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Oppen — Silésie, Saxe, Anhalt. D'azur au saut.
d'arg., ch. en coeur d'une rose de gu., bout. d'or. C.:
un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg., sommé d'un
croiss. montant d'erg., supp. une queue de paon au nat.;
ledit chapeau br. sur une couronne de roses alt. de gu.
et d'arg. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et
de gu.
Oppen-lluldenberg — Saxe, Anhalt (Barons, 21
mal 1839.)- Les armes de Huldenberg qui sont éc.: au
I d'or à un chevalier iss. et cont., arm. de sa.,le casque panaché de gu., tenant une épée en barre la pointe
en haut; au 2 de sin., au chef d'arg. ch.de trois maillets penchés de gu.; au 3 partl-émanehé d'arg. et de
gu.; au 4 d'azur à une colombe ess. d'arg., tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin., posée sur une terrasse du même; ladite terrasse adextrée d'une croisette
pattée de sa., mouv. de la p. Sur le tout un écusson
cour. d'or aux armes de Oppen qui sont éc.: aux 1 et
4 d'azur au saut. d'erg., ch. d'une rose de gu., bout.
d'or; aux 2 et 3 d'or à trois fers de bêche de gu. Deux
cq. cour. C.:1°ml chapeau piramidal d'azur,cour.d'or,
sommé d une queue de paon au nat.; ledit chapeau br.
sur une couronne de roses alt. d'arg. et de gu.; I. d'arg.
et d'azur; 2° un fer de bêche de gu., entre deux prob.
d'or, ornées chacune dans son embouchure d'un fer
pareil; 1. d'or et de gu. S.: deux ours de sa., tenant
chacun une bannière de sa., frangée d'or, attachée à
une lance de tournoi du même, chaque bannière ch.
d'un lion d'or.
Oppen-Schilden — Dan. (Bec. de nob., 23 mai
183L) Parti: au 1 d'Oppen qui est d'azur au saut. d'arg ,
ch. en coeur d'une rose de gu.,bout.d'or; au 2 de Schilden qui est parti: a. d'azur à la fasce d'arg., ace. de
trois étoiles mal-ordonnées d'or; b. d'arg. à une couronne de laurier de sin., liée de gu., et sur le tout du
2 de Friccius qui est d'arg. à un renard courant de gu.
Quatre cq., les 2, 3 et 4 cour. C.: 1° un chapeau piramidal d'azur, retr. d'arg., sommé d'un croiss. du même,
supp. une queue de paon au nat.; ledit chapeau br. sur
une couronne de roses alt. de gu. et d'erg. (Oppen); 2°
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'azur (Schilden);
3" une tige de sin., fruitée de trois glands mal-ordonnés d'or (Friccius); 4° la couronne de laurier du 2 b.
(Schilden). L.: des deux premiers cq., d'arg. et d'azur;
des deux autres, d'arg. et de sin.
Oppendorp (van) — Flandre. D'or à trois pals
d'azur; au chef de gu., ch. d'un saut. engr. d'arg.
Oppendorp (van) dit de Meyere— Brab. D'or à
trois pals d'azur; au chef de gu.,ch. de trois bes.d'arg.
Oppenent (van) — 11011. D'arg. treillissé d'azur;
au chef du premier, ch. d'un oiseau du sec. C.: l'oiseau; entre un vol, d'azur et d'arg.
Oppenfe1d — Berlin (An., 16 mai 1859.) Coupé
au 1 échiq. d'arg. et de sa.; au 2 de gu. à une étoile
d'or. C.: un bras arm., brandissant une hache d'armes,
le tout au nat.; entre un vol, coupé alt. d'arg. et:de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu. D.:
PER ASPERA AD ASTRA.

Oppenfeld — Berlin (An., 18 oct. 1861.) Les armes
d'Oppenfeld, an. le 16 mai 1859, augmentées d'un chef
de pourpre ch. d'une couronne royale d'or.
Oppenhehn — Proc. rhén. (Barons autrichiens,18
mars 1867; barons prussiens, 14 fev. 1868.) De sa. à
une ancre d'arg. avec sa guméne du même; le champ
chapé-ployé de gu., à deux couronnes à l'antique d'or:
au chef d azur, ch. d'une étoile d'arg.. hérissée d'or. Cg.
cour. C.: un vol, de sa. et de gu., chaque aile ch. d'un
demi-cercle René d'or. L.: à dextre d'arg. et de sa., à
sen. d'arg. et de gu. T.: à dextre une femme représentant l'Intégrité, posée sur un serpent et tenant un bouclier; à sen. une femme représentant l'Industrie, posée
sur une branche de chêne et tenant une roue à dents.
D.: INTEGRITAS, CONCORDIA, INDUSTRIA.
Oppenbehn — Windeck (Allem). D'or à la fasce
vivrée de gu. ch. de neuf bes. d'or, et ace. en chef d'un
sphynx de sa. et en p. d'une aigle du même.
Oppenkowskl — Prusse. De gu. à trois fleursde-lis d'arg., rangées en fasce. Cm cour. C.: un vau-;
tour blanc, le vol levé.
Oppenrieder — Windsheim (Bay.) Coupé: au 1
d'arg. à trois étoiles d'azur; au 2 d'azur à deux bandes d'or. C.: une étoile d'azur, entre un vol coupé d'arg.
sur azur, l'arg. ch. d'une étoile d'or, l'azur ch. a dextre de deux barres et à sen. de deux bandes d'or. L.
d'or et d'azur.
