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en barre. C.: une tète et col de chien braque de gu.,
coll. d'une fasce brét. et c.-brét. d'erg.
Odendort
P. de Cologne. D'or (ou d'erg.) à la
bande d'azur, ch. en chef d'un écusson d'or, pose dans
Oudnrs.)
coquilles d'erg. [V.
O'Ila.oren — tri. D'are. à une épée en pal au le sens de la bande, ei surch. de trois fions de sa.
Odenhoove (van) — Holt. D'or au lion de gu.,
mit.. ensan g lantée de gu. une biche arrétée au nat.
cour. du champ.
Odile de ItannloL v, Oddoz de Itonnlot.
Odenkirehen — Prou. rhén. D'or à trots fasces
0:141 — Perugia, Rome. D'arg., chapé-ploy é d'azur;
à trots annelets de "un à l'autre. 2 et 1. Cq. cour. ('.: de gu.; ou, fascé d'or et de gu. Cq. cour. Gr un panaan lion Ise. d'azur, tenant une épée d'arg., garnie d'or. che de plumes d'or, en forme de pomme de pin [V.
Ods11— France, orig. de Rome. Ec.: aux 1 et i d'arg. Iloemen d'Odeuldreheia.)
Oder — Nuremberg. Pa 1: au 1 barré de sa. et
chapé-ployé d'azur, à trois annelets de l'un à l'autre, 2
et I; aux 2 et 3 d'or au lion d'azur. Sur le tout d'azur d'arg.; au S d'or à un bouquetin ramp. de sa.
Oder — Nuremberg. De gu. à un rencontre de boeuf
à trois fourches démanchées d'or. Cq.cour. C.: un lion
Iss d'azur, tenant une épée d'erg., garnie d'or. D.: d'arg, accosté de deux haches du mème entre deux
annelets
d'or. C.: le rencontre.
.t•E nIPER IDEM.
Oderakl — Bohème, Marotte, Silésie. Les armes de
Oddi, T. 0:I1.
OddInet — Saroie. De sin. à la bande ondée d'arg. Gre. C.: une canette d'erg.
Oderakl de Idedernu— Bohème, Silésie. D'azur
OddIng — Nortège (M. ét.) D'azur à huit épées
d'or, disposées en forme de rais d'escarboucle,lespoin- à une roue de huit rayons d'or. C.: la roue, sommée
de
trois pi. d'auL, une d'or entre deux d'azur.
les cachées par une rose de gu., br. en abime. C.:
Odesealehl — Rome, Milan (Princes, 59 août 1689.)
trois épées accostées d'or, les pointes en bas.
Oddoz de Donnlot — Dauphiné, Lang. D'azur à Vairé d'arg. et d'azur de quatre tires; au chef de go.,
une tête de lion d'or en chef et deux roses d'arg. en p. ch. d'un lion léopardé d'arg., et surin. d'un comble d'or
Ode — Comtat- Venaissin. D'azur au cher. d or, ace. ch. d'une aigle de sa.. bq. et m. d'or. Cq. cour. C.: le
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un trèfle du lion, Iss. L'ecu timbré d'une couronne à Geuronset posé sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq. et m. d or,
mème.
O'Dea — Irl. D'a g. à une main hab., posée en tanguée de gu. Manteau de gu., frangé d'or, doublé
fasce, mise en p., tenant une épée en pal, accostée en d'herm., sommé d'une couronne princière [V. Erbachef de deux serpents affr., ondoyant en pals; le tout OdesealehL]
Odet — Brel. D'azur à trois épées d'arg, les poinau naL
Odebert — Bourg. De gu. à la croix alésée d'or, tes eu bas.
Odet — Lorr. (An.. 16 mars 1601) Parti d'arg. et
surmontant un crois. d'arg,. en p,accostéde deux palmes d'or. D.: SUAVITER ET FORTITER.
de eu.; au lion de l'un en l'autre, cour. de lauriers de sin.
Odet — Fribourg. Ec.: aux 1 et I de gu. au lion
Odetun de Itonouler — FL fr. D'arg.à la croix
d'or, tenant de ses pattes une corne d'abondance du
de gu., ch. de cinq coquilles d'or.
Odeleben [anciennement Ilardseb] — Saxe (Ba- même; aux S et 3 d'arme . à la bande de sa,ch.de deux
rons du St.-Empire, 7 août 1780.) Divisé en cher. ployé : fers de flèche d'erg_ posés dans le sens de la bande.
Odeur — P. de Liège. Armes anc.: D'erg. à cinq
au 1 tiercé en pal: a burelé-ondé de sa. et d'or,à deux
avirons de gu., passés en saut., les manches en haut, fusées de pu., accolées en fasce et touchant les bords
br_ sur le tout; b. de sa. à une croix de Malte d'arg.; de l'écu. — Armes ?nad, De vair à la fasce haussée
e. bandé-ondé de gu. et d'herm. de quatre pièces; à une d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de bélier d'arg,acdemi-roue de moulin de bois, mouv. de la ligne de di- cornée d'or [V. Elderen.]
vision, br. sur le tout; au t. d'azur à vingt-cinq bill.
Odevaere — Flandre. D'or au cher. de sa., acc.
d'arg„ 1, 2, 3 5, 6 et 8. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° de trois croix pattées du même; au chef aussi de sa.
un panache de sept pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg., deOdi ou Oddi — Padoue. Fasce de sin. et d'arg. —
vant un homme iss, posé de front bah. d'un burelé- Ou: D'or au lion d'azur. — Ou: Ec.: aux 1 et t le
ondé de sa. et d'or, bout d'or, coiffé d'un bonnet pira- lion; aux 2 et 3 le fascé.
midal de gu.„ retr. d'herm„ sommé d'un bouton d'or,
Olier — Genève. Ec. d'or et de sin.; à une rose
surm. de trois plumes de paon au nal, les bras rem-- d'erg., br. en abîme sur les écartelures.
placés par deux proh. de gu., la partie prés des épaule
Odleu—Lorr. (An., 17 avril 1611.) D'azur au cher.
d'arg4 1. d'or et de sa.; e un griffon lss. d'or, orné le d'or, ace. de trois tours d'erg.
long du dos d'une Crète échancréedecing anglesearg..
