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colombe ess. d'arg., tenant en sen bec un rameau d'olivier du même. lEt SIGaUM
Olivier de Km-thon:as — Brel. D'arg. à la
croix alésée de sa.
Olivier [011ivier) de Lalese — Brel. D'or au
gu., nec. en chef de deux étoiles du même, et
chev.
en p. d'un olivier de fruité et terrassé du même.
Olivier marquis de Lenville — P. d'Aunis, lie
de-Fr., Yom. (Barons de la Rivière; marquis de Leurille, juin MO. M. et. en 1681.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à six bes. d'or; au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de sa.,
arm. et lame. de gu. (Olivier): aux 2 et 3 d'or à trois
bandes de gu., celle du milieu ch. de trots molettes
d'au (»riant).
011vler (I') de Loehrist — Brel. D'arg. à la
fasce de gu., frettée d'or, ace. de trois quintefeuilles du
sec. — Burelé d'arg. et de gu. D.: NOBILI PACE
VICTOR.

011vler de Montluçon — Lyon. D'or à un olivier arr. de sin.
Olivier du Pavillon —Bref. D'erg, à unolivIer
de sin., fleuri et truite du même, et un taureau de gu.,
pass. au pied de l'arbre.
Olivier du — Brel. D'azur à un
hibou ess. d'or, Outil un soleil du même, posé au canton dextre du chef.
Oliviera — Vérone. D'azur à une fleur-de-lisd'or,
et deux roses tigées du même, mouvant des interstices entre les feuilles; le tout ace. en chef d'un Iambe)
de cinq pendants d'or.
Olivieri— Vicence. D'azur à un olivier de sin., terrassé du même; la partie supérieure de l'écu semée d'étoiles d'or, et une barre ondée d'arg.. br. sur lesdites
étoiles et ch. des MOIS: HOC ITER EST M'EMS.
OlivIero-LinstIniani — Gènes. Ec.: aux 1 et I
de gu.; au chef d'azur, eh. d'un lion léopardéd'or,cour.
du meule; aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg., et au
chef d'or, ch. d'une aigle Iss. de sa.
Oliviers — Dordrecht. D'are. à dix los. accolées
et aboutées de sa., 3, 3, 3 et 1.
Oliviers — Harlem. De gu. à la bande d'or, ch,
de trois croix recr. au pied fiché d'azur, posées dans
le sens de la bande, et ace. de deux aigles d'arg., mises en barres, les pieds opposés. C.: une aigle iss. d'arg.
L. d'are. et de gu.
Oliviers — Bois-le-Due. D'arg. à quatre olives de
sin., 3 et 1, les queues en haut.
Oliviers — P. de Bruges. De gu. à deux chev. renv.
d'or, ace. en chef d'une tète de Sarasin au nat_, tort
d'are. C.: un arbre de sin. L. d'or et de gu.
Oliviers, — Brab. De gu. à quatre fasces d'or; au
chef du même, ch. d'un triple noeud du champ.
Oliviers — Bre Ec.: aux 1 et i de gu. à trots
pommes de pin d'or, les tiges en bas; au 2 d'are. au chev.
de gu.; au 3 d'or à trots pals d'azur et au chef de gu.
Oliviers — Brab. De gu. à un croiss. d'or,ace. de
trois étoiles d'arg.
ollvra — Pol, De sin. à une fleur-de-lis d'are„acc.
en chef de deux roses de gu. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'are., cour. d'or.
011znr — Pol. Les armes de Choronuwle.
Oljeqvist — Suède (An., 1615. M. ét. en 1735.) Coupé d'or sur azur; à un olivier arr. de sin., te. sur le
coupé; l'écu bordé d'or. C.: deux palmes adossées de
sin. L. d'or et d'azur.
011eeh— Berlin (An., 18 oct. 1861.) Parti: au 1 d'azur à une croix latine alésée d'arg.; au 2 d'are. à un
senestrochère arm., brandissant une épée, le tout au nat.
Au chef de l'écu de pourpre, le. sur le parti et ch. d'une
couronne ro y ale d'or. C.: trots pl. d'aut., une d'arg.
entre deux d'azur. L. d'arg. et d azur.
011ex/tard — Dan. (M. et.) Parti: au 1 coupéd'or
sur sa.: au 2 tranché de sa. sur arg.
011euaard — Dan. (M. ét.) Parti : au 1 d'arg. plein;
au 2 coupé d'arg. sur sa.
011ehain ou Oliehing — Tournaisis. D'erg. à
trots lour, de gu.
011em (van) — itou. D'are. à trois flèches dem,
les [ers et les barbes d'azur, posées eo bandes, l'une
sur l'autre.

011eas ['eu (Chevaliers d'), v..11ker et Gd Rather
— chevaliers d'011enhurn.
011esheim dit Milistrue — P. de Juliers. De sa
à la fasce d'erg., ace. au canton dextre du chef d'une
étoile d'or. C.: une téle et col de paon de sa., coll. et

crêtée d'arc.
0111er — Beauce. D'or au chev. de gu., ch. d'un
crolss, d'or surm. d'un bes. du même, et ace. de trois
grappes de raisins de sa. (V. (Mer.)
0111er de Champfort — Dauphiné. D'azur au
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chev. d'arg., ace. en p, d'un lion d'or, lame. de gu.; au
chef d'or, eh. d'une étoile de stu.
Oilla de Torcy (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et
de gu. au lion d'arc.; aux 2 et 3 d'or à une couleuvre
ondoyante en pal d azur. L'écu bordé d'or. Te deux
sauvages de carn, ceints et cour. de lierre, chacun tenant une massue posée sur son épaule.
011ivier de Pampelune — Champ. De go. à un
arbre arr. d'or; au chef de sa., ch. d'un lion léopardé d'or.
011ivier de Senozan — Bourg., Nom. (Comtes
de Seno:an, seigneurs du marquisat de Rosny. M. ét.)
Ec.: aux 1 et I d'arg. à un olivier de sin„adextré d'un
lion de gu., cour. d or, grimpant à l'arbre (011ivier);
aux 2 et 3 glronné d'or et de sa.. à une couronne tie
Firiville).
marquis de sin., le. sur le tout (Grolée
011onherg— Finlande (An., 15 janv. 1618.) D'azur
à une plante de chêne de quatre feuilles de sin., alternant avec trois glands d'or, ladite plante posée sur un
tertre du sec.; l'écu bordé d'or. C.: la plante de l'écu,
entre deux prob., coupées ail. d'or et d'azur. L. d'or
et d'azur.
011onbern — Suède (Barons, 1720. M. &en 1818.)