Opperdoes — Holl. sept. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à une biche arrêtée au nat., sur une terrasse de sin. Sur le
tout d'arg. à trois épis d'or, mouv. d'une même tige,
sur une terrasse de sin.

Oquendo

Opperdoes-lIewyn — Holl. (An., 7 oct. 1833.)
Ec., à la croix pleine d'arg., br. sur l'écartelé: aux I
et 4 de sa. à une slréne de carn., chevelée et louée
d'or, peautrée d'azur, la tête de profil, tenant de sa mata
dextre un miroir arrondi et relevant sa chevelure de
sa sen.; aux 2 et 3 d'azur à trois hes. d'erg. Sur le
tout de gu. à une tour d'or, ouv. et aj. du champ. Brl.
d'arg. et de sa. C.: la sirène. L. d'erg. et de sa.
Oppernmann — Prusse (An , 16 juin 1871.) D'azur
à un cheval cabré d'arg.: au chef du même, ch. de la
Croix de fer. C.: un homme iss., posé de profil (représentant un marguillier), hab. de sa., au petit collet d'arg.,
tenant de sa main sen. un bâton de pourpre à l'extrémité duquel se trouve une petite bourse de sa., destinée à recevoir les aumônes; l'homme iss. posé entre un
vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre le cheval est
cont.) L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et
d'azur. D.: TRAU GOTT.
Opperinaun — Bâle. D'azur à un homme barbu,
la tête cour. de feuillage de chêne de sin., hab. de vêtements flottants d'arg., les pieds nus, tenant de sa main
dextre une écuelle d'or remplie de sang et de sa sen.
un bâton d'or, posé devant un autel de gu. à dextre
sur lequel brdle un feu; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. C.: l'homme, les., entre deux prob, d'azur. L.
d'arg. et d'azur.
Oppersdorff —
De gu. à l'aigle d'arg.,
cour. d'or.
Oppersdorff — Silésie (Comtes du St.-Emplre, 22
juin 1626.) Parti d'un trait, coupé de deux autres, qui
font six quartiers: aux 1 et 4 de gu. à une tète et col
d'aigle d'arg., cour. d'or, celle du f cont.; aux 2 et 3 d'or
à un senestrochére dans le 2, et un dextrochére dans
le 3 quartier, arm. d'erg. et tenant un sabre du même;
au 5 de gu. a une faucille d'erg., muni. d'or, posée en
bande; au 6 d'or à une grappe de raisins d'azur,pamprée de deux pièces de sin. Sur le tout d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ (ou de gu. à la fasce d'erg.; et une
aigle de sa., cour. d'or, br. sur la fasce). Trois cq., les
1 et 2 cour., le 3 sommé d'un turban d'arg., la forme
de gu. C.: 1° la tète d'aigle de l'écu, coût.; I. d'erg. et
de gu.; 2° l'aigle du surtout; 1. d'or et de sa.; 3° un
bras, arm. d'arg., sortant du turban, la main de carn.
tenant la hampe d'une banderole de gu. au croiss. d'or
qui s'élève du turban; 1. d'or et de gu. [Souvent ces
armes ont été portées sans les 5e et 6e quartiers, les
cimiers surmontés du cri JESUS MARIA.]
Oppersdorlr — Silésie (Barons, C'e juin 1551.) Les
armes des comtes du nom, moins les 5 et 6 quartiers.
Deux cg. cour. C.: les le et 3e cimiers des comtes.
Oppersdorff d'Eleitenfried (Barons) — Silésie.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une tête et col d'aigle d'erg.,
cour. d'or, celle du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à un bras,
mouv. du flanc de l'écu, arm. d'arg., la main de carn.
tenant une épée d'erg., garnie d'or. Sur le tout d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le meuble du 1; I. d'arg. et de go.; 2° l'aigle du surtout; I.
d'or et de sa.; 3° une colline de sin., sommée d'un guidon de gu. ch. d'un croiss. d'or, la hampe au nat.; ladite colline adextrée d'un bras arm. d'arg., iss. de la
couronne, le coude à dextre, la main de carn. empoignant la hampe de la banderole; I. d'or et de gu.
Oppestal — Nimègue. Trois rencontres de bouc.
Oppezinga — Pise. D'or à l'aigle de sa.,cour. du
champ. Cg. cour. C.: l'aigle.
Oppizzoni (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle de sa., cour. d'or; au e d'arg. à trois boules de
gu. C.: l'aigle iss., surin. d'un listel inscrit de la devise
omme cula TEMPORE. — Ces armes dans un écusson
ovale d'azur, posé sur l'estomac d'une aigle ép.de sa.,
bq. et m. d'or, surin. d'une couronne Impériale et tenant de sa serre dextre une épée et de sa sen. un sceptre.
Oppler (Barons) — Aut. Parti: au 1 fascé contrefascé de sa. et d'or, de quatre pièces; au 2 de gu. à un
arbre terrassé de sin. Cg. cour. C.: un cerf iss., au nat.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Oppuers (Barons d'), y.Snoy
.
barons d'Oppners.
Oppurg und Knau (Barons zu), V. Braudel:steln barons zu Oppurg und Knau.