Odin de Halignières—Forez. D'azurà un daim
chaque angle orné d'un bouton d'or et d une plume de pals. d'or, accorné d'arg.
paon au ne; ledit griffon accosté de deux guidonsd'aOdkolek d'Augezt— Bohème (Barons, 1 fév. 1630.)
zur semés de bill. d'are, attachés à des hampes d'or. Ec.: aux 1 et t d'or à un bouquetin naiss.aunat„couSa à dextre un chevreuil an nat.; à sen. une licorne pé de gu, celui du 1 cont.; aux S et 3 de sa.àla fasce
d'are, ornée d'un collier d'or auquel pend une chaîne d'or. Sur le tout de IVartenberg qui est un écusson
de fer.
ovale parti d'or et de sa., encadre don dragon ailéde
Odelga — Aut. (Barons, 18 mars 1837.) Ec.: aux 1 sin., plié en ovale. Deux cq. cour. C.: l e un vol con,,
et t d'azur à une tour d'arfj,.; aux 9. et 3 d'arg. à trois coupe d'or sur sa.; 2° un bras arm, brandissant une
fasces de sa. Trois cq. cour. C.: I • un vol, coupé ait. épée, te tout au nal_ L. d'or et de sa.
d'azur et d'arg.; 2° un lion le. d'or, tenant une épée
Odla — Suède (An., 1630. M. ét_ en 1831) Taillé
d'am., garnie d'or;
trois pi. d'ut., une de sa. entre d'or sur azur; à une grenouille de sin,les pattes étendeux d ars. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. dues, posée en bande, br. sur le taillé; récubordéd'or.
et de sa_ S.: deux lions d'or [Les chevaliers du nom, Cq. cour. ('.: la grenouille, posée en pal; entre deux
créés le 13 août 1795, portent: Ec.: aux 1 et 1 d'azur à prob.. coupées alL d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
une tour d'arg.; aux S et 3 d'arg. à trois fasces de sa.
Odoard du Ilazé — Savoie, Dauphiné,Norm. De
Deux cq. cour. C.: l• un vol coupé, à dextre de gus sur pu. à trots molettes d'or; au chef du même, ch. d'un
arg, à sen. d'art. sur azur; I. d'arg. et d'azur; e trois filou léopardé de sa.
pl. eue, une de sa. entre deux d'arr..; I. d'arg. et de sa.)
Odoard de l'Illennolbsen. Les armes précédentes.
(Menin — Lorr. (An., t sept. 1666.) D'or à la fasce
O'Dogherty — el. D'azur à deux bandes coticées
de gu., ch_ de trois croix recr. au pied liché d'or et ace. d'arg. C.: une main dextre, tenant une épée.
de trots taud. d'azur.
O'Doherty —
D'are. à un cerf eiancéau nal.;
Odemaer — Flandre. D'azur à la fasce d'or, ace. au chef de sin., ch. de trois étoile du champ. C.: une
de trots crotss. d'arg. C.: un crois. d'arg.; ou, un vol main dextre, tenant une épée.
d'or. L. d'or et d'azur. D.: DECRESCE UT CRESCAS.
Odoln-Janerlat — Dauphiné. De sa. à trois casO'Dentpaey vicomte I enmaller — tri. (Vicomte, ques d'erg.
1631. M. el en MO De gu. au lion d'arg., arm. et
Odosi — France. D'azur à un cygne d'erg., bq. et
lamp. d'azur, accosté de deux épéesd'arg,garnlesd'or, m. de sa.
celle à dextre posée en barre et celle à sen. posée en
O'Donell — France. D'azur à un senestroclière
bande, les pointes en haut. C.: un lion iss.degu,arm. de carn, paré d'azur, tenant une croix recr. au pied
et lump. d azur, tenant une épee. T.: deux chevaliers, fiché d'or.
aras. de toutes pièces, réunis par une chaine attachée
0' Doun el duc de Telouan — Esp. (Duc, févr. 1868.)
à leurs genoux. D.: ELATCM A DEO NON DEritIgAT. Les armes de O'Donnel de Tyreonell, moins le 1.
Odena — Esp. D'azur semé de croisettes d'arg.; à
O'Dennel de Tyreonell — _dut, mig. (Rec.
la bande d'or, br. sur le tout.
du titre de comte, 11 nov. 1763; comte autrichiens, 28
Odendal — Westphalie. De gu. à ta fasce brét. et Juillet 1853.) Parti: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., 14.
e.-hrét. d'are, ace_ de trois feuilles de tilleul du même, et m. du champ,chaque tète cour. d'or, l'aigle surin.
les tiges en bas, les deux du chef posées en bande et d'une couronne Impériale et portant sur la poitrine un
if° ÉDITION. TOME II.
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étoile, posée entre les deux merlettes du chef, le tout

d'arg.
Odart — Thur. D'or à la croix de gu., ch. de cinq
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écusson de gu. ch. d'une fasce d'arg. surch. du chiffre
F. J. d'or; au 2 ée. en saut. d'or et de gu., à un bras
paré d'or, mouv. du parti, la main de carn. tenant une
croix latine de gu. Cq. cour. C.: deux bras, passés en
saut., arm. d'arg., ornés d'or, les mains de carn., la
main dextre supp. un coeur de gu., la sen. tenant une
épée d'arg, en pal, garnie d'or et enflammée au milieu
de la lame. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
de gu. S.: à dextre un léopard llonné d'or, arm. et
lamp. de gu.; à sen. un taureau reg. de sa., accorné
d'or. D.: IN 110C SIGNO VINCES.
O'Donnell — An 1. De gu. à une galère à l'antique d'or. Cq. cour. C.: une ramure de cerf au nat.
O'Donnell— Ec. en saut. de sa. et d'or; à un
senestrochère, arm. d'ara., tenant une croix latine du
même, br. sur le sa..
O'Donnell — Comté de Mayo (M.) (Baronet, 2
déc. 1780.) De gu. à un avant-bras en fasce, mouv.du
flanc sen., pare d'azur, rebr. d'or, la main de carn. tenant une croix recr. au pied fiché d'or. C.: deux bras,
arm. au nal, les avant-bras passés en saut., la main
du bras dextre tenant un coeur, celle du bras sen. un
sabre. D.: IN 1100 SIGNO VINGES.
O'Donnogilue de Glanlleske — Gand., orig.
d'Irl. ét.) De sin, à une épée d'arg., garnie d'or,
accolée d'un serpent de sin., la tète cont., et accostée de
deux loups affr. d'or; à la bord. du sec. C.: un pélican de sa. avec sa piété de gu. D.: NIHIL vinrus 6E-

Oef'ele

Ise, le tout d'arg. Cq. cour. C.: cinq p1. d'aut. d'erg .
Oebseheiwitz 1 — Saxe, Galicie. D'azur à un coq
d'arg., crêté et barbé de gu., les plumes de la queue
alt. de sa. et d'arg. C.: trois branches de rosier, tigées et feuillées de sin., fleuries chacune de trois pièces de gu. L. d'arg. et d'azur.
Debselselwitz 11 — Galicie. Coupé: au 1 d'azur
à un coq d'arg., crêté et barbé de gu., les plumes de
la queue alt. de sa. et d'arg.; au 2 d'arg. à trots feuilles de tilleul de sin., mouv. d'une seule racine. Cq.
cour. C.: les feuilles de tilleul. L. d'arg. et d'azur.