Ec.: aux 1 et I d'or à une épée d'arg., garnie d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin.; au chefde gu., ch.
de trois étoiles (3) d'or; aux 2 et 3 d'azur à la barre
ondée d'arg., ace. en chef d'un lion nalss. d'or. moue.
de la barre, et en p. d'une tour d'or. Sur le tout de
gu. à trois glands tigés et reniflés, au nat., posés sur un
tertre d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° les glands tigés et
feuillés du surtout, entre deux prob. coupées alt. d'arg.
et de gu.; I. d'or et d'azur; e une épée d'arg., garnie
d'or, accolée d'un rameau de laurier de sln.et sommée
d'une étoile (3) d'or; entre quatre bannières ail d'or et
d'azur; I. d'or et de gu. N.:à dextre un cerf reg. d'arg.:
à sen. un Pégase d'arc.
011oqul — lie de .Mayorque. D'or à trois pals de
sa.; h la bord. de gu„ ch. de huit Minais d'or.
011y Tes — Flandre. D'are. à la bande de sa.
Olm (van) y . Ohnhas.
Olmen de Poederlé (Barons), v, le Clereq dit
d'Olusen barons de Poederlé.
Olinera — Castille. Parti d'are. et d'or; à un peuplier arr. de sin, br. sur le parti, accosté de deux taus
d'azur; à la bord. de gu.
Oluslus [anciennement van 0111.]— Gueldre, Londres. Coupé, d'azur à une étoile (5) d'arc., sur arg. à un
orme de sin., posé sur un tertre du même; à la fasce
brét. et c.-bret. d'or, br. sur le coupé. C.: un More lss.,
cuirassé au nat., aux lisérés d'or; ch. sur la poitrine d'une
fasce brét. et c.-hrét. d'or; la tète tort. d are. et de gu.;
le buste accosté de deux rameaux de laurier de sin.
Olmins baron h a — Angl. (M. el. en 1787.)
Les armes précédentes de °imita. S.: à dextre un
bouc d'erg.. accorné et °nié d'or; à sen. une biche d'azur, cour. d'arc. D.: MERITEZ.
Ohm — Limb. (Chevaliers du SI.-Empire, 3 avril
1661; admis au corps équestre du Limbourg, avec le
titre de baron, 8 mai 1812.) Ec.: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à une hallebarde d'azur, la hampe d'or, houppée du même, posée
en bande et brisée sur le milieu; au 3 de sa. à trois
canards d'arc.; au 4 d'are. à une masse d'or en pal,
arm. de picotons d'azur, la tête en haut. Cq. cour. G:
un bras de carn., en pal, paré d'azur jusqu' au coude,
tenant une épée d'are., garnie d'or. L.: à dextre d'or
et de sa.. à sen. d'am, et de gu. S.: deux lions reg.
d'or. lump. de gis_
Olnhausen — Heilbronn (Wurf.) D'azur à un verveux au nat., posé en bande. ('.: un homme iss., hab.
d'un parti d'azur et d'arc., les bras parés de l'un à l'autre, coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'are.; entre
deux prob., coupées ail. d'azur et d'arg., dont l'homme
embrasse celle h sen. de son bras sen„ le bras dextre
le. sur la prob. dextre et tenant une couleuvre ondoyante en pal et nouée au nat. L. d'arc. et d'azur.
Olnhausen — Irurr. Ec.: aux 1 et t d'are. à un
homme Iss., TRORV. de la p, hab. d'un écartelé d'azur
et d'are., ceint d'arg., coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'arg., tenant de sa main dextre uneang,uille
ondoyante en pal; aux 2 et 3 d'azur à un verveux d'or.
posé en bande. Cq. cour. C.: l'homme Iss., entre deux
prob. coupées alt. d'azur et d'are. L. d'are. et d'azur.
Olnhansen (Barons) — Asa. Ec. aux 1 et i d arg.
à un paysan de profil, sur une terrasse de sin., tenant
dans ses mains une couleuvre ondoyante et mon, en pal
de sin.; ledit paysan hab. d'une veste d'or, d'un gilet
de gu., de haut -de- chausses de sa., de bas d'are. et
de souliers de sa., coiffé d'un bonnet de gu., retr. d'azur; aux 3 et 3 d'azur à un soleil d'or. Sur le tout d'or
à une cruche à une seule anse, au nal, posée en ban-
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de. Trois cg. cour. C.: 1° le paysan, cont.; 2° une aigle
de sa., br, sur deux proh. coupées, à dextre d'or sur
azur, à sen. de gu. sur arg.; 3° un demi-vol aux armes
du 2. L.: à dextre d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur.
S.: deux griffons reg. d'or.
O'Loghlen — Dublin (Baronet,16 juillet 1838.) Da
gu. à un homme, arin. de toutes pièces, posé de profil
et cont., décochant une iléche d'un arc, le tout au nat.
Cg. cour. C.: une ancre avec• sa gumène. D.: ANCI10RA SALUTIS.

Olonde (Marquis d'), Y.Ilareourt marquis (POlonde.
Olonde — Lang. D'azur au lion d'or, ace. en chef
d'une divise d'arg., surm. de trois étoiles rangées du sec.
Olorlz— Navarre. D'or à trois fasces ondées d'azur.
Olphen (van) — Roll. De gu. à deux fléches,passées en saut., les pointes en haut, cantonnées de quatre
fers-à-cheval, les bouts faisant face aux bords de l'écu,
le tout d'erg. C.: un fer-à-cheval d'arg., les bouts en
haut, entre deux flèches iss. du même, posées en chev.
renv.
Olrlot — Lorr. (An. 1601.) De gu. à trois croiss. d'or.
Olry Ban. Tiercé en fasce: au 1 de g o, à deux
rameaux d'olivier de An., posés en bande et en barre,
les pieds passés en saut.; au 2 d'or au chev. de sa.; au
3 d'azur à une gerbe d'or. L'écu bordé d'erg., cloué au
nat. S.: deux lions reg., au nat.
Olry —Lorr. (An., 10 juillet 1572.) D'azur à la fasce
d'arg., ace. en chef d'un lion léopardé d'or, arm. et lamp.
de gu., et en p. d'une quintefeuille d'or, percée du champ.
Olry de Labry — Lorr. Les armes de Maujean
de Labry qui sont d'azur au Coli., ace, en chef de deux
étoiles et en p. d'un cygne, le tout d'or.
Olryela — Posnanie. Les armes de Gozdawa.
Olsburg — //ut. D'erg. à deux lions affr. de gu.
Cg. cour. C.: une tête et col de lion de gu.
Olsen — Dan. (M. ét.) D'arg. à un chicot au nat.,
posé en fasce, poussant des feuilles des deux côtés, et
cant. de quatre coeurs de gu.
Olsen — Dan. (M. él.) Parti: au 1 de gu. à une demi-fleur-de-lis d'arg., mouv. du parti; au 2 d'or à un
bras, paré d'azur, mouv. du flanc sen., la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or, en pal.