Opsie — Amsterdam. D'azur à trois étoiles d'or;
au chef d'erg., ch. d'une aigle iss. de sa.
Opstrateu (van) — Holl. De sa. à la fasce ondée d'arg., ace. de trois fers-de-moulin du même.
Optenberch — Bruxelles. D'azur au saut. engr.
d'or, acc. en chef d'un champignon du même.
Op ten Noort, V. op ten Noort.
Opw1nde (van) — Brab. D'azur au lion d'erg.,
arm. et lamp. de gu. C.: une tète de More, ayant deux
oreilles d'âne d'erg. [V. van WInde.]
Oquendo — San Sebastian (Esp.) Parti: au 1 d'a-
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zur h deux 0 accostés en chef, entrelacés mec un
0 posé en dessous, le tout surm. d'une couronne à
neuf perles, et nec. en p. de deux têtes et cols do dragon afin, le tout d'or; au 2 de gu. à une tour sommée
d'une tourelle d'or, oie. et 4.d'azur, sommée d'un dextrochère, arm. d'or, brandissant une épéed'arg„garnie
d'or; la tour soutenue d'une champagne ondée d'azur,
ch. de deux fasces ondées d'arg.
— De gu. à une main de carn, posée
en fasce, tenant une épée d'arg. en pal. accostée de deux
couleuvres affr. de sln , ondoyantes en pal; le tout ace.
en chef de deux croies. d'arg.
Oradosir — .4ur. De gu. à la croix cléchée.vidée
et pommetée d'or.
Orale — Franche - Comté. De gu. à la bande d'or,
arc. de trois flanchas du même.
Drain de la Porte — Bref. Parti d'or et de gu.,
à deux lions cont. de l'un à l'autre, tenantchacun une
lance de fun à l'autre.
Orale de la — Brel. D'azur à un
buste de reine de carn., chevelé et cour. d'or, acc. en
chef de deux croies. d'arg. et en p. de deux feuilles de
plantain du même, appointés par la lige.
Oraison — Prov. !Marquis, mars 1588.) De gu. à
trois fasces ondées d'or.
Oraison (Marquis d'), Y. Fulqne marquis d'Oraison.
Orange (Anciens princes d') — Comtal-Venaissin.
D'or à un cor-de-chasse d'azur, lié de gu., vir. et eng,.
d'arg. Cq. cour. C.: une ramure de cerf d'or.
Orange (Princes d'), v, Chislon et Nassau
—princesd'Oag.
Orange de Canvers — Norm. De sa. au chev.
d'or, acc. de trois carreaux du même.
Orange (d') de la Feillée — Anjou. D'arg. à trois
pals de gu.; à la bord. de sa.. ch. de cinq oranges d'or.
Ornrimore (Baron), y. Browne et Guthrle
—baronOme.
Oranowskt — Prusse. Les armes de .1unosza.
Oranâay (Lord). Y. Campbell comte d'Ha.
Orb (Chevalier) — Allem. D'azur à la fasce de gu.,
acc. de trois étoiles d'arg. C.: un vol, d'azur et de gu.,
chaque aile ch. d'une étoile d'arg. L.: à dextre d'arg.
et d azur, à sen. d'arg. et de mi.
Orbalx — Flandre. D'are. à la fasce de gu., ace.
de trois merlettes du même, rangées en chef.
Orban — Bar. (lob. du SL-Emplre, 6 août 1733.)
Ec.: aux 1 et S d'or à un chamois ramp.,soutenu d'une
terrasse, le tout au nat.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Cq. cour. C.: le chamois iss., entre deux prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. d'or sur azur. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Orhan — Liége. D'or à deux lions affr. de gu. C.:
un lion iss. de eu.
Orhan de Xlvry — Luxemb. (An., 5 déc. 1871.)
D'or au chev, d'azur, eh. de cinq croisettes du champ
et ace. de trois étoiles du sec. C.: une étoile d'azur.
Orbe — P. de Vaud, Franche - Comté. D'or à la
croix de sa., ch. de cinq coquilles d'or.
Orbe — Guipuzcoa. D'or à un arbre de sin., accosté de deux loups MD% de sa., ramp. contre le fût, le
tout soutenu d'une terrasse de sin.: à la bord. de gu.,
cb. de treize ben. d'or.
Orheeu lies (d') — Flandre. De gu. à trots bandes d'or; au fr.-q. d'are., ch. d'une étoile de sa.
Orbeâsan — Albigeois. D'azur à six bes. d'or.
Orbe› ,,an ou Orilessan — Gasc. D'azur à un
vase d'or.
Orhrssan de Lissae — Lang. Ec.: aux 1 et S
d'azur à un vase d'or; à la bord_ de sa; aux 2 et 3 de
gu. au lion d'or, arm, lamp. et cour. de sa.
()ridera (des) — Bref. Coupé d'arg. sur gu, l'arg.
ch. d'un lion léopardé d'azur, arak et lamp. de gu.
Orby de Crolland — Lincolnshire (Baronet, 9
oct. 1650. M. ét. le 7 fée. 1721.) D'hem. à trois chev.
de au.; au canton du même, ch. d'un léopard d'or.
Mena — Esp. De gu. à huit roses d'or, rangées
en deux pals.
Orçal, y. fouetter d'OrçaV•
Oreean — Paris. D'azur à une licorne d'are, ace.
en chef de deux diamants taillés en fusée, couchés en
fasce, chatonnés d'or, et en p. d'un melon du même.
Oreeau de Fontette — Ile- de - Fr. D'azur à une
licorne d'arg.
Oreet de la Tour P. de Dombes, Lyonnais (An.,
1767.) De gu.; au chef d'are., ch. de trois tours de sa.
Orelsamp — Franche -Comté. De sa. à la croix endentée d'arg.
Orellamps— Franche-Comté. De gu. au chev. d'or,
`PP, de trois étoiles du même.
Il` ÉDITION. TOME II.
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Orel:a:tops — Besancon (Conf de nob. 1113.) De
gu. à la bande engr. d'or.
Oreltlinue
Luxemb. D'or à un sanglier de sa..
défendu d'arg. et ch. d'un écusson du même.
OrehlnraIng — Luxemb. D'azur à trois Dundee
d'arg., ch. chacune d'une merlette de sa.; au fr.-q. d'arg.,
ch. de deux fasces d'azur.
Oreléres — Dauphiné. Coupé d'erg. sur gu., à un
ours ramp. de sa., tenant une couronne d'or. br. sur
le coupé. D.: FRANC COMME L'OR.
Orelslmont — Luxent/. D'or à un sanglier de sa.,
défendu d'arg., ch. d'un écusson du même.
()relu — Proc. D'or à un ours ramp. de sa.
()rebecs — Bref. D'or à un ours ramp.desa.,cour.
et emmuselé d'arg.
Orelval — D'azur à une truite d'arg.. en
bande, marquetée de sa., acc. de six étoiles d'or, rangées en orle.
Oreques — Tournaisis. D'arg. fretté de gu., les
claire-voies semées de (leurs-de-Ils du mime.
Orezy — Hongrie (Barons du St.-Empire, 30 avril
1731; barons en Hongrie, 5 juillet 1736.) Ec.: au t d'or
à un homme iss., hab. d'une tunique de gu.,colffé d'un
bonnet du même, ceint et rehr. d'arg., tenant un sabre
enfilant une tête de Turc; au 2 de gu. au lion d'or.
tenant de sa patte dextre une pensée d'arg, tigée et
feuillée du même; au 3 de gu. au lion conl d or, brandissant de sa patte sen. un sabre d'arg.; au S d or à la
demi-aigle de sa., motu. du parti. Enté en p. d'azur
à un cor-de-chasse d'or. Trois cq. cour. C.: l'un griffon iss. et conk d'or, tenant de sa patte dextre trois
[lèches et de sa sen. trois piques; 2° l'homme Iss., entre un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une couronne royale
d'or ; 3° un homme d'armes iss., tenant une masse d'armes. L. d'or et de gu.
Orda — Lithuanie. Les armes d'Ostoja.
Orde — Ecosse (Baronet, 27 juillet 1790.) De sa.
à trois saumons d'arg., posés en pals, 2 et I. C.: une
tète de cerf d'or, coll. d une fasce vivrée de sa.
Orde-Powlelt baron Rollon — Yorkshire (Baron, 20 oct. 1797.) De sa. à trois épées d'arg., garnies
d'or, les pointes en bas, disposées en plie; au canton
d'azur, ch. d'un écusson du champ, suret' . d'un dauphin au nat. C.: un faucon ess. au nat., longé et grilleté d'or, ch. sur la poitrine et les ailes de trois étoiles
de gu. en fasce, coll. d'une couronne d'azur et tenant
en son bec un saumon au nat. en pal. S.: à dextre
une biche au nat.. coll. d'une couronne d'or, l'épaule
ch. d'une rose d'arg.. bout. d'or, barbée de sin.; à sen.
un choucas au nat., l'épaule ch. d'une rose pareille.
D.: ASSEZ LOYAUTE.
Ordelatfl — Forli. D'an; à un cerf reg. au nat,
pass. sur une terrasse de sin.; au chef d'or, ch. d'une
aigle ép. de sa, chaque tète cour. d'or.
Ordelafri — Venise. D'arg. au lion de gu.
Ordel a
— Trérise, Naples. Fascé de sin. et d'or;
au chef d'or, ch. d'un lion iss. de sa. C.: une aigle
iss. de sa., cour. d'or.
Ordener — France (Comte de l'Empire. 13 Janv.
1809.) Ec.: aux 1 et S d'azur à un badelaired'arg„garni d'or, en pal; au 2 d'or à une tète de cheval de sa.;
au 3 d'or à un pont de trois arches de sa_ soutenu
d'une rivière d'arg, le pont ch, au-dessus de l'arche du
milieu d'un écusson d'or, suret). d'un L de go.
Ordenga — Pol. Les armes de Lodzia.
Ordenge ou UrdIngen — P. de Liége. D'arg.
semé de fleurs-de-lis de gu.
Ordlugen (van) — Holt. De gu. à unelourd'arg.,
sommée d'un bosquet d'or.
OrdInghen (van) ou d'Ordenge —P.deLiége.
D'or à un coeur de gu.
Ordogno de nasales (Marquis) — Milan. D'or
à trois pals de sa.; à la bord. de gu., ch. de huit roses
d'arg. C.: un rosier tigé et feuillé de sin., fleuri d'une
rose d'arg. et de deux boutons de rose au nat. s.:
deux gons au nat„ cour. d'or, chacun tenant de sa patte
une rose d'arc., figée et feuillée de sin. D.: rinTus
OMNIA viscrr.
Ordonez del Phio — Asturies. De gu. au lion
d'or à dextre, surm. d'une croisetted'arg,„ et au pin de
sin. à sen.
Orduna — lie de Mayorque. D'arg. à une fasce
alésée de gu., penchée de sen, à dextre, brét. de quatre pièces opposées, supp. un oiseau à trois tètes
au nak
()reflet (Barons degII)— Lombardie. D'azur à une
aigle de profil d'or, les alles ouv. et étendues, posée
sur le premier et le troisième de trois monticules accostés de sin. Trois cg. cour. Cd 1° deux prob. coupées alt. d'or et d'azur; 2° l'aigle (moins les monticu-
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les); 3o trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. L.
d'or et d'azur.
Oreille (d') — P. de Liége. D'arg. au lion de sa.,
cour. d'or.
Oreille (d') — Maine. D'or au lion de sa., arm.,
lamp. et cour. d'or.
O'Reilly — Irl. De sin, à deux lions alTr. d'or.
supp. ensemble une main sen. appaumée du même, en
Cq:-cour. ( .: un chêne, le (fit accolé d'un serpent,
le tout au nal. D.: FORTITUDINE ET PRUDENTIA.
O'Reilly — France, orig.d'Iri. D'erg. à un chêne
de sln , terrassé du même; à un senestrochèrede Barn.,
arm. d'une. épée, mouv. du flanc et percent la tète d'un
serpent enroulé autour du fût de l'arbre. Cq.cour. C.:
un bras, arm. au nat., tenant une épée en barre. D.r
VI ET PRUDENTIA.

O'Reilly — New-York D'arg. à trois Court. de
gu., rangés en bande entre deux colices du même; au
chef de sa.
de ITalliulough — Irt., Aut. (Comtes,
8 oct. 1787.) D'or au chev. de gu., ace. de trois rameaux
de laurier de sin., fruités de gu.
()relia — Milan. Coupé, d'or à l'aigle de sa., cour. du
champ ; sur un taillé de gu. sur arg., h deux lions léopardés cont. de l'un à l'autre, cour. d'or; à la fasce d'erg.,
eh. d'une croisette de gu., br. sur le coupé. C.: un lion
Iss. de gu. L. d'arg. et de gu.
Orelll — Aut. D'arg. à un agneau pass, de sa.,
soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin.; et une
aigle de profil de sa., cour. d'or, les ailes étendues perchée sur le dos dudit agneau. Cq. cour. C.: un agneau
iss. de sa., cour. d'or. L. d'or et de sa.
Orelil — Zurich. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au e. tranché d'erg. sur gu., à deux
lions de l'un à l'autre, eourunnés d'or [Les armes primitives étaient d'or à l'aigle de sa., cour. du champ.]
Orenburger — Aut. (M. ét. en 1588.) Coupé:au
1 de sa. à trois aigles d'or. 2 et 1; au 2 de sa. h trois
pals d'erg. Cq. cour. C.: une aigle d'or, entre deux
prob. fascées de sa. et d'arg. L. d'or et de sa.
Orenges — Maine. Parla d'erg. et de gu.; à un
croise. de run en l'autre.
Orenges de Llmérou — Bret. Pelé d'arg. et de
gu.: à la bord. de sa., ch. de huit oranges d'or.
Orengo — Ville de Venlimiglia ((Catie) (Marquis,
1771) Tranché: au 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or; au
2 d'azur à deux pals d'or. A la fasce d'or, br. sur le tout.
Oresti (degli),
Vanul.
Oreux — Luxemb. De gu. au lion d'or, arm. et
lamp. d'azur.
Orey ou Crie — P. de Liége. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Orey de Rolandre — Champ. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'or; à un écusson d'azur en abîme, 1w.
sur le tout.
Orfeuille (Comtes) — Poitou. D'azur à trois feuilles de chêne d'or. T.: deux anges.
Orfèvre (I') de Bolsnouault — Pic , Brel. D'azur h trois limacons d'or.
Orfèvre (I'j du Monstoir — Bret. D'erg. h
trois chouettes de sa.
Orff — Ba y. (An.. 21 fév. 1816.) D'azur h la bande
d'arg., ch. d'un poisson de gu. et ace. de deux étoiles
d'or. C.: trois pl. d'alti.: d'or, d'azur et de gu. L.: à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. el. d'azur.
Orff ouf Frolsburg — Bar. D'azur à la bande
d'arg., ch. d'un poisson de gu. et am, de deux étoiles
d'or. C,: trois pl. d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu. — (Chevaliers de SI-Empire, 1 oct. 1790. M.ét. le 2 sept. 1837.)
Ee.: aux 1 et 1 clé gu. au lion cont d'or, tenant de sa
patte sen. une épée d'arg., en pal; aux 2 et 3 d'azur h
trois étoiles d'arg., rangées en bande. Sur le tout d'azur à la bande d'arg., eh. d'un poisson d'or et ace. de
deux étoiles du même. Deux cg. cour. C.: 1° le lion, iss.;
1. d'or et de gu.: 2 . un vol d'azur, chaque aile eh. de
trois étoiles d'erg., l'une su r l'autre ; I. d'a rg. et d'azur.
Os
— lie de Minorque, Madrid. De gu. à une
fleur-de-lis d'or [V. Pulgdorlila.]
Orfurd (Comte d'), y. n'a loole comte d'Orfard,
Orgaste — Guipuzcoa. D'arg. h un arbre sec au
nal., posé sur une terrasse au nat., ch. d'un ruisseau
au nal., coulant en bande devant ledit arbre; à la bord.
du premier, eh. de huit mouch. d'herm. de sa.
Orge — Bourg. D'erg. au lion de sa., arm., lamp.
et cour. de gu.
Orge — Champ. D'erg. à trois fasces d'azur.
Orgelet — Franche-Comté. D'azur à trois épis
d'orge d'or.
Orgemont — Franche-Comté. D'arg. à la bande
ondée de gu.
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Orgesuout — Ile-de-Fr., Sicile. D'azur à trois épls
d'orge d'or.
Orgères (Barons :1'),v. lionnécuelle et Bourgsoeur — barons d'Orgères.
Orgerolles de St.—Volques— Bourbonnais. De
gu. au lion naiss. d'or, mouv. d'une champagne du
même.
Ornes — Art. D'or à l'aigle de sin., allée de gu.,
bq. et m. d'azur.
Orgesy — lie-de-Fr. Echlq. d'are/ et de sa.
Orglau — Vicence. De sa. treillissé d'or; au chef
du premier, ch. d'un lion iss. du sec. — Ou: De gu.
treillissé d'arg.- au chef d'azur chapé d'or, l'azur ch.
d'un triangle de gu. ch. d'un lion Iss, d'or, eour.du même, et accosté de deux lions affr. aussi d'or. Cq.cour.
C.: un lion iss. d'or, tenant un sceptre du même.
Orgies dit Ilutessberg (Barons) — Courlande.
D'or à trois los. de sa. C.: un écusson des armes, entre un vol de sa.
Orglissont — Art. D'arg. à deux lions adossés de
gu. Cri: WAUDRIPONT
Orglaude (Comtes) — Noria. D'herm. à six los.
de gu. ('.: une tête de lévrier. D.: CANDORE ET
ARDORE.

Orguilleu — Castille. D'erg. à cinq roses de gu.,
2, 1 et 2; à la bord. du premier, ch. de huit tètes de
corbeau de sa.
Orla — Guipuscoa. Coupé: au 1 d'azur à deux
aigles accostées d'or; au 2 d'erg.. à un loup pass. de sa.
Oriel (Baron), y. Foster-Skeflington vicomte
Massereene.

Orl eult — Brel. D'arg. à six trèfles de sa.
Orighl — Bene. D'azur h une épée d'arg., garnie
d'or, la pointe en bas, la lame br. sur trois chevrons
abaissés d'arg.; à la fasce d'or, br. sur la lame, audessous de la garde; ladite garde adextrée en chef d'un
croies. cent. d'arg. et senestrée d'une étoile du même.
Origlia — Naples, Venise. D'or à la bande échiq.
d'are. et de gu. de trois tires, ace. de deux coquilles
de gu.
Origlia — Coupé: au 1 d'or à l'aigle ép.
de sa., surm. d'une couronne impériale et ch. sur la
poitrine d'une étoile d'or; au 2 d'azur à une fleur-delis d'arg., soutenue d'un tertre de sin., et adextrée d'une
étoile d'or et senestrée d'un croiss. figuré tourné du
même. A la fasce d'arg., br. sur le coupé et ch. de la
D.: SUESTA CON SUESTA ET A QUESTA. Cq. cour. C.:
six pl. d'aut., la Ete et le d'or, les autres de sa. L.
d'or et de sa.
Origny — France, Dan. Ee.: aux 1 et d'or à
une croisette pattée d'arg.; aux et 3 de gu. à une
tête et col de licorne d'arg., celle du 3 cont.
Origny — fie-de-Fr. D'azur à deux bars adossés d'or.
Orfgoy — Soissonnais. D'azur au chev. d'or, arc.
de trois chandeliers de table d'arg., celui de la p.soutenu par une canette du même; au chef de gu., ch.de
trois étoiles d'erg.
Origuy — Champ., Noria.. Bourg., Allem., Dan.
Suisse. D'arg. à la croix ancrée de sa., ch. en coeur
d'une losange du champ.
Origo — Milan. Les diverses branches de celte
famille ont porté les armes suivantes: 1° Gironné d'azur et d'arg. — 2° Gironné (en commençant par lepre-,
mier giron, de dextre à sen.) de sa., d'arg., de sin., del
sa., d'arg., de sin., de sa. et de sin. — 3°Les armes du
2e, augmentées d'un surtout d'erg. au château sommé
de deux tours de gu. — P' Les armes du 3e, augmentées d'un lion ramp, d'or entre les deux tours du château dans le surlouL — 5° Gironné d'arg. et d'or, le
premier giron d'arg, eh. d'une croisette de gu. — 6°
Ee.: aux 1 et I de gu. au pal d'arg.: aux 2 et 3 d'azur h un dragon ailé naiss. d'or. — D'erg. à un
château sommé de deux tours de go., ace. d'un coq au
nal_ entre les deux tours. — 8° D'or l trois barres de
gu.; à une fleur-de-lis d'or, br. surie tout; au chef d'azur, ch. d'un château sommé de trois tours de gu. —
9° D'arg. au lion d'or; au chef d'arg., eh. d'un croiss.
de gu. — 10° D'arg. à une fasce d'azur, et une tête et
col de lion de gu., br. sur la fasce; au chef d'or, eh.
d'une aigle de sa. — 11° Parti d'or et d'azur; à un
château sommé de deux tours de gu., br. sur le parti: au chef de go.. hr. sur le parti et ch. d'une fleurde-lis d'or. — 12° Parti: au 1 d'azur à un château
sommé de deux tours de gu.; au 2 d'or à une fasce
d'azur, et un arbre de sin., br. sur la fasce; au chef
d'or. br. sur le parti et ch. d'une aigle de sa., cour.