Oeebsel (Edle von) — Bac. (Chevaliers du StEmpire, 12 déc. 1714.) Ec.: aux 1 et t coupé : a. d'or
à un boeuf pass. de sa.; b. bandé de gu. et d'arg.; aux
2 et 3 coupé: a. de sa., chapé-ployé à dextre d'arg. et
à sen. d'or; b. d'arg. au chevron renversé parti d'or et
de sa. Deux cq. cour. C.: 1° une algie cent. de sa.,
cour. d'or; entre deux prob. d'or; 1. d'or et de sa.; 2°
un boeuf iss. de sa., entre un vol, l'aile dextre coupée
de sa. sur un taillé d'or sur sa., l'aile sen. coupée de
sa. sur un tranché d'arg. sur gu.; I. d'arg. et de gu.
Oechsner (Barons) — Galicie. Coupé d'arg. sur
azur; au lion de l'un en l'autre, tenant une rose de
gu., tigée et feuillée de sin. Deux cq. cour. C.: 1° une
rose de gu., tigée et feuillée de sin., entre deux prob.
d'arg., 2° un Iton lss. coupé d'azur sur arg. L. d'or et
d'azur.
Oecker — Bac. (An., 29 juillet 1775.) Coupé d'erg.
sur gu.; à un griffon d'or, br. sur le coupé, tenant une
NEROSA TIRET.
O'Donogl: de Castlemore dit Clodius- Han. grenade de gu., tigée et feuillée de sin., la tige en haut.
(M. ét. en 1759.) Coupé-pignonné de trois degrés: au Cq. cour. C.: le griffon romp., entre un vol coupé, à
1 d'or à deux lions léopardés de gu.; au 2 de sin.à un dextre d'or sur arg., à sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre
sanglier pass. d'erg., defendu d'or. A une pointe entée d'or et de gu., à sen. d'erg. et de gu.
Oeckhoven — Westphalie (M. ét. au 18e siècle.)
aux armes de Clodius qui sont d'arg. à une ancre d'azur. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de sa. (ch.d'une De gu. à la barre d'arg., ace. de deux faucons du mêétoile d arg.) entre deux de gu. L.: à dextre d'or et me. C.: un faucon d'arg.; entre un vol,d'arg.et de gu.
Oeeolampadlus — Bâle. D'azur à une maison
de gu., à sen. d'erg. et de sin.
O'Donojii — Esp., orig. d'in/. D'or au pal de gu., blanche, essorée de gu., et une flamme au nal., iss.
ch. d'une fleur-de-lis d'or et de deux étoiles du même, de la cheminée; la maison acc. en chef de deux étoiles d'or.
I en chef et 1 en p.
Oedenberg Bac. De sa. au ehev. d'arg. C.:
O'Donovan — Irl. D'erg. à un avant-bras en
fasce, mouv. du flanc sen., paré de gu., rebr.d'azur,la un buste de femme, cour. d'or, hab. de sa., les bras
main de carn. tenant une épée en pal, accolée d'un ser- remplacés par deux prob. aux armes de l'écu.
Oedendorf — Souabe. D'arg. à deux pals d'azur.
pent au nat. C.: une aigle iss. au nat., soutenue d'un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'herm. S.: à dextre C.: deux prob., d'azur et d'arg.
Oederdleim — Prou. rhén. D'azur à la bande cheun léopard lionne. à sen. un griffon, tous deux au nat.
D.: ADJUVANTE DEO IN HOSTES ; et: vis SUPER HOSTEM. vronnée d'or et de gu. de six pièces. C.: un buste
Odoutins — Altdor( (Ba y.) D'or à un éléphant d'homme, posé de profil, hab. d'azur, cour. d'or.
Oeder — Prusse (An., 5 juin 1798.) D'azur à une
d'azur, la trompe abaissee, pass. sur une terrasse de
sin. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur. colombe d'erg., le vol levé, tenant en son bec une couronne de laurier de sin. et posée sur un tube de canon
L. d'or et d'azur.
d'or en fasce; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un bouc ,
Odorskl. v. Oderskl.
Odot — Franche-Comté. D'azur à trois croiss. ver- iss. d'arg., tenant entre ses dents deux palmes de sin. g
L. d'arg. et d'azur.
sés d'or.
Oederlin — Baden (Argovie). De gu. à un chev.
Odot — Lorr. (An., 21 août 1630.) Parti d'erg. et
alésé, br. sur un bâton en fasce, ace. en chef de deux
de gu.; à trois cbev. renv. de l'un en l'autre.
Odrienout —Hainaut. D'erg. à la bande émanchée étoiles et en p. d'une croisette, le tout d'erg., ladite
croisette posée sur un tertre de trois coupeaux de Sin.
d'or sur azur.
Odriozola — Guipur.coa. Ec.: aux 1 et t de sin. C.: un homme iss., hab. de gu., rebr. d'arg., au rabat
à une tour d'arg., sommée de trois tourelles du même, du môme, supp. de chaque main une étoile d'arg. L.
celle du milieu plus élevée que les deux autres, ouv. d'arg. et de gu.
Oedt (Comtes)— Aul. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
et aj. de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à un arbre de sin. sur
pal d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à un lièvre nalss. au nat.,
une terrasse isolée du même.
/r/. D'or à un daim de gu.; au chef celui du 2 cont. Sur le tout d'or au lion de sa., cour.
du champ, vomissant des flammes au net. Trois cq.
du même, ch. de trois coquilles du champ.
O'Drone — D'arg. à un serpent noué de sin. cour. C.: 1° le lièvre du 3; 2° le lion iss., le dos orne
Odrowonz — Pol. De gu. à un fer de flèche d'arg., d'une crête d'or, chaque angle de ladite crête portant une
le pied terminé en cornière. Cq. cour. C.: une queue plume de paon au nat.: 3° deux prob., coupées alt. de
de paon au nat., ch. du meuble de l'écu, posé en fasce. gu. et d'arg. L.: des 1 et 3 cq., d'arg. et de gu.; du
O'Duane — D'herm. à un loup pass. de sa., 2, d'arg. et de sa.
Oedtkuna — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiacc. en chef de deux croiss. du même. C.: une tète et
aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à
col de loup de sa.
O'Dunn — Irl. D'azur à l'aigle ep. d'arg. C.:un un croiss. cont. d'arg., à dextre, et deux roses d'or,
l'une sur l'autre, à sen.; b. de gu. à une rose d'erg.
lézard de sin., pass. au pied d'un arbre du même.
Odwaga — Pol. D'or à un mur crén. de trois C.: une femme iss., hab. de gu., tenant de sa main
pièces de gu., maconné d'arg., occupant la moitié in- dextre une rose au nat., la sen. appuyée sur sa hanférieure de l'écu. 'Cq. cour. C.: un drapeau de gu., en- che; les bras à demi-nus.