01sufjew — Esthonie. D'arg.; au chef de gu., ch.
de deux roses d'or. Cg. cour, C.: un lion iss. d'arg..
lamp. de gu., tenant entre ses pattes une rose d'or. L.
d'or et de gu.
Olsufjew — Eslhonie (Comte russe, 26 août / 7 sept.
1836.) Ec.: aux 1 et I d'arg., au chef de gu. ch. de deux
roses d'or• aux 2 et 3 d'or à la croix d'azur. Sur le
tout d'or à l'aigle ép. de sa. Trois cq. cour. C.: 1° un
lion iss. et cont. d'or, tenant entre ses pattes une rose
du même; I. d'or et de gu.; 2° une aigle ép. iss. de sa.,
chaque tête sommée d'une couronne impériale d'or;
l'aigle surm. d'une troisième couronne impériale aux rubans flottants d'azur et ch. sur son estomac d'un écusson d'or, surch. d'un A de gu., acc. entre seshranches
du chiffre 11. du même; 1. d'or et de sa.; 3° un demi-vol
aux armes du 2; I. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or,
lamp. de gu.
Olszewsk 1 — Silésie. D'arg. à un fer-à-cheval d'azur en p., sommé d'une croisette pattée de gu., supp.
un corbeau ess. de sa., tenant en son bec une bague
d'or, châtonnée d'un rubis. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut.,
une d'arg. entre deux d'azur, L. d'arg. et d'azur,
Olszewskl — Prusse orientale. D arg, à un fer de
flèche, le pied fendu en chev., le fût ch. d'une petite
traverse en fasce, le tout de gu. Cg. cour. C.: trois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Oiszewski — Prusse. Les armes de Pruss II.
Ottinger — Bâte. De gu. à un griffon d'arg. C.:
le griffon, les.
Oltro-Castello (Comtes de), y. Pompeati comtes de Oltro-Castello.
Oltrocehl — Milan. Coupé-voûté d'arg. sur azur;
à la fasce voûtée de gu., br. sur ce coupé; et un homme d'armes cuirassé, au nat., posé de profil, coiffé d'un
morion, tenant un fusil au nat. posé sur son épaule,
br. sur l'arg., les pieds posés dans la fasce de gu.; au
chef de l'écu d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Oltrona — Milan.' D'azur au lion d'or.
Oltsende (van) —Flandre. De gu. au chev. d'erg.,
ace. de trois canettes du même.
(Manou — Dan. (M. ét.) Ec. d'azur et de gu., à
quatre roses d'erg., 1 à chaque quartier.
Olufsen — Dan. (M. ét.) D'azur à une roue d'or.
Olufssen — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à la fasce
de sa.
°liesse° — Dan. (M. ét.) D'azur à trois fasces on-
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dées abaissées d'erg., et un cerf naiss. du même, mouv.
de la première fasce.
Oluja — Castille. D'azur à la croix d'or.
Olycan — Harlem. Parti: au 1 de sa. à une autruche d'arg., tenant en son bec un fer-à-cheval du même, les bouts en bas; au 2 coupé: a. d'arg. à une canette de sa.; b. d'azur à une amphore à deux anses,
d'erg. C.: la tête et col de l'autruche, ou une autruche•
au nat. [Quelques membres de cette fam. ont porté, éc.:
aux 1 et 4 l'autruche; aux 2 et 3 l'amphore; ou: aux
1 et ri l'amphore; aux 2 et 3 l'autruche.]
Olymant de Kernegnez — Bref. (An., 1698.).
D'erg. à deux fasces de gu.; au chef de sa.
Olymart, y . Olimart.
Olyslaager — Holl. D'azur à trots poissons d'or,
posés en pals, 2 et 1. Cg. cour. C.: un poisson d'or,.
posé en pal, entre un vol d'azur.
Olyslager — lion. D'arg.?,à un pilon d'un moulin
à huile de sa.
Oui — Suisse. D'arg. à un mouton de sa., ongle d'or;
à la bord. de gu. C.: le mouton.
O'Ilfabony (Barons) — In, France. Ec.: aux 1 et
d'or au lion d'azur, arm. et lamp. d'arg.; au 2 parti
d'arg. et de gu., au lion de l'un en l'autre; au 3 d arg.
au chev. de gu., ace. de trois serpents de sin. D.: VICTORIA IN FLAMMIS.
°mana ou OnialiuS — P. de Liége. D'arg. à la

croix de gu., cant. de douze tout. d'azur, trois à chuque quartier, posés 2 et 1.
Ornalius d'AnthInes — P. de Liége. D'erg. à
cinq tombes de sin., 2 et 3, en forme de tertres. •
°malins d'Ilalloy—P.de Liège. Les armes précédentes.
O'Malley — (Baronet, 2 juillet 1801.) D'arg. à
un sanglier pass. de gu., criné d'or, ace. de trois arcs
tendus avec leurs flèches encochées, au nat., les arcs.
et les flèches mal-ordonnés et dirigés vers l'ablme; à
une galère de sa. en.. entre les deux arcs. C.: un cheval galopant d'arg. D.: TERRA MARIQUE POTENS.
O'Mallun baron Glen O'llallun — ln (Baron,
I oct. 1622. M. ét.) D'arg. à la bande de sln. C.: une
tête et col de chien iss. d'arg., posée de front, iss. d'un
panier au nat. et muni d'un collier à picotons d'or. S.:
deux lévriers d'arg., couverts de mantelets de sin. frettés et bordés d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu. D.: GAUDET PATIENTIA DOMS.
O' Maly — Irl. D'or à un sanglier pass. de gu. C.:.
un vaisseau équipé de ses agrès.
— ir/. De sin. à un griffon d'or, ace. de
trois croiss. du même, rangés en chef. C.: une main
de carn., tenant une croix latine de pourpre.
Ombret (d') — Liège. Parti: au 1 d arg. à un filet en croix alésée, chacune des quatre branches croisée de trois traverses; la croix soutenue d'un lambel
de trois pendants; le tout d'azur; au 2 d'arg. à trois
fasces d'azur. C.: une hure de sanglier au nat.
Ombreuil, y. Budbach.
Ombriano del Precetto (Ducs d'),v. Montho0 • Meaghlr — In D'azur à deux lions affr. d'or,
supp. une épée d'arg., en pal. C.: un faucon ess. au nat.
0'11eara — De gu. à trois léopards partis d'or
et d'arg., l'un sur l'autre; à la bord. d'azur, ch. de huit
coquilles d'or. C.: un pélican dans son aire.
