gu.. mouv. du coupé; au ed'asirène, tenant de sa main dextre un miroir et de sa zur plein. C.: le meuble du 1.
sen. un peigne. L. d'or et de gu.
Ochsenfelder — .Nuremberg. Coupé: au 1 d'am
0 • 211rne — Irl. De gu. au chev. d'arg., ace. de à une étoile d'azur: au S de go. à une étoile d'azur.
trois mains dextres du même. C.: une sirène tenantde C.: une étoile de gu. L. d'arg. et de go.
sa main dextre un miroir et de sa sen. un peigne.
Delà senhel mer — Aut. (Chevaliers, 20 avril 1873.)
O't ahane — 11-1. De gu. à trois poissons d'or ou Taillé: au 1 d'or à la croix alésée de gu.; au 4 de stn.
d'are, en pals, 2 et 1. C.: un bras, paré de pourpre, à une ancre d'or et une épée d'arg., garnie d'or, pasla main de carn. tenant une épée au nat.
sées en saut. Ca 1° un vol cooL, rafle de derrière de
()Tahiti — Id. D'azur à un dauphin au naL C.: sin. plein, l'aile de devant aux armes du 1; 2° un vol
une ancre avec sa gumène au nat.; et une branche de à l'antique, l'aile de derrière d'or plein, l'aile de devant
chêne au nat., iss. du bec dextre,
aux armes du S. L. d'or et de sm.
oTaitaahan vicomte LIsmore — Irl. (Baron
Oehsenrentler — Coupé de go. sur azur;
Lismore de Shanbally, 21 Juin 1185 i vicomte Lismore, à un boeuf saillant au nat,, br. sur le coupé, et monte
34 Juin 1806; titres dans la pairie d Irl.; baron Lismore par un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., le casde Shanbally-Castle, dans la pairie du Royaume-Uni, que panaché d'or, de gu. et d'arc., tenant de sa main
NACRTAR.
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dextre une épée. Cg. cour. C.: le chevalier, 1SS. (moins
le boeuf), posé de face. L. d'or et de gu.
Ochsenstein (Barons) — Alsace (Barons du St.Empire, 1151. M. ét.) De gu. à deux fasces d'arg. C.:
un -buste d'homme, posé de profil, bah. aux armes de
l'écu, coiffé d'un bonnet pointu aux armes de l'écu.
OchsIsch — Aut. Coupé: au 1 de gu. à un boeuf
naiss. d'arg., mouv. du coupé; au 2 de sa. à la fasce
d'or. C.: le boeuf, Ise., entre deux proh, coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux des prob.
Ochsiselt de Sannan — Aut. Ec.: aux 1 et
les armes précédentes, le boeuf du 1 cont.; aux 2 et 3
d'arg. à un coq de sa., ayant une tète humaine de carn.,
posée de front, coiffée d'un chapeau piramidal de gu.,
retr. d'arg. et sommé de plumes de coq de sa.; le coq
du 3 cont. Deux cq. cour. C.: 1° le cimier d'Ochsisch,
le boeuf cont.; d'or et de sa.; 2° le coq du 2;1. d'erg.
et de gu.
Ochsner — Bâle. De gu. à un boeuf nalss. de sa.,
mouv. de la p. C.: le boeuf iss. L. de gu. et de sa.
Oeltten (van) — Doit. D'or à trois merlettes de
sa. C.: un vol de sa.
()alleu (van) —Gueldre. D'or au lion de gu. C.:
le lion, iss.
Oeltten (von) — Silésie. De gu. à une coquille de
limaçon d'or, tournée en volute, l'ouverture à sen. C.:
un homme iss., posé de profil, décochant une flèche
d'un arc.
Ochterlonl de Grind — Ecosse. D'azur au lion
d'erg.; à la bord. de gu., ch. de huit fermaux d'or alternant avec huit coquilles du même. C.: une aigle
d'azur. D.: DEUS MIDI ADJUTOR.
Oehterlony — Ecosse. D'azur au lion d'arg., ch.
sur l'épaule d'une clé du champ en pal, et tenant un
trident d'or. C.: un cygne iss. d'arg., le vol levé, cour.,
coll. et enchaîné d'or, ch. sur la poitrine d'une rose de gu.