Oedtsuaa — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiroulé autour de sa hampe brisée d'or.
O'Dwire — Irl. D'arg. au lion de gu., ace. de aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: e. d'azur à
trois mouch. d'herm. de sa. C.: une main coupée, en un croiss. cont. d'arg., senestre d'une étoile d'or; b. de
gu. à une rose d'arg. C: un cerf iss. de gu., ramé
fasce, tenant une épée en pal.
O'Dwyer (Barons)— hl., Hainaut. D'herm. au lion au nat.
Oedtsma, y. Oetsma.
de sa., arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: une tête d'aOefete — Rao. (Cons. d'arm., 20 mars 1t98; conf.
nimal de sa. (probablement une tête de phoque). L.
de nob., 1772; barons, 23 nov. 1790.) Ec.: aux 1 et t
d'erg. et de gu. D.: VIBTCS SOLA NOBILITAT.
d'arg.
à une maconnerie de sin. en forme de sac (les
D'erg.
à
la
bande
de
gu.,
Holt.
Odyk (van) —
ace. de trois annelets du même, 2 accostant la bande héraldistes allemands désignent ce meuble singulier
sous
le
nom de gestürzter Kachelofen, un four ou poêle
à sen. et le troisième posé au canton dextre de la p.
Odyniee — Lithuanie. D'azur à un fer de flèche, renversé); aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ch. d'un
le fût croisé d'une traverse, le pied cramponné à dex- chat sauvage pass. d'arg. C.: le chat iss., entre deux
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proh. coupées, à dextre de sin. sur arg., à sen. d'azur
sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Ortfuer (Barons) — Brunswick. De sa à une Rêdie d'arg., en bande, la pointe en ha ut, attachée à deux
cbalnes d arg., mono. d'un annelet du même, posé au
canton sen. du chef. C.: un vol aux armes de récu
(sur l'aile dextre la flèche est posée en barre et rannelet est pose à dextre).
Orme— Westphalie. D'arr. à la fasce de go., acc.
au canton dextre du chef d'un lion de sa. C.: un lion
Iss. de sa., entre un Nol d'arg.
Oeitamsen — Schicabisch-ltall (117urt.) D'or au
lion de sa. C.: le lion.
One (len der) — Pom. D'arg. (ou de go.) à un
tronc d'arbre au nat, terrassé de sin., poussantde chaque côté quatre glands du même. C.: trois glands feuillés et tiges, mou,. d'un chicot en fasce, le tout de sin,
entre deux trèfles à tiges allongées de sin. L. d'arg.
et de sin.
OehlisehlAgel — Saxe (An.,
août 1836.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.:
une grue au nat., tenant de sa patte dextre levée un
rameau de laurier de sin. ou une vi gilance de gu.
Oehni — Prusse. D'azur à une tète et col de cheval d'arg, iss. d'une nuée du même, les yeux bandés
d'un ruban flottant de gu.
Oehrlein — Franconie. D'azur à un homme Iss,
bah. de gu., tenant de sa main sen. une bague d'or.
C.: l'homme iss., entre un vol d'azur. L. d'erg. et de
gu — Ou: D'azur à un homme, bah. de gu., les souliers de sa., ceint d'arr., au rabat du même, tenant de
sa main dextre un annelet d'arr., la main sen. appuyée
sur sa hanche. C,: l'homme, Iss, entre un vol dazur.
L. d'or et d'azur.
°entra (1') de Mars — Prusse (An., IL août
186i.) D'or à one main dextre de gu., posée en pal,
les doigts en haut; au chef de ru_ ch. de deux épées
d'are.. garnies d'or, passées en saut. C.: une tète et
col de lion d'azur. L. d'or et de gu. D.: ALSEN,
JUNI 1361,_
Oek hl de 11e1mberg — Allem. Coupé: an 1 d'or
à l'aigle nalss. de sa., mou,. du coupé, tenant en son
bec un annelet d'arg.; au 9. lo sa ngé de gn.et d'arr. Cq.
cour. C.: l'aigle, L.: à dextre d or et de sa., à
sen. d'arr. et de gu.
Oelberg — 7)'ansylranie(Cbevaliers,6juillel 1861.)
Parti: au 1 d'or à un olivier au an, sur un tertre de
sin.; au 9 de gu. à une ancre d'or. Au chef de l'écu
d'azur, br. sur le parti et ch. de trots étoiles (S) d'or.
Deux cq. cour C.: le trois pl. d'aut.. une d'or entre
deux d'azur; 1. d'or et d'azur: 2° trois pl. d'aut., une
d'or entre deux de gu; I. d'or et de gu.
Oelhafen de Sel:bilent:net: — Bar., Bdle. Armes au.: D'azur à une marmite avec sa cornière d'or.
C.: la marmite, entre deux cornes de buffle d'azur.
—Armes
modifiées par diplôme de (empereur Frideric
111, lt mai 11S9: D'azur au lion d'or, tenant de sa
patte dextre la marmite susdite, qu'Il soutient de sa
patte sen. Cq. cour. C,: le lion, Iss. — -Modification
par diplôme de (empereur Maximilien I. ?A avril 1561 :
Be: aux 1 et 1 d'azur au lion d'or, tenant la marmite
du même (Delharen), le lion du i sont; aux 9. et 3 coupé: a. d'or a l'aigle nains- de sa., moue. du coupé; b.
de gu. à un annelet d'arr. (Gruschmidt). Deux cq., le 1
cour. C.: 1* le Iton du 1, Iss.; 1. d'or et d'azur; e
l'aig le iss„ tenant en son bec un annelet d'arg; 1. d'arr.
et de gu. — Changement définitif par diplôme de (empereur Ferdinand 11, 1698: Les armes écartelées qui
précédent. Deux cq. cour. C.: les deux cimiers décrits, en ordre Interverti. 'I»: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'or et d'azur.
(leiter — Ratisbonne. D'azur à une licorne ramp.
Cq. cour. C.: la licorne, Iss.
neliinger — Suremberg. D'arr. à un griffon d'a.r, soutenu d'un tertre de sa. C.: le griffon,
d'arr. et d'azur.
,
Oelper — Saxe, Bar. D'or à on ours assis de sa.
C.: un ours assis de sa.
Oelrielis — Silésie (An.. 21 mars 1858.) D'arg. à
trois rameaux d'olivier au nat,mouv.d'une terrasse de
sin., le rameau du milieu posé enpal, portant au sommet trots feuilles mal-ordonnées de sin„ les deux autres rameaux passés en saut., br. sur celui du milieu
et portant chacun sept feuilles de sin. à son sommet.
C.: les rameaux d'olivier de récu. 1.. d'arr. et de sa.
oelsen (Barons) — Proue, Courlande. De go. à un
senestrochère,arm. d'erg.. la main de carn. tenant une
bague d'or. C.q. cour. C.: le senestrochére, posé sur
le coude, devant une pl. d'art. d'arg. L.d'arg.et de go.