O'Meara (Baron de l'Empire)— France. Parti:au
1 d'arg. à trois léopards de sa., l'un sur l'autre, accostés de huit croiss. de gu., rangés en deux pals; au 2
d'azur à un pélican avec ses petits dans son aire, le
tout d'or.
Ornedes— Aragon. Parti: au 1 d'or à un pin de sM.;
au 2 de gu. à trois tours d'arg., ouv. et aj. du champ.
Omelingh — Nimègue. D arg. à la bande de gu.,
ch. de trois fleurs tigées et feuillées d'or, posés dans le
sens de la bande, les fleurs en bas.
Omet: — Suisse. Parti: au 1 d'or à In demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à trois fasces crén.
d'arg. C.: I une aigle iss. de sa.
Ornieeinski — Galicie. De gu. à un bélier pass.
d'arg., accorné d'or. Cg. cour. C.: le bélier, les.
°ming — Dan. (M. ét.) D'or à la fasce d'arg.,acc.
de deux serpents d'azur ondoyant en fasces, 1 en chef
et 1 en p. C.: sept banderoles alt. d'azur et d'or.
Ommanney — Angl. Parti d'arg. et de sa.; à trois
Cm,. de l'un en l'autre, ace. de trois quintefeuilles de
l'un à l'autre, 2 en chef et 1 en p. C.: un avant-bras
en pal, parti d'arg. et de sa., rebr. d'arg., la main de
carn. brandissant une hache d'armes au nat.
Omme (van) — P. d'Utrecht. De sa. à pois perce-beurre (outils) d'erg.. le manche en haut.
Ommejaghere — Flandre. D'or au chev. d'azur.
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nec. en chef de deux roses de go.. bout. d'or, et en p.
d'une coquille de gu. Ca un vol à rantlque,d or et d'azur. 1.. d'or et d'azur.
°lumen (van)— Iton. De gu. à un agneau pascal
d'arc, la tète cont., la banderole d'azur.
Onnueu (van) — d'Utrecht. D'or à trois tiges
de sa., posées en pals, chacune portant au bout supérieur deux feuilles du même.
Ommereu (van) — P. d'Utrecht. D'or 8U lion
nalss. de Ru.
Oninteren (van) —Gueldre. D'or à trois lions léopardés de sa.. cour. du même,l'un surl'autre. Cq. cour.
Ca un lion de l'écu, iss.; ou, un lion ramp. de sa.,entre un vol d'or; ou (//rm. v. G.) trots plumes de paon
au nat.
° gimes — Brel. Losangé Wang. et de sa.; à une
coupe couverte d'or, br. sur le tout.
0 mode' — Milanais, Esp.. Rome. Ec. de sin. et d'oc
Ontotlei — Rome. De gu. au lion d'or, cour. du
même et ch. de trois bandes d'azur.
O'More — Int., Lorr. De sln. au lion d'or,arm. et
lamp. de gu., ace. en chef de trots étoiles du sec.
(l'hure ou Moore — Irl. De sa. à trois gerbes
d'are. (quelquefois augmenté d'une bord. engr. d'or).
D' 31 ore — Devonshire. De sa. à trois gerbes d'arg„
à la bord. camp, d'or et de gu.
Otunita1 (van) —Gueldredloll. (Noh. du SI-Empire, t3 août 1559; barons.13 nov. 1831 M. ét.le 8 juillet 1863.) D'or à deux pointes accostées de gu. Cq.
cour. C.: an buste de More, hab. aux armes de l'écu.
tort. d'arg.
Ont pteda — Oslfrise (Rec. du titre de baron en
Prusse, 8 sept. 1871.) D'are. à l'aigle ép de sa., le col
accosté de deux trèfles de sin.. mouv. du dossier des ailes.
C.: un trèfle de sin., entre un vol de sa. L. d'arg. et
de sa. S.: deux aigles d'or. IL: EINIG.
Osus — Catalogne, Gasc. Fascé d'or et de sa.—Ou:
D'or à trois fasces de sa.
O'Mullen — Irl. D'are. à une main dextre, tenant
un poignard en pal, le tout au nat„acc. de trois croiss.
de gu. C.: une epée, en pal, soutenue d'un croiss. de gu.
Owsiey —IrL De gu. à trois tètes de
griffon d'arg. C.: un griffon de gu., tenant de sa patte
sen. un poignard d'arg. en pal.
011 nrph) —1r1., Bret. Ec. d'arg. et de gu., à quatre lions de l'un à l'autre; à la fasce de sa., br. sur
l'écartelé et ch. de trois gerbes d'or. D.: FORTIS ET
110SPITALIS [V. Mond:Y.1
°Imam — Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au d'or à la croix de gu.
Onara — Padoue. Fascé de sin. et d'or.
Onara (da), v. da Romano dit da Onara.
Oneleu de la Bâtie — Bugey, Dauphiné,Savoie.
D'or à trots chev. de gu.
Oneleu de Chaffardost. Les armes précédentes.
Ourle (van) — Flandre (An., O août 1600.) Degu.
à trois chev. d'or, acc. de trois annelets du même, 2 en
chef et I en p. C.: une tète et col de chameau d'or,
entre un vol de gu.
Ondedel — Rome. Ec.: aux 1 el 4 d'arg.à une étoile
de eu: aux O. et 3 d'or à deux bandes d'azur.
Ondedel — Rome. De sin. à un boeuf d'or.
«Ioder de %Vyngaard - Canzlus — hall. Ee.:
aux 1 et 1 d'azur à une grappe de raisins d'are., tigée
et pamprée de sin. (Onder de Wyngaard); aux 3 et 3
d'or à trois dés de gu., posés de biais, marqués sur le
côté supérieur de six points et sur le côté inférieur de
cinq points (Canzius). C.: un cep de vigne de sln.,accoté à son échalas d'or; entre un vol d'azur, chaque
aile ch. d'une molette (6) d'or, percée de gu. (quelquefois un lion Iss. de gu. derrière le cep de vigne. L. d'or,
d'azur et de gu. S. à dextre un lion de gu.; à sen. un
cygne d'arg.
► ndegardI, v. Oldegardl.
Onderberubell dit Klévraln —Flandre. Bandé
d'arg. et de gu.; au chef d'azur.
Ondennoeleu — Hot. D'arg. à deux meules de
moulin accostées de sa.
Ouderwater— Hou. D'or à trois canettes de sa.,
nageantes sur une eau d'azur.
Osiderwater — Dordrecht. Le.: aux 1 et 1 de sa.
à la fasce d'are, ace. de trois cygnes démembrés du
même, bq. de gu. (Onderwater); aux 2 et 3 d'arc. au
chef de gu ch. de trois tours de deux étages d'or (Potier van Loon). Bd. de sa. et d'arg. C.: un c ygne démembré d'arg.; entre un rot, d'arg.et de sa. L. d'arg.
et de sa. [V. de Court Onderwnter,)
O'Neale — D'arg. à deux lions affr. de gu.,
supp. ensemble une main sen. appaumée du même, en
pal; le tout acc. en chef de trots étoiles rangées du sec.