Ochterlony — Ecosse (Baronet, 7 mars 1816. 01. ét.
le 13 juillet 1825.) D'azur au lion d'arg., tenant un trident
d'or en pal et eh. sur l'épaule d'une clé du champ en pal:
au chef bastillé d'or, ch. de deux drapeaux passés en
saut., celui à dextre de sin. ch. du mot DEI.111 d'or, celui à sen. le drapeau de l'état de Nepatil; les trabes passées dans une couronne de laurier de sin. C.: un cygne
d'arg., les ailes levées, coll. d'une couronne d'or, enchaînée du même. ch. sur la poitrine d'un fermail de
gu., le corps et les ailes brisés d'un filet ondé en barre
d'azur. D.: SPES LABOR LE VIS.
Ochteriony — Angl. (Baronet, 8 déc. 1823.) D'azur
au lion d'arg.. ch. sur l'épaule d'une clé du champ en pal
et tenant un trident d'or; à la bord. ondée d'arg., ch.
de quatre fermaux de gu. ('.: un cygne d'arg., le vol
levé, coll. d'une couronne d'or et enchaîné du même,
ch. sur la poitrine d'un fermail de gu., le corps et les
ailes ch. d'une cotice ondée en barre d azur. D.: SPES
LABOR LEVIS.

Ochterlony de Kelly — Ecosse. D'azur au lion
léopardé d'arg.; à la bord. du même, ch. de huit fermaux ronds du champ.
Ockanta — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à trois
fleurs-de-lis d'or, 2 et 1; b. de gu. à une fleur-de-lis d'en
Oekel (Edle von), v. Oekhl.
Ockel de Saalfeld—Prusse (Ao., 10 juillet 1602.)
D'arg. à trois poissons nageants d'azur, l'un sur l'autre. Cg. cour. C.: une femme iss., Bah. d'un parti d'arg.
et d'azur, cour, de feuillage, les cheveux épars, tenant
de chaque main un poisson d'azur en pal.
Ockenherghe (van) — Holt. D'or h la bande de
sa.; au lambel d'azur, br. en chef. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa.
Ockenheim — Prov. rhén. D'arg. au cbev. ployé
de sa. Cq. cour. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Oekere (van) — P. de Bruges. Ec.: aux 1 et
d'or à un noyer de sin., fruité au nat.; aux 9 et 3 d'or
à trois annelets de sa.
Ockerhout (van) — Bruges. D'arg. à un noyer
de sin. — (An., 3 juin 1133; rec. de nob., 22 oct. 1822.)
D'arg. à un renard ramp. de gu. C.: le renard, iss.
Ock erse — Zél. D'or à la fasce d'azur. acc. en
chef d'une loutre arrêtée de sa. et en p. d'une branche
de noisetier renv. de sin. C.: la loutre iss.
Ockersse — Zél. Coupé: au 1 d'arg. à une étoile
de gu., accostée de deux roses du même; au 9 d'or à
une branche de noisetier feuillée et fruitée de trois pièces de sin., renv. et posée en bande. A la fasce ondée d'azur, lm. sur le coupé. C.: une étoile, entre un
vol. S.: deux lions. D.: NEC TIMIDE NEC TUMIDE.
Ockerssen — Zél. Coupé: au 1 d'or à une loutre
pass. de sa.; au 2 d'arg. a une branche de noisetier
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feuillée et fruitée de sin., renv. et posée en barre. A
la fasce ondée d'azur, br. sur le coupé.
°chers:nu (van)-11o11. De gu. au cbev. d'arg., ace.
de trois pommes de pin du même. Cg. cour. C.: un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre.
Ockhant (Baron et vicomte), v. King comte de
Lovelace.
Ock hl. Ockel ou Ock (Edle von) — Ban. (An., 20
mars 1778.) Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'or, cour. du
même; le champ chapé-ployé d'arg.; le lion du 1 cont.;
aux 2 et 3 d'azur à la barre d'or, ch. d'un oeil humain au
nat. et ace. de deux étoiles du sec. Cq. cour. C.: un
chapeau piramidal de gu., le retroussé d'or ch. d'un oeil
humai . au nat.; le chapeau cour. d'or et sommé de trois
pl. d'aut., d'azur, de gu. et d'arg ; entre deux proh. coupées. à dextre d'or sur azur, à sen. d'arg. sur gu., chaque proh. ornée dans son embouchure d une étoile d'or.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ocklutysen (van) — Boll. Coupé: au 1 de gu.