I Sa.: deux lions au nat.

e
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OelsnIts (von der) — Saxe, Saine. D'or à la
bande de gu., eh: de trois bes. d'arr. Cq. cour. C.: un
vol, aux armes de récu (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre) [V. Elsnle ou EisnItz.)
Oem — Del. De gu. au léopard d'or, ace. en chef
de deux étoiles (5) d'arr.
Oent van Papendreeht — 11011. Les armes de
Oen: van Wyngaarden
lloyttek van
pendreeld..!
Oen:- Ver burgh — Amsterdam. Parti: au 1 d'arr.
à la fasce de gu„ ch. d'un lion nais:, d'or et ace. de
quinze bill. couchées de sin, 3 et I en chef, et 3, .9 et
1 en p.; au 9, d'azur à trois cadenas carrés d'or.
Oen. van Wyngaarden — Holt. D'arg. à la
fasce de gu., ch. d'un lion nalss. d'or.arm. et lamp.eazur; et ace. de quinze bill. couchées de sin, 5 et t en
chef, et 3, e. et 1 en p. Cq. cour. C,: un lion iss. d'or,
entre un vol banneret, de gu. et d'arr., l'aile d'arg.semée de bill. couchées de sin. IL d'arr. et de ru. 4.: deux
lions. D,: DE LEECW 1S BEVRTDT NET GROENE ZOODEN.
Oemen — Holt. D'azur à trois fleurs-de-lis d'arr.
C.: un vol d'herm.
Oemen — Brab. D'or à la fasce d'azur, ace. en
chef d'un lion nains. de ru., moue. de la fasce.
Oenama — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mou,. du parti; au 9, d'or àdeux pl.d'auL
de sin., rune sur l'autre. C.: un croiss. sont. d'arr.
Oenarna de Tjerkwert — Frise, D'arr, à un
coq de sa, tenant en son bec une couronne de feuillage de sin. C.: une tête d'aigle de sa., entre deux pl.
d'aut. du même.
Oenema — Frise. D'azur à trois étoiles d'or, ace.
en chef d'un croiss. d'a g. C,: une licorne iss. d'art.,
accornée d'or.
Oenema de Goénga— Frise. Coupé: au 1 d'arr.
à un croiss. aussi d'arr., abaissé sous un lion de gu.;
au 9. d'azur à trois étoiles d'or. C.: une licorne Iss.
d'are., accornée d'or.
Oenema d'apeina — Frise. D'azur à une épée
d'arg., garnie d'or, adextrée d'un croiss. tourné d'arr..
et senestrée de trois étoiles d'or, rangées en pal. C.:
un cerf Iss. de gu.
Oenetna de WIrtinto — Frise. D'arg. à l'aigle
ép. de gu. C,: une aigle Iss. de go.
Oeninua — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mou,. du parti; au 9. coupé: a. d'azur à
un trèfle d'or; b, de sin. à une rose de gu. C.: trois
pl. d'eut., une d'azur entre deux de g, u .
Oeninga — Frise. Coupé: au 1 d azur à une rosede
gu.: au d'arr. à nn trèfle d'azur. Cq. cour. C.: deux
pl. d'aut., d'azur et de gu. L. d'arg. et de zu.
Oeuf:Igen (Comtes) — Aut. D'arr. au lion de gu.
C.: le lion, iss.; ou, une tête et col de cygueiss. d'ara,
bq. de sa., ornée le long du dos de cinq plumesde paon
au nat.
Oentz — Suisse. De pu. à an chapeaude (et d'are,
lié d'un cordon du même. C.: un chapeau de fer de.
gu.. sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
fier — Westphalie (Barons du St.-Empire, 10 mal
1677.) D'or à la bande émanchée d'azur sur arr. Cq.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre
la bande est transformée en barre.) L. d'or et d'azur.
Oerl — Bdle. D'or à la fasce de sa., acc. de trois
tètes de More, posées de front, tort d'arg,, au rabat du
même. C.: un More Iss, hab. de sa, rebr. d'or, au
rabat d'arg, tort_ du même, supp. de chaque main une
étoile d'or. L. d'or et de sa.
Oer!ngen — Suisse. De gu. à la fasce d'azur, bor
dée d'arg. C.: deux prob., aux armes de l'écu. L. d'arr.
et de ru.
Oerle (van) — Bois-le-Duc. Parti: au 1 d'arc.à
trois bâtons de sin., en pals, rangés en fasce; autd'azur à trois rencontres de boeuf d'arg.
Oertel — Prusse (An., 17 juillet 1712.) Taillé: au
1 de gu. à trois rosesdarg,rargées en demi-orle; au .9
de sin. à trois tètes de loup conl au nat.. rangées en demi-orle. Cq. cour. C.: une rose d'arg.: entre un vol,
coupé ait_ de sin. et de gu. L. de gu. et de sin.
Oertel — Carinthie. D'or au lion de 53., cound'or,
tenant entre ses pattes une tourd'arg.; lechampchapéployé de sa, à deux lions affr. d'or. Cq. cour. C.: le
lion de sa., iss.
Oertel de Dbbliz — Saxe (Nob. du St.-Empire,
6 nov. 1715.) De gu., chapé-plo yé d'arr.; à trois doubles banale. d'or, .9 et 1. Cq. cour. C.: on hanap de
l'écu, entre un vol de sa. 1..: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'arr. et de gu.
Oertel mut GtIntersbilh1 — Bar. (Nob. du StEmpire, 16 mars 1761) Ec.: aux 1 et L d'azur à une
d'arg; aux ?. et 3 efflertel qul est ml-taillé

Oertel

340

failli en parlant, taillé en remontant, failli en partant
et taillé vers l'angle dextre de la p. Cq. cour. C.: un
vol, l'aile dextre aux armes de la moitié sen. de l'écu,
l'aile sen. aux armes de la moitié dextre. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Oertel de Kidltz — Saxe (Nob. du St.-Empire,
6 nov. 1715.) D'arg. à trois fasces de gu. Cq. cour.
C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'erg.
Oerthel — Silésie. D'erg. à un chevalier. :Inn. de
foutes pièces, tenant une épée. C.: trois pl. d'aut.
Oerthel de Tiefendorff — Ban. (Nob. du St.Empire, 1 juillet 1783.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une ancre de sa.; aux 2 et 3 de sa. à un cygne d'arg., le vol
levé. Cq. cour. C.: le cygne, iss. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Oerthling — Mecklembourg (An., 10 déc. 1832.)
Coupé: au 1 d'azur à un griffon pass. d'or ; au 2 d'or
à un sapin de sin.. mouv. de la p. Cq. cour. C.: une
tête de léopard d'or. L. d'or et de sin.
Oertel — St.-Gall. D'azur à une étoile d'or, acc.
en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin. C.: l'étoile.
L. d'or et d'azur.
Oertz — Don. (Comtes danois, 27 avril 1733.) Ec.:
aux 1 et t d'or à une fasce abaissée d'azur, supp. un
écureuil de gu., croquant une noix (Friis), l'écureuil
du 1 cent.: au 2 d'azur à un cygne d'ara., coll. d'une
couronne d'or et posé sur une terrasse au nat. (Svane);
au 3 de gu. à une mouette d'arg., posée sur un rocher
du même (Wibe). Sur le tout un écusson de gu., cour.
d'or et ch. de deux bras arm. d'arg., en pals, les mains
de carn. supp. ensemble un annelet d'or (Oertz). Trois
cq. cour. C.: 1° deux prob. d'or, ch. chacune d'une fasce
d'azur (Friis); 2° les meubles du surtout (Oertz); 3° une
tête et col de cygne d'erg., coll. d'une couronne d'or
(Svane). T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, tenant chacun une massue levée.
Oertzen — Mecklembourg, Silésie. De gu. à deux
bras, arm. d'azur, les mains de carn. supp. ensemble
une bague d'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
L. d'azur et de gu.
Oertzeu — Mecklembourg, Saxe (Comtes du St.Empire, 20 juin 1708.) De gu. à deux bras,arm.d'arg.,
les mains de carn. supp. ensemble une bague d'or.chatonnée d'un rubis, la bague accostée en chef de deux
étoiles d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° un lion iss. et
cont. d'or; 2° les meubles de l'écu, moins les étoiles;
3° une aigle de profil de sa., les ailes ouv.; le lion de
la patte dextre et l'aigle de la patte sen. touchant un
coude des bras. L. d'arg. et de gu. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Oesfeldt — Prusse (An., 2 oct. 1786.) Ec.: aux 1
et 4 parti d'azur et de sa.; à un senestrochére. arm.
d'erg., br. sur le parti, la main de carn. tenant une
épée d'arg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
de gu., acc. de trois roses d'or. L'écu bordé d'or. Sur
le tout un écusson ovale d'or, ch. d'une chouette au
nat., posée de front. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut„une
d'arg. entre deux d'azur. L. d'or et de sa.
OesIngaweer (van) — P. de Groningue. D'azur
au lion naiss. d'or. C.: le lion iss.
Oesinger — Strasbourg. D'arg. à une tête de lien
d'or, surm. d'une jumelle, la première burèle d'azur et
l'autre de gu.
Oest — Westphalie. De gu. semé de bill. d'or; à
la bande du même, br. sur le tout. Cg. cour. C.: un
bouc iss. d'herm.
Oest (von der) de Drysden— Courlande. Coupé: au 1 d'arg. à un corbeau de sa.; au 2 échiq. d'arg.
et de gu. Cg. cour. C,: le corbeau, entre un vol, de sa.
et de gu. L. d'arg. et de gu.
Dealer — Suisse, Pays-Bas. De sin. à trois coquilles d'huitres d'arg.
Oesterling — Suède (An., 6 fév. 1660.) Ec.: au
1 d'azur à un soleil d'or, mouv. de nuées d'erg., posées
au canton dextre du chef; aux 2 et 3 d'azur à une
étoile d'arg.; au 4 d'azur à un croiss. d'or. C.: les
meubles du 1, entre un vol d'azur.
Oesterling — P0172. (Nob. du St.-Empire, 1670.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. à deux os de mort d'erg, passés
en saut.; aux 2 et 3 d'or à une tète de mort d'arg. C.:
les os de mort. L. d'or et de sa.
destermayer — Aut. Parti: au 1 palé d'or et de
sa., de quatre pièces; au 2 d'or à un homme, hab d'azur, chaussé de bottes de sa., posé sur un tertre d'azur et tenant un bouquet de trois roses d'azur. Cq.
cour. C.: l'homme, iss., entre deux prob. coupées, à
dextre de sa. sur or, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux des prob.
Oesterreieb — Poni. D'azur à une ancre d'erg.
C.: trois pl. d'aul., une d'arg. entre deux d'azur.
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Oesterreleher — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.;
chaussé-ployé de l'un en l'autre. C.: un buste d'homme. posé de profil, hab. de gu.
Oesterreieher — Ratisbonne. De sa. à la fasce
d'erg.; à une fleur-de-Ils d'azur, Ur. sur le tout. C.: la
fleur-de-Ils, entre deux prob. de sa., ch. cbacuned'une
fasce d'arg. L. d'arg. et de sa.
Oesterreleher de L;iwentlial — Aut. Ec.: aux
1 et I d'azur au lion d'or, cour. du même, celui du 1
cont.; aux 2 et 3 fascé d'arg. et de gu. Cg. cour. C.:
le lion du 4, las.
Oesterzele (van)— Flandre. D'or à la bande de
sa, ch. de trois croiss. d'arg.
Oestgeest (van) — Holt. lie.: aux 1 et h d'or à
la croix ancrée de gu. (Oestgeest); aux 2 et 3 d'arg.
la fasce de gu. C.: un chapeau de tournoi de gu., retr.
d'er, accosté de deux bannières d'or.
Oestrnrn (van) —11011. D'azur à la croix d'erg.,
cant. de quatre fleurs-de-lis d'or (Am ro. G.)
Oestrnm (van) ou Oostrum — Hall., Utrecht,
P. de Liège. D'azur à l'aigle d'or, bq. et m. de gu. C.:
l'aigle, iss.
Oetelaer — Brab. sept. Coupé: au 1 d'arg. à trois
fers-de-moulin d'azur; au 2 d'arg. au chev. d'azur.
Oetengroeven, y. Ottegraven.
Oeteren (van ou d') ou d'Otteren — P. de
Liège. Parti: au 1 d'arg. à trois los. de gu., rangées
en pal ; au 2 de gu. à trois chev. d'or ou d'or à trois
chev. de gu.
Oetgenhaelt— Westphalie. D'azur, à un écusson
en abîme d'ara. ch. d'une fasce de gu. C.:un vase d'arg.;
ou, un chien d'arg., coll. de gu., ailé d'azur (quelquefois le chien est représenté sans alles).
Oetgens — Amsterdam. D'or au chev. de gu., ace.
de trois Gauchis du même.
Oetgens van Waveren — Amsterdam. Ec.: aux
1 et 1 d'or au chev. de gu., acc. de trois flanchis du
même; aux 2 et 3 de gu. à l'aigle d'or (plus tard le 2e
et 3e quartier ont été remplacés par les armes de Spiegel qui sont coupées: e. d'erg. à trois têtes de cerf de
gu., ramées d'or; b. de gu. à une rose d'arg., barbée
et bout. d'or.) Sur le tout de Waveren qui est d'or à
deux fasces de gu., ch. de cinq los. d'arg., 3 et 2. C.:
une aigle ép. de sa., entre deux prob. d'or.
Oetgens van Waveren Paneras Clitrord
— Amsterdam. Ec.: aux 1 et t échiq. d'or et d'azur:
à la fasce de gu., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
fleurs de néflier de six feuilles du même (Clifford)• aux
2 et 3 d'erg. à la croix de gu., cul. de quatre delle
de sa. (Paneras). Sur le tout éc., d'or au che y. de gu.
acc. de trois flanchis du même, et de gu. à l'aigled'oi
(Oetgens). Sur le tout du tout d'or à deux fasces d(
gu., ch. de cinq los. d'arg., 3 et 2 (Waveren). Cg. cour
C.: une aigle ép. de sa., entre deux prob. d'or. S.: I
dextre un dragon ailé à deux pattes, de gu.; à sen. u:
singe au net., ceint d'or et enchainé du même.
Oeil:,
Oedt.
Oetinger — Wurt.. Nassau,Schwarzbourg, Franc
fort s'M., Prusse (Conc. d'arm., 25 août 1621; choya
liers du St.-Empire, 3 juin 1751'; barons en Prusse.) Di
sa. à un mur crén.d'arg., occupant la moitié inférieur
de l'écu, soutenant un lion ramp. d'or, tenant entre se
pattes la moitié dextre d'une roue de moulin du même
C.: le lion, iss., tenant la demi-roue. L. d'or et de sa
Oeillet:si:a:men — Thurgovie. D'arg. à un mas
sacre de cerf de gu. C.: un chapeau de gu., sommé d
trois panaches de plumes de coq de sa., une sur 1
sommet et les deux autres sur les extrémités du r
bord; la forme du chapeau ch. d'un hes. d'arg.
Oeta — Hall. Ec.: aux 1 et 4 parti: a. d'azur
fasce de go., surm. d'une étoiled'arg.; b. d'or à la de,
aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or à t
marmites de sa. C.: une étoile d'arg.; entre un vol
gu. et d'or.
Oetsnia ou Oedtsina — Boxum (Frise.) P;,
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
coupé: e. d'azur à une étoile d'or:. D. d'or à une :
de gu., bout. d'or. C.: une femme tas., bah. de gu.
collet d'arg., rebr, du même, les cheveux épars, tes
de sa main dextre une rose d'or, la sen. appuyée
sa hanche.
Oettel — Franconie. De gu. à une licorne ru
d'erg.; le champ chapé-ployé d'azur, ch, à dextre
sen. de trois étoiles d or, 2 et 1. Cq. cour. C.: la licor
iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de g.
Oetteren (van), Y. van Oeteren.
Oettingen — Livonie, Esihonie, Courlande (Nol
de Suède, 27 juin 1687.) De sa. à deux Mons de cou
mandement d'or, emboutés du même, passés en sauf
liés d'un ruban d'erg., ace. de deux étoiles (5) du mi
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me, I en chef et 1 en p. ('. une tête de lion d'or,
lump. de gu. 1..1 à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg,
et de sa.
OellIngess (Comtes) — Bar. Vairé de gu. et d'or,
de quatre tires, ch. en coeur d'un écusson d'azur; au
saut. d'erg., Ir. sur le tout. C.: une tète et col de
chien braque d'or, tanguée de gu., l'oreille de gu. ch.
d'un saut. d'erg. 1., d'or et de gu.
OettInsten-Spletheru — Bar., IVurt, (Princes
du SI-Empire, 18 Juillet 1731) Vairé de pu. et d'or,de
quatre tires, ch. en coeur d'un écusson d'azur; au saut.
d'arg., sur le tout. S.: deux chiens braque reg. d'or,
les oreilles de eu.. chaque oreille eh. d'un saut. d'arg.
Manteau de pourpre, frangé d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne princière.
Oettluszen - N'allerslello — Bar., IVurl. (Princes
du SI-Empire, 93 mars 1711) Les armes précédentes,
ch. sur le tout des armes de Sèdern, qui sont d'or à un
crampon de gu.
Oettlnuer — Nuremberg. D'or à deux mains de
carn., parées de pu., sortant d'une nuée d'are._ moue. du
chef; lesdites mains empoignant un bâton au nat., en
fasce, autour duquel est enroulé une pièce de drap de sa.,
descendant dans une coupe de gu., posée sur un tertre
de sin. Cg. cour. C.: un bras en pal, paré de gu., la
main de carn. supp. une étoile d'or. L. d'or et de sa.
Oettioger, V. Oellnuer.
Oettl — Au!. (Cons. d'arm.,1572; chevaliers, 1701;
barons, 31 août 1192.) Ec.: aux 1 et f de sa. h un griffon d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une
d'arg., le griffer du 1 conL; aux 2 et 3
d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant une épée
d'erg., garnie d'or, le lion du 3 cent. Sur le tout de gu.
à une plume à écrire d'arg. et une épée d'arg., garnie
d'or, passées en saut. Trois cq. cour. C.: 1° le griffon du 1, iss.; 2° un vaisseau de trois mâts, equipé et
habillé, portant l'étendard impérial d'Autriche: 3° le lion
du 2, iss. L.: h dextre d'or et de sa., à sen. d'or et
d'azur,
DetIlIng — Bar. (1. éL) Fascé d'or et de sa., de
quatre pièces. Cg. cour. C.: deux prob., aux armes
de l'écu.
Oettllnuer van OettlIngen und Waeker:dein — Bar. D'or à deux fasces de sa. C.: un buste
d'homme, hab, aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet
albanais de sa., retr. d'or.
Oeufs (Marquis d'), v, Berio:111 marquis d'Oeufs.
Hever (len) — Holt. Parti : au 1 d or à une écrevisse de gu., en pal; au 9 d'arg. à une tète de chien
braque de sa., coll. et bouclé d'or.
(lever (ten) de Brauw— hall. Les armes de
de lirauw.
Oe‘er (van den) — Flandre, Roll. De gu.à trois
pals de lait': au chef d'or, ch. d'un lion Iss.de sa..arm.
et camp. de gu; ou, le chef ch. de trois coquilles de sa.
C.1 une coquille de sa., entre un vol, d'or et de sa., ou
entre un vol d'or.
Oevertander. y. Overlander•
Oriel — Bar. D'azur à un boeuf naiss. d'arg. C.:
le boeuf, tss.
p eule auf und von Fric:lent:erg — 71rol (Neb.
du SI-Empire. 19 mars 1631, il mai 1668 et 7 mai 1678.)
Ec.: aux 1 et i de gu. à une colombe d'arg., tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin. et posée sur un tertre du même: aux 2 et 3 d'azur à un Pégase ramp.d'arg.