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et en p. d'un saumon au nal., nageant dans une mer
aussi su nat.
Ouen° — Alsace. D'arg. au chev. d'azur; à la bord.
de eu. C.: deux prob., d'azur et d'are.
O'Neill — Ir/. (liaronet, 13 nov. 1613. M. ét.) D'am
à deux lions affr. de gu., supp. ensemble une main sen.
appaumée du même, en pal; le tout ace. en chef de trots
étoiles rangées de gu. et en p. d'un saumon nageant au
nat. C.: un bras arm., tenant une épée, le tout au nal
O'Neill de Ilunowen — ar g . à deux lions
affr. de gu., supp. ensemble une main sen. appaumée
du même, en pal; le tout ace. en p. d'un saumon nageant au na!. Cq. cour. C.: un bras arm., la main pantelée tenant une épée, le tout au nal. D.: SEMPER PRESTO PATRIE SERVIRE.

O'Neill comte O'Neill — tri (Baron O'Neill, 30
nov. 1793; vicomte O'Neill, 6 oct. 1793; vicomte Raymond et comte O'Neill, août 1800. 31. ét. le 10 fév. 1855.)
Coupé, d'are. à une main sen. appaumée de gu. en pal.
sur une mer au nat. ch. d'un saumon nageant au nat.
C.: un bras arm. au nat., brandissant une épée. le tout
au nat. S.: deux lions de gu., coll. d'une couronne à
l'antique d'or et enchainés du même. D.: L.0111 DEARG
unix (La main sanglante d'Irlande).
O'Neill baron Neill deShanes- Castle — tri,
(Baron, 18 avril 1868.) Ec.: aux 1 et 4 coupé, d'are. à
une main dextre appaumée de gu. en pal, sur une mer
au nal. eh. d'un saumon nageant au nat. (O'Neill); aux
et 3 échlq. d'or et de gu., an chef de vair (Chichester). C.: 1° un bras arm., brandissant une épée, le tout
au nat. (O'Neill); r une cigogne ess., au nal, tenant
en son bec une anguille (Chichester). Légende au-dessus des cimiers: 13vrrusa IIONOS. S.: deux
lions de gu., coll. de couronnes à l'antique d'arg. auxquelles est suspendu un écusson au moyen d'une chaine d'or; l'écusson à dextre ch. des armes du 1 et celui
à sen. des armes du 2. D.: LAME( DEARG EIRIN.
O'Neill comte de Tyrone — Fronce, Ile de
Martinique. D'are. à deux lions affr. de gu_ arm. et
lamp. d'azur, sue. ensemble une main sen. appaumée
de gu. en pal, le tout acc. en chef de trois étoiles (6)
rangées d'azur, et en p. d'un saumon au nat„ nageant
dans une mer d'arg., ombrée de sin. Cq. cour. C.: un
bras, arm. au nat., la main de gu. brandissant une épée,
l'avant-bras passé dans une couronne d'or. Cri: LAMH
DEARG EIRIN. S.: deux lions, au nal. D.: SOLO, ski.°
ET COELO POTENTES.
O'Neille — Castille. Tiercé en fasce: au 1 d'azur
à trois étoiles rangées d'arg.: au 2 d'or à deux lions
affr. de gis., supp. ensemble une main du même; au 3
d'arg. à un saumon de sin., nageant sur une mer d'azur agitée d'arg.
O'Neille — lie de Mayorque. Les armes précédentes, entourées d'une bord. d'or, ch. des mots: min PATRIA PUGNO, en lettres de sa. S.: deux lions au nat.
Onelx (Marquis d'), v. Casatnajor roarauis d'Oneix.
Onesti-Floravantl — Padoue (Baron francais,
17 déc. 1811; conL dudit titre par le gouvernement autrichien, 27 nov 1817.) Coupé: au 1 parti: a. d'arg. au
léopard lionne d'azur, tenant entre ses pattes une poilsme de pin du même; b. de gu. à trois fusées d arg„
rangées en fasce; au 2 d'azur à un bouquet de roses
blanches, 1, 2, 1 et 2, figées de sin, liées d'arg. Toque
de sa., retr. d'herm.. sommée de trois pl. d'est. d'are.
O'Neylun — In!, De sa. à deux licornes arrêtées
d'arg., l'une sur l'antre. C.: une main dextre tenant une
épée, le tout au nal.
O'Ney Ion — Irl. De gu. à un dragon allé de sin.
C.: une main dextre tenant une épée en pal, la pointe
supp. une hure de sanglier, le tout au nal.
— 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. d'or au lion de gu.
Onfroy — Norm. D'arg. au lion de ...., ace. d'un
soleil d'or.
Onfroy — Nom. D'or à la bande d'azur.
Onfroy — Norm., Bret. (An., 1163.) D'arg.au chev.
de pu., ace. de trois trilles de sln.
Ungaretti — Padoue. De gu. à une étoile d'or.
Ongershelm — ALecce. D or à un lévrier ramp.
de gu., coll. et bouclé d'or, ace. au canton dextre du
chef d'une étoile de sa. C.: deux oreilles d'âne de gu..
l'Intérieur d'azur.
Onsi ley (Baron), y. llenley.Ongley baron On:dey.
Onsznies, y. Ogulee.
Onguy — Norm. De gu. à la fasce d'or, ace. de
trois alérions d'arg.
Onnama — Frite. D'or à l'aigle ép. de sa., ace.
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en chef d'un croiss. d'azur, surm. d'une étoile du même.
Onofri — Italie. Tiercé en fasce: au 1 d'or à une
rose au nat., llgée et feuillée du méme; au 2 d'azur à
une étoile (5) d'or; au 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg.
O'Nolan — /ri. D'arg. à une croix alésee, supp. un
lion léopardé, et cant. de quatre épées d'arg., les pointes en bas, le pommeau de chaque épée supp. un oiseau,
le tout de gu. C.: un oiseau de gu.
Onoradl— Venise. D'erg. à trois fleurs-de-lis de gu.
Onorati — Marche d'Ancône. D'erg. à trots fasces
ondées d'azur; au chef du même, soutenu d'une divise
d'or et ch. d'une fleur-de-lis du même entre deux étoiles aussi d'or.
Onoratl — Reine. D'arg, à un arbre arr. de sin.
Onredene ou Onredens — Gand. D'or à un sanglier pass. de sa.
Onslow de Ilenitar — Cornouailles (Baronet,30
oct. 1707.) Ec.: aux I et I d'erg. h la fasce de gu.,acc.
de six choucas au nat.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande
d'azur, ch. de trois martinets d'or. C.: une aigle de
profil de sa., empiétant une perdrix d'or. D.: FESTINA
LENTE.

Onslow comte d'Onstow — Surrey (Baronet,21
nov. 1660; baron Onslow d'Onslow, 25 juin 1716; baron Cranley, 16 mai 1776; vicomte Cranley et comte
d'O., IO juin 1801.) D'erg. à la fasce de gu., ace. de six
choucas au nat. C.: une aigle de sa., empiétant une
perdrix d'or. 5.: deux faucons au nat., m. et grilietés
d'or. D.: 1° FESTINA LENTE; 2° SEMPER FIDELIS.
Onsorg — Augsbourg. D'erg. à trois fusées accolées en fasce de sa.; à la fasce coticée d'erg., br. sur
le tout. C.: deux prob., de sa. et d'arg., ornées chacune à l'ext. de quatre dents de l'un à l'autre.
Onsta (van) — P. de Groningue. De gu. au lion
d'arg., arm. et lamp. d'or. C.: le lion iss.
Ontaneda — Art. De sin. à trois fasces d'arg.; à
la bord. du même, ch. d'une cordelière de St.-Francols
de gu. C.: un chevalier, iss., arm. de toutes pièces.
Ontyd — la Haye. D'azur à trois sabliers au nat.
C.: un vol.
Onyn de Chastre (Comtes) — Louvain (M. ét.)
D'azur semé de bill. d'erg.; à la bande d'or, br. sur le
tout. Cq. cour. C.: un vol à l'antique d'azur. L. d'or
et d'azur.
0 n y szk fewl ez — Galicie (Chevaliers autrichiens,
21 nov. 1818.) De gu. à un fer-à-cheval d'erg., les bouts
en bas, ace. entre ses branches d'une flèche d'or et d'une
croix de Lorraine d'arg., accostées. Deux cq. cour. C.:
1° trois pl. d'aut. d'erg.; 2° deux prob., coupées alt. d'erg.
et de gu.
00111 — Amsterdam. D'azur à une fleur-de-lis d'arg.,
cant. de quatre étoiles du même.
Oontberghe (Vicomtes d'), v. D
an vicomtes d'Ooinhertibe.
°oins — Holl. Coupé: au I d'erg. à trois fleurs-delis de sa.; au 2 de sa. à la fasce d'erg. Cq. cour. C.:
une fleur-de-lis de sa.
Oordt (van) — Indes néerlandaises. D'erg. à la
fasce ondée de sin., supp. un dauphin nageant d'azur,
la queue levée; tout acc. de trois fers-de-moulin d'or,
2 en chef et 1 en p. C.: un vol d'erg., ch. d'un fer-demoulin.
Oordt (van) — Rotterdam, Utrecht. D'or à trois
fers-de-moulin de sa. C.: un fer-de-moulin de sa. L.
d'or et de sa. T.: deux anges, au net.
Oordt (van) van Bunsehoten — Rotterdam.
D'or à trois fers-de-moulin de sa.;au franq-quarlier senestre aux armes de la seigneurie de Bunschoten qui
sont d'azur à la moitié dextre d'une aigle d'or, réunie
à la moitié sen. d'une croix alésée du même. C.: un
fer-de-moulin de sa. L. d'or et de sa.
Oordt (Bleuland van) — Rotterdam. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la fasce d'erg., acc. de trois ancolies du
même (Bleuland); aux 2 et 3 d'or à trois fers-de-moulin de sa. (van Oordt). C.: un fer-de-moulin de sa.
Oordt (Chang:lion van) — Afrique méridionale. D'or à trois fers-de-moulin de sa. C.: un fer-demoulin de sa.
Oordt (van der Ilonven van) — Rotterdam,
Gueldre. Coupé: au 1 d'or à trois fers-de-moulin de sa.
(van Oordt); au '2 d'azur au chef d'or, l'azur ch. d'un
crolss. d'arg. surm. d'une étoile (8) d'or, et le chef ch.
de trois flanchis de gu. (van der Houven). C.: un ferde-moulin de sa.; entre un vol d'or, chaque aile ch. d'un
flanchis de gu.
Ec.: aux I et I
Oorsellot (van) —Bois-le-but.
d'arg. à trois lions de gu.; aux 2 et 3 de sa. à la fasce
d'erg., ch. de trois étoiles de gu.
Oort — Amsterdam. D'or au lion de sa.
Oort (van) — Volt. D'arg. à la croix ancrée de gu.
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Oort (van) — Ville d'Utrecht. D'or à trois fersde-moulin de sa. C.: un fer-de-moulin de sa. L. d'or
et de sa. T.: deux anges, au nat.
Oort (van) — Utrecht. D'or h trois bandes de gu.
C.: deux bras, arm. d'or, tenant un fer-de-moulin d'erg.
Oort (van) — P.d' Utrecht. D'or à deux fasces de
gu., ch. de cinq los. d'erg., 3 et 2.
Oorth — Groningue. De sa. à la fasce échiq. de
gel. et d'arg, ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un
lion léopardé du même. C.: une étoile d'or, entre deux
bâtons fleurdelisés du même.
Oortman — Amsterdam. D'azur à deux mousquets
d'arg., passés en saut.
Oortsen — Zél. D'arg. à deux bandes de sa.; au
chef du même, eh. de trois quartefeuilles du champ.
Oostdyck —
De gu. à deux coquilles d'or en
chef et un fer de flèche d'arg. en p.
Oostdyek — D'arg. à trois chev, de gu„, ace.
en chef de deux coquilles de sa. et en p. d'une étoile
(5) du même.
Oostdsek — Brab. D'or à une ancre renv. de sa.,
accostée de deux coquilles du même.
Oostdvk — Holl. D'arg. au saut. de gu.
Oostee (van) — Holl. D'azur à trois fasces ondées d'erg.
Oosten (van) — Holl. D'or à trois oiseaux de sa.
C.: une potence ou tau de sa.
Oosten (van) — Holl. D'or au chev. d'azur, ace.
de trois oiseaux de sa.
Oosten (van) — Hall. D'arg. au chev. de gu., acc.
de trois oiseaux de sa., celui en p. posé sur une terrasse de sin.
Oosten (van) — Holl. Coupé: au 1 éc.: a. d'or à
une rose de gu.; b. d'arg. au lion de sa.; c. d'or à deux
fers-de-moulin accostés de gu.; d. d'erg. à deux roses
accostées de gu.; au 2 parti: a. de sa. à trois fasces
d'or; b. d'arg. à trois pals de sa.
Oosten (van) de Bruyn —Holl. Parti: au 1 d'azur à la fasce d'erg. ch. d'un dauphin nageant au nat.;
au 2 les armes précédentes de van Oosten.