à trois couronnes d'or, 2 et 1; au 2 d'arg. à une tète
de boeuf au nat. C.: une couronne d'or, haussée entre UO vol de gu.
Ockinga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
deux étoiles accostées d'or; b. de gu. à une fleur-de-lis
d'or. C.: un ange d'arg., les ailes levées, le bras dextre en barre, le bras sen. appuyé sur sa hanche; ou,
un ange, ailé d'or, hab. de gu., les bras à demi-nus et
étendus; tenant de sa main dextre une grappe de raisins d'azur.
()coche de Manelticourt — FI. fr. D'arg. à la
fasce de gu., acc. en chef de trois coqs rangés de sa.,
crêtés et barbés du sec., soutenus de la fasce. C.: un coq
de l'écu, démembré, entre un vol-banneret d'arg. L.
d'arg. et de gu. D.: GALLO CANESTE SPES REDIT.
O'Conarchy — Irl. D'or à trois poissons de gu., 1
en pals, 2 et 1. Cg. timbré d'une couronne d'azur. C.:
une aigle de gu.
O'('onnell — In (Baronet, 29 oct. 1869.) Coupé
sin..
d'arg. sur
' à un cerf pass., au nat., br. sur le coupé, et acc. de trois trèfles de l'un à l'autre, 2 et I. C.:
une tète et col de cerf d'arg., le col ch. d'un trèfle de
sin. D.: CIA'LL AGUS NEART.
O'Connel' — Irl. Coupé de sin. sur arg.; à un cerf
pass. de l'un en l'autre, ace. de trois trèfles de l'un à
l'autre. 2 et 1. C.: une tête et col de cerf d'arg., ch.
d'un trèfle de sin. S.: deux cerfs au nat. D.: CIA'LL
AGUS NEART; OU: POWER USED WITH JUDGMENT [Armes du célèbre patriote irlandais, Daniel 0' Connell.]
O'Connel' — Irl. D'arg. au lion de sa., tenant un
trèfle de sin; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
C.: un cerf arrèté au nat.
O'Connel' O'Connor Kerry — Mantoue, orig.
d'Irl. (Barons autrichiens, 23 janv. 1861.) De sin. au lion
d'or; à la bord. du même. Cq. cour. C.: un bras, arm.
au nat., liséré d'or, la main de carn. brandissant une
épée d'arg., garnie d'or. T.: deux hommes d'armes,
au nat., la main libre appuyée sur la banche. D.:
SMOMACT ASRR MOPDACT (Courage et générosité).
O'Connolly — Paris. D'arg. au saut. engr. de sa.,
ch. de cinq coquilles du champ. C.: un avant-bras,
en pal, la main tenant un chapelet d'or. D.: EN DIEU
EST TOUT.

O'( onnor — Irl. De sin. au lion d'or, cour. du
même. ('.: un bras arm., brandissant une épée, le tout
au nat.
O'Connor — Castille. D'arg. à un arbre de sin.,
acc. d'un loup assis de sa., br. sur le pied de l'arbre;
le tout soutenu d'une terrasse isolée du sec. C.: un
bras arm., brandissant une épée, le tout au nat. Cri:
FALIABO. S.: deux lions au nat. D.: VALORE ET FORTITUDINE.

O'Connor de Coramore — Irl. De sin. à un
cerf pass. au nat. C.: une main gantelée, lançant un
javelot, le tout au nat.
O'Conor — /r/. Parti: au 1 de pourpre au lion
cont. d'arg.: au 2 d'arg. à un chêne desin. C.:un bras
arm. tenant une épée, le tout au nat.
O'Conor non — D'arg. à un chêne de sin.
C.: un bras arm., tenant une épée, accolée d'un serpent, le tout au nat.
Ocquendo — Esp. D'azur à trois fleurs-de-lis d'or.
Oequideni — Bourg. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef d'une étoile du même et en p.d'un croiss.d'arg..
O'Cridie — Irl, D'arg. à un sanglier pass. au nat.,
acc. de trois croix recr. d'or.
O'Cullean — Irl. D'arg. à deux lions affr. au nat.,
jouant de la patte. C.: un pélican dans son aire, au nat.
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De gu. à la fasce, ace. de trois meriettes,2 et 1, et d'une
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