— 13° D'azur à deux fasces de gu.,et deux fleurs-de-lis
d'or, l'une sur l'autre, br. chacune sur une de ces fasces. — 11° D'or à deux fasces d'azur. — 15° D'arg.
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un château sommé de deux tours de gu. supp. un lion
ramp. d'or entre ces tours. — 16° Tiercé ' en fasce: au
I d'azur â une étoile (8) d'arg.; ua I d'arg. aux lettres
O 14 réunies de gu.; au 3 pale de gu. et d'or. — t7°
Fascé d'or et de gu.; au chef d'arg., ch. de deux châteaux accostés do gu., sommés chacun de deux tours.
— 18' Ec.: aux t et I d'erg. à une fleur-de-Ils d'or;
aux I et 3 de gu. à deux fasces d'azur. — 19° De gu.
an lion nalse, d'or; au chef d'azur, ch. de deux barres
d'arg. — 20° D'erg., au pal de gu. bordé d'or,ch. d'un
annelet du premier; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or. — 21 • Coupé: au t échiq. d'azur et de gu.;
au I de eu. au chev. d'azur. ace. en p. d'un tertre de
trois coupeaux d'arg. A la fasce d'or, ch. d'une aigle
de sa., br. sur le coupé. — 22° D'azur à deux fasces
d'arg. chargées chacune de trois barres de gu., et arc.
de trots étoiles d'or, rangées en pal. — 23° D'are, à
trots bandes d'azur bordées d'ur; et une tête de More,
tort, d'erg., br, sur le tout. — 2e D'azur à un château
crén. d'arg., sommé d'une seule tour, ouv. et aj. du
champ, ace. en p. d'un tertre de trois coupeaux de sin.
— 1 3`) D'azur à un arbre terrassé de sin., accosté de
deux roues de gu. — 26° D'azur à la fasce d'arg., ace.
en chef d'une meule de moulin du même et en p. de
deux étoiles accostées d'or et d'un tertre de trois coupcaux de sin. — (Comtes) Ec.: aux I et t tranché
de sin. sur or; aux I et 3 taillé de sa. sur erg.; à un
château sommé de deux tours de gu., ouv. et aJ. des
champs divers. br. sur l'écartelé, supp. un lion ramp.
d'or entre les deux tours.
Oriunela ou Oriltnela — Gisfpurrcoo. Ec.: aux
1 et I de gu. à cinq panelles d'or, I, I et 3, les liges
en haut; aux I et 3 d'are. à la bande de sa„engoulée
de deux têtes de dragon de sln., lamp. de gu.
Orillae — Beaucoisis. D'arg. à trots pals de guOrIllard — Franche-Comté (An, 21 mars 1600.)
D'arg. à une aigle de profil de sa.,essorante d'un massacre de cerf du même.
Oriltard de ft illemanzy (Comte de l'Empire)—
France. Fe.: aux 1 et 4 d'azur à un pélican d'arg.,
surm. d'un soleil d'or; au d'arg. au che y .degu., ace.
en chef de trois pommes de pin de sa. et en p.de trots
tourt. mal-ordonnés de gu.: au 3 d'or à unetourdesa.
Orlo — Venise. Fascé d'or et d'azur.
Orloeonrt — Lorr., Champ. De gu. à trois pals
de vair; au chef d'or ch. d'un lion léopardé de gu.
Ode — Catalogne. D'erg à un mont au naL,
mouv. de la p., supp. un château sommé de trois tourelles aussi au nat„ celle du milieu surm. d'un auriol.
ess. de sa. tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin.
Orlola — Pan, Prusse (Barons d' Alcito, 17 avril
1/15; comtes d'Orio/o, 16 sept.1653: rnarquisd'Aki/o,
i juin 1T 6; comtes prussiens, 7 juin 1821.) D'arg. à
cinq loups pass, de sa., lamp. de gu., 1, 1 et •1; à la
bord, d'azur, bordée à rint. et à l'ext, d'or et ch. de
huit Gainais de gu.
Oriola-Corinda comte del {- aile de l'entés
— Catalogne. Parti: au I d'azur à une tour sommée
de trois tourelles d'arg, ouv, et z). de sa., sommée de
la cime d'un arbre de sln. qui supporte un auriol au
ne. (Oriola); au I d'or à une tour sommée de trois
tourelles de gu., ouv. et aJ. d'erg., et un lion pass.d'azur en p., entrant par la porte (Corlada). Sur le tout
un écusson d'or, br. sur le part) et ch. de quatre pals
de ru. (Aragon).