Oostenburch (van) — Holt. De gu. à une tour
d'or.— Ou: D'or à une tour de go., aj. et portillée d'azur. C.: un vol, d'or et de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et 4
d'or à une tour de gu.. aj. et portillée d'azur; aux 2 et 3
d'or à un lévrier au nat., courant sur une terrasse de
sin. C.: un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu.
Oostende (van) — Flandre. D'herm.; au chef d'azu , ch. d'un lambel d'or.
Oostende (van), v. Lobé van Oostende et de
Vrlese van Oostende.
Oostendorp (van)—Holl. De gu. à trois roses d'arg.
Oostendorp (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et I.
d'arg. à un loup au nat.. pass. sur une terrasse de sin.,
celui du I conf.; au 2 d'azur à une béquille d'or, fichée
dans une terrasse de sin.et accolée d'un serpent d'arg.,
la tête tournée et passée au-dessus de la béquille; au
3 comme au 2, excepté que le champ est de sa., et que
le serpent à la tète cont. Cq. cour. C.: un loup iss. au
nat. L. d'arg. et de gu. S.: deux léopards lionnés d'or,
arm. et lamp. de gu. D.: FUIÉ LE POISON, OOSTENDORP.— OU, Ec.: aux I et I d'erg. à un renard de gu.,
posé sur une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une
béquille d'or, fichée dans une terrasse de sin., et accolée d'un serpent d'arg. C.: le renard. iss.
Oosterdyk (van) — Delft. Ec.: aux I et 4 d'or
à trois écureuils de gu.; aux 2 et 3 de sin. à un cerf
pass. d'arg.
Oostenwolde (van) — P. d'Overyssel. D'or au
lambel d'azur. r
Ooster —Amsterdam. D'azur à la barre d'arg.. ace.
en chef d'un annelet d'or et en p. d'une étoile (8) du
méme.
Oosterbaan — flarderwich (Gueldre). Coupé: au
1 d'or à trois glands de sin.; au 9 d'azur à la croix
ancrée d'or.
Oosterdyk — Gueldre. D'arg. à un arbre de sin.
sur une digue du même, s'élevant d'une eau au nat. et
percée de deux ouvertures. C.: une main de carn., en
pal, tenant un clairon d'or, en fasce, l'embouchure à
dextre.
Oosterhotf — Holl. D'or à trois griffes d'ours au
nat., montrant la palme du pied, les ongles en haut (Ara.
e. G.)
Oosterholt (van) — Gueldre. D'arg. à la fasce
entée de sa. C.: une tète et col de biche d'arg., aux
oreilles de gu. (Arne. v. G,)
Oosterhont (van) — Holl. D'arg. à trois croisa.
de sa.: au filet de gu., en bande, br. sur le tout. C.:
un panache de plumes de coq de sa., iss. d'un tuyau
d'arg. Cri: DUIVENVOORDE!
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Oosterhulsen (van) — 11011. De gu. à trois roses
d'erg.
Oosterholzeo (veto) — Groningue. De sln.à une
fleur-de-lis d'or. C.1 la (leur-de-Ils.
OnsterlInek ou OosterlIng — Flandre, lion.,
Gand. D'azur à la fasce d'or, ace. de trois molettes du
même, ran g ées en chef.
Oesterling — Hou. D'are. à un arbre de sin.,accosté de deux corneilles Or. de sa., le tout soutenu
d'une terrasse du sec.
Onsterttnic (den) — Leyde. D'azur à trois taons
au nal. ailés d'erg.
On,lersle) II (van) — Flandre. D'azur à un cygne
eSS. d'erg.
Oosterveld (van) — 11011. D'or semé de bIlld'azur: au lion de gu., br. sur le tout.
oostervIlet (van) — Flandre. D'or à trois crolss.
de sa.
Ooster w y ek (van) — Amsterdam. De gu. à trols
épées d'are., garnies d'or, rangées en fasce, les pointes en bas.
Oosterwvek (van) — Leyde. D'arg. à deux fasces bréL et c.-brét. de gu.; au canton d'azur, ch. d'un
oiseau d'are.
()ester ek (van) — Gueldre. D'erg. à la bande
de go. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre,
la bande est transformée en barre.)
Oosterwyk (van) — non. Ec.: aux 1 et i d'arg.
à trois fasces de gu.; aux 3 et 3 de gu. à troiscors-dechasse d'are., liés, vir. et eng. d'or. Sur le tout de gu.
à un cor-de-chasse d'arg., lié, vir. et eue. d'or.
Oosterv • yk (van) — Amsterdam. D'or à la croix
ancrée de sa.
Oostern• k-ilrevn (van) — Amsterdam. Ec.;
aux 1 et S d'azur à un griffon d'or, lamp. de gu„ pass.
sur une terrasse de sin. (Bruyn); aux 3 et 3 d'or à la
croix ancrée de sa. (00sterteyk). Cq.cour. C.: une tète
et col de griffon d'or.
Oesierzee(van)— Bre sept., P. d' Utrecht.
D'azur à deux fasces ondées abaissées d'arg., ace. d'un
soleil d'or, mouvant du canton dextre du cheL C.: un
vol de sa.
Oosterzee (van) — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 3 coupé : a. d'azur à un gland effeuillé d'or, la queue en bas;b.d'arg.
à un irae de sin.
Oosterzee (van) — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa, mouv. du pats; au S. d'azur à une
étoile d'or. C.: rétolle.
Onsthove (van) — Flandre. D'arg. au lion d'azur, arm. et lamp. de go.
oe 8 thig — P. de Drenthe. De gu.à trois coquilles
d'erg. C.: une coquille d'erg., entre un vol degu. S.:
deux lions reg., au nat.
Oostkamp (van) — P. d'Utrecht. D'are. à trois
oiseaux de sa. C.: un oiseau de sa
Oostkainp (van) — Gueldre. D'erg. à la croix
ancrée de go.
Oostkerke (van) — Flandre. D'azur à trois crolss.
d'are.
Ootdrurn (van) — lleusden. Un chev., ace. de
trois trèfles. C.: un trèfle.
Ocestrum.
Oest
.
Ootegbern (van) — Gand. D'are. à la fasce de
gu„ arc, de trois tètes de bouc de sa. C.: une tète et
col de bouc de sa.
Ootenersunt (van) — P. d'Ocerysrel. D'arg. à la
croix de sa., cani de quatre lions d'azur.
Oey (van) — Arnhem. De gu. à un agneau d'erg,
sur une terrasse de sin.
Opaekl — Prusse (Comtes, 5 Juin 1797.) Les armes de Press III.
(*poulie — Liége. Fasce de sa. et d'arg., la première
fasce de sa. ch, d'une étoile d'or. C.: une étoile d'or.