Sur le tout d'or h une tète et col de boeuf de sa. Cg.
cour. C.: le meuble du surtout. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'are. et de gu. — (Comtes du SI-Empire, 21 sept. 1790.) Les armes précédentes, posées sur
l'estomac d'une aigle ép. de sa., diademée d'or, et
m. du même, surm. d'une couronne impériale, tenant
de sa serre dextre un sceptre d'or et de sa sen. une
épée d'are., garnie d'or.
Oeven — Pror. Thin, Bar. D'arg. à une fleur-deIls de gu., ace... de cinq petits carreaux du même, 2 en
chef, 2 en flancs et 1 en p. Cq. cour. C.: une fleur-delis de gu., entre un vol du même.

Oe)en de Fiirstensteln, y. D'yo gi de le drillexnhausen — Prov. rhén., Han., liesse (Rem
du titre de baron, 28 avril 1871.) D'azurà une échelle
de quatre échelons d'are. Cq. cour. C.: une échelle
séparée, les échelons tournés en dehors. 'r.: à dextre
un Faune au naL: à sen. une licorne d'erg., accornée
et crânée d'or. Ms AIME QUI T'AIME.
0e) 111 hanse?: — Westphalie, Han., Mecklembourg
(Comtes du SI-Empire, I1 août 1793.) Les armes de
Schulenburg, qui sont: Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à trois
membres d aigle de gu. en fastes, 2 et 1: aux 2 et 3
d'or à un boeuf pass. écartelé d'arg. et de gu., la tète

Offert

sommée de deux banderoles coupées d'arg. sur gu., attachées h des lances de pu. Sur le tout un écusson
d'azur, cour. (For• et ch. d'une échelle de quatre échelons d'arg. Trois cq. cour C.: I° un sauvage iss, de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant de chaque main
un membre d'aigle de gu. en pal, la serre en haut: I.
d'are. et de gu.; 2° une échelle separée, les échelons
tournés en dehors; I. d'are. et d'azur; 3° trois banderoles flottantes à sen., de gu., d'arg, et de gu., attachées à des lances de gu.; entre deux cornes de hume
de gu.; I. d'or et de gu. T.: deux sauvages de carn.,
ceintes et cour, de lierre. I),: MERITIS AEGENTUR HONORES.

O'Farrell — Lang. Les armes de O'Ferrall.
11)Terrall — Irl. De 51n, au lion d'or. Cq. cour.
C.: un lévrier courant au nat., coll. et enchaîné d'or,
surm. d'une couronne royale. S.: deux loutres au nat.
RIJ-EE BU: el: t [TAU BROKEN MY 11010.
— Art. D'azur à deux bandes d'or, acc.de
trois larmes d'arg., en chef et 1 en p.
0 tfav — Pic. D'azur à un olivierd'cir,soutenu d'un
croiss. du même, et acc. de trois étoiles du sec., rangées en chef.
Offay ou Auffav — Beauroisia. D'or à la bande
d'azur, ace. de huit merlettes de gu., rangées en orle.
Oliclienis ou Ceekens — Groningue. D'azur à
trois étoiles d'or. C.: une étoile (l'or, entre un vol
d'azur.
Oteeln — Westphalie. D'arg. h deux demi-vols
adossés de gu. C.: un vol de gu.
()lien — P. de Brème. D'arg. à une roue de gu.
C.: une flèche d'arF., lapointe en bas, entre deux pl.
d'auL, de gu. et d arg. [V. von der Deeken dit
Offen.]

Offen ou °Iran — P. de Lippe. D'or à la fasce
d'azur, ch. de deux chicots d'or, posées chacune en
barre. ('.: trois pl. d'aut., celle du milieu coupée d'or
sur azur, et les deux autres coupées d'azur sur or,
Ofrenbeekh — Ratisbonne. rallié d'arg. sur gu.,
l'arg. ch. d'une feuille de peuplier de sa.,en pal,mouv.
du taillé. C.: un chapeau plramidal de gu.,retr,d'arg.,
sommé de cinq pl. (Faut. de sa. L. d'arg. et de gu.
Offentœrg — Dan. Ec.: aux 1 et I d'arg. à une
montagne au nal, percée sur le devant d'unecaverne
desa. et surin. d'une nuée d'azur; aux 2 et 3 d'or à une
touffe de roseaux au nal.posée sur une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: :rois pi. d'an, une d'or entredeux de gu.
Offenberg — Courlande, Lithuanie, Prusse (Rem
de nob., août 1791; barons, 1601.) D'arg. à deux rochers au nat., moue. d'une mer de sin., celui à dextre
un peu plus élevé que celui à sen. Cq.cour. C.:trois
pl. d'aut.: de gu., d arg. et de sin. L.: à dextre (l'or
et de sa., à sen. d'are. et de gu.
OlTenfierg --P. de Juliers. D'azur à deux flanchis
accostés d'or. C.: un buste d'homme, hab. aux armes
de l'écu, tort, de gu.
Otrenberg dit Splegel voua net" — P. de Juliers et de Cologne. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à deux flancuis accostés d'or (0 ffenberg); aux 2 et 3 de sa. à trois
miroirs arrondis d'are— encadrés d'or (Spiegel). Cg. cour.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes du I, tort. de gu.
Ofreuhurg — Baie. De gu. à une tour crén d'arg.,
essorée du même, posée sur un socle d'arg., les deux
portes d'or ouvertes. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu.
Ofrendlnek — IVestphalie. D'or à une paire de
morailles de sa., posée en barre, acc. au canton dextre du chef d'une étoile de gu. C.: un vol, d'or et de
sa. (Arm. r. G.)
Ofrenheim (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et
coupé de sa. sur or, au lion de l'un en l'antre, celui du
I cont.; aux 2 et 3 tiercé en fasce:d'or,d'arg.et de gu.
Sur le tout d'or à deux demi- ramures de cerf de sa.,
accostées. Trois cq., les 1 et 3 cour. C,: 1 9 un lion
I5s. et cont. d'or; 2° deux prob., de sa. et d'or; 3° un
bras arm., tenant un bâton. L.: à dextre d'or elde
à sen. d'arg. et de gu.
Offenhelin de SeyberAort — Bar. Coupé de
sa. sur or; au lion de l'un en l'autre. Cg. cour. C.:
un lion Iss. d'or.
Offeultnizell (van) — Frise. Coupé: au 1 d'azur
à une étoile d'or; au 2 d'are. à un roue couchée de sa.
C.: deux pl. d'aut., d'or et d'azur.
Offensteln (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au
I d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à un renard
pass. d'are.; au 1 d'azur à un coq hardi d'or.
Offenthal — Allem. Parti: au 1 de sa. à un griffon d'or; au 2 d'or à trois bandes de sa. Cq. cour. C.:
un griffon Iss. d'or (sans ailes), entre un lot aux armes du 2.
OIrerl — Ems (Aut.), Sleyer (Styrie.) De gu.à une