Orloles (d') — Palerme. De gu. au lion cour.,
g rimpant sur une montagne de trois pics, mouv. du
Donc dextre, le tout d'or. Manteau de gu., fran gé et
houppe d'or, doublé d'hem), sommé d'une couronne
princlere.
Orlols — Esp. D'or à une branche de sln.
Orlon — Brel. D'erg. à la croix dentelée de sa.
Orion (Elle von), y. Zafrank Edle von Orlon.
Oriel de lierizoat — Brel. D'azur au chev, d'or,
ace. de trois molettes du même.
Orisonin — Nararre. D'arg. à cinq fasces de eu.
Oritel — Rret. D'azur à la croix de Lorraine d'or,
ace en p. de deux clés adossées d'arg., les pannetons
i l en bas.
()rival — Flanche-Comté. De pu. à trois fasces d'or.
( ► rival de ('riel — Ile-de-Fr. De gu. à la fasce
d'or, ace. de trots molettes d'arg.
orIvella — Allem. D'or au chev. de gu., ace. de
trots rameaux d'olivier de sin. C.: une croix latine iss.
de ru., sommée d'une étoile (8) d'or. I.. d'or et de eu,
Ortz — Navarre. D'azur à deux fasces d'or, chaque fasce surm. de trois g auchis rangés du même.
Orizandt — Brab. Coupé: au 1 d'or à une aigle
nalss. de sa., mou'. du coupé; au .1 d'or à la bande
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de pu., ace. de six tourt. d'azur, rangés en orle. A la
fasce diminuée de gu., tir. sur le coupé.
°den — Navarre. Ec.: au 1 d'arg. à un loup
pass. de sa.; le champ chapé-ployé de gu.: aux 2, 3 et
I d'arg. à un arbre de sln. et un sanglier pass. de Sa.,
hi% sur le pied du fat, le tout soutenu d'une terrasse
de sin.
Orjaull — Champ. D'or à l'aigle de gu. Cri: watcOuttal BOCIIEFORT I. T.: deux sauvages.
Orjo de alarebovelette — P. de Liége. D'or à
l'aigle de gu., bq. et m. d'azur, ch. sur sa poitrine d'un
croiss. d'arg. Cq. cour. t'a une ai g le iss, de gu.,
d'azur. L. d'or et de eu.
Orkney (Comtes el'), y. Fitzniniarlee et Stewart — comtes d'Orkney.
Orla — Prao. rhén. De gu. à trois sucs de charrue d'or, posés en pairle, mouv. d'une rose d'arg. en
abîme. (q. cour. ('.: une étoile d'arg, entre un vol
du même.
Orla — Pol. Les armes de Saszor.
Orlan — Guyenne, Gasc. D'azur à la croix d'or,
tant. de quatre croiss d'are.
Ortandelli — Trévise. Coupé d'azur sur or; à
une main d'aigle d'arg., hi% sur le tout.
(»land' — Vérone. Ec. de PL et d'arg.
(Mantille — Florence. Dauphiné. Tranché-ondé
d'or sur sa.; à un Iambe! de trois pendantsdegu.,posé
en chef.
°dandin) — Florence. D'azur à trois boucs ramp.
d'erg., les deux du chef atîr., ace. en chef d'un lambel
de gu.
°dandin) — Florence. Coupé, d'or plein. sur un
losangé d'or et d'azur.
Orlandlnl — Florence. D'arg. à une massue de
gu., en pal, accostée de deux croiss. d'azur.
Orlandinl — Florence. Tranché d'or sur sin.; à
la bande de gu., br. sur le tranché.
Orlandinl — Florence. Coupé d'or sur azur; à
deux clés, passées en saut., de l'un en l'autre.
Ortandlni — Allem. D'or à un arbre arr. au nat.;
à un porc pass. de pourpre, br. sur le fut; la cime de
l'arbre ch. d'une aigle naiss. de sa. C.: l'aigle Ise. L.
d'or et de sa.
(Maudis — Ile de Mayorque. D'azur à une tour
d'erg., sommée de deux palmes de sin...qul se courbent et pendent le long de la tour; à la bord. échiq.
d'azur et d'or.
Orlando — Aut. (An., 6 fév. 1115.) D'or à la
bande d'azur, ch. d'un bras arm. d'arg., la main de
carn.; le bras passé dans un bouclier de fer. Cq. cour.
C.: un vol à l'aulique, aux armes de l'écu. : à
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Orléans (d') — Brel. D'arg. à l'aigle ép. de sa.,
ace. en chef d'un croiss. de gu. et accosléde deux étoiles du même; na chev. de gu., br sur le tout.
Orléans (d') — Lorr. (An.. 18 mars 1577) D'or
au pal de gu., accosté de deux souris ramp. et affr.de
sa.; au ciel d'erg., ch. d'un lion léopardé d'azur.
Orléans (d') de fledonin — Milanais, ComtatVenaissin. De gu. au léopard lionne d'or, et une burèle d'azur, br. sur le tout; au chef d'or, ch, d'une
aigle de sa.
Orleans (et') de la Motte — Brel. D'arg. au
chev, de gu., ace. en chef d'un crnIss. entre deux étoiles du même et en p. d'une aigle de sa.
Orléans(dlde Hère — Orléanais, Berry. D'erg.
à trois fasces de sin.. ace. de sept tourL de go., posés
3 et 3, entre