Opalineki — Prusse. Les armes de Lodzia.
Opalphens — Ho1L De gu. à cinq coquilles d'or,
3, I et I._
Opara de slagnertbal — Dalmatie (An., 57 sept.
I860.) De gu. à la bande d'arg4 à un senestrochère,arm.
d'or, br. sur le tout, la main de corn. tenant une masse
d'armes d'or, en barre. Cq. cour. ('.: un chev al Iss. d'or.
La à dextre d'or et de gu, à sen. d'erg. et de gu.
Opbeeren (van) — P. d'Utrecht. De gu. à trots
pals de vair; an chef du premier.ch. de trois roses d'are.
Opdekamp — 11011.D'arg. à un arbredesin,terrasse du même et accosté de deux oiseaux affr. de sa.
Op den Berge, v. Herse (Op len).
Opdenbosch — Brab. Ec.: aux t et i fascéd'arg.
et d'azur, de huit pièces; à la bande de gu,ch.detrois
alérions d'or, po_ 6: dans le sens de la bande, br. sur
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le tout; aux i et 3 d'erg. à un éCII , SOR de gu. en aloime, ledit écusson ch. d'une bande d'or et acc. de trois
merlettes de sa., rangées en chef Sur le tout d'are. à
un senestrochère de carn.. 'si.. d'une nuée d'azur mous.
du Banc, et tenant un rameau de sin.
OprlIngen — Suisse. D'or à la bande de sa., bordée d'arg. C.: croisa. d'or, chaque corne supp. une
fleur-de-L d'arg., et soutenu d'un coussin de sa., bouppé d'or. L. d'or et de sa.
Opilkon —Suisse. D'azur à un busted'bommebarbu, chevelé d'or, bah du même, posé de front. Cq. cour.
C.: le buste. S.: deux griffons reg., au nais
Op-Gelder — P. de Zutphen
éL) Coupé: au 1
d'or au lion léopardé de sa.; au 3 d'or à deux coquilles accostées au nat. C,: un vol.
Ophein (van) — Flandre. D'are. à cinq los. de
gu., accolées en bande.
Ophem (van) — Brab. De gu. 11 trois mailieLs d'or.
C.: (Arm. e. G.) un buste d'homme. hab. de gu., au
rabat d'or, cour. du mème.
Ophein (von) — Proo. rhén. Coupé: au I d'or à
un oiseau de gu.; au 3 de gu. fretté d'are. C.: un écusson des armes; entre un vol, de gu. et d'erg.
Oplieunert (van) — Gueldre. D'or semé de bill.
d'azur; au lion de go., arta et lamp. d'azur, br. sur le
tout.
le lion, Iss. d'une cuve d'or.
Ophulfr—Gu,e/dre. D'azur à cinq boules d'erg.. 2.1 et 2.
Optiooglite— Flandre. D'herm.; au chef d'azur,ch.
de trois Des. mai-ordonnés d'or.
Ophorst — lleusden. D'erg. à la fasce de gu., ace.
de trois trèfles de sin. C.: un trèfle de sin., entre un
vol d'erg.
Ophoven (van) — 11011. Coupé: au 1 de gu. à
cinq couronnes d'or, 2, I et 5; au 3 de sin. à trois canettes d'erg., nageantes sur une mer d'azur. Cg. cour.
C.: une tête et col de cygne.
Ophoveo (van)— Bruges (An.,15 oct. 1759.) D'azur au chev. divisé en chevron de sa. sur arg., surm.
d'une étoile d'or et ace. en p. d'un arbre du mème.
Opie — Cornouailles. De sa. au chev. d'or, ace. de
trois gerbes du mème et ch. de trois glands degu. C.:
un cerf iss. au nat., tenant entre ses dents une flèche.
Opitz — Prusse (Nob. du St-Emplre, 15 fév.1792.)
Ec.: aux 1 et t de gu. à la croix alésée d'arg.; aux
et 3 d'or à un fer-à-cheval au nat, les bouts en bas. Cg.
cour. C.: deux prob. à dextre de gu. sur arg,
à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux des prob.
Opitz de floberreld — Silésie (An., 1658.) Parti:
au 1 de ga à deux étoiles d'arg., l'une sur l'autre; au
9 d'arg. à un laurier de sin., posé sur une colline du
même. Cg. cour. C.: un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une étoile d'arg. L. d'erg. et de gu.[Armes du poète
allemand, Opitz, fondateur de l'école poétique silésienne.]
Opitz de DoberfeId — Posnanie (Nob. polonaise,
11/23 avril 1855; nob. prussienne, 3 avril 1873) Parti:
au 1 de gu. à deux étoiles d'or, l'une sur l'autre; au
d'arg. à un laurier au nais, posé sur un tertre de
trois coupeaux de sin. C.: trots pis d'an, une d'erg.
entre deux de sa; le tout entre un vol de gu., chaque
aile ch. d'une étoile d'or. L. d'are. et de gu.
Opizzinghl — Pite. D'or à I aigle de sa.
Op:neer — Amsterdam. Parti: au I d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal; au 3 d'azur à trots canettes d'arg., rangées en pal. — Ou- Parti: au I les canettes; au 2 les étoiles.
Openeer —
Coupé-enclavé d'or sur gu.
0 prn eer (va n) — 11011. D'erg. à trois gourdes de sin.
Opmeer (van) — Delft, Anvers. D'azur à une sirène d'arg., tenant de sa main dextre un mlroirdu même, encadré d'or, et de sa sen. un monde d'azur, cintré et croisé d'or. C.: la sirène. D.: OP MER-MIS.
Opoczy nakl — Pol. Les armes de Polkozie.
OpoIsk I — Posnanie. Les armes de Jast rzeno blee.
Oppéde (Barons et marquis d'), y. Forbin marquis
d'Oppede et Ma) nier barons d'Oppède.
appel — Saxe (An., 1635.) Ec.: aux 1 et i d'or à
la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux
et 3 d'arg. à trots roses de gu. Sur le tout cour d'are.
sur ru., à un homme arm. au net., br. sur le coupé et
tenant un sceptre d'or. Cq. cour. C.: une aigle de sa,
cour. d'or. L. d'are. et de gu.
Oppeln — Silésie. D'azur à un croc d'arg, posé en
bande. C.: trois pl. d'auL d'erg., ou, une d arg. entre
deux d'azur.
O p peln-Bronikowskl — Silésie. Les armes de
Oppeln.
Oppen — Franconie. Parti: au 1 de gu. à un cerf
ramp. au nat.; au 2 d'arg. à un arbre aman nal Cq.
cour. C.: le cerf, iss., entre deux prob, coupées ait_
de gu. et d'arg.
d'arg. et de gu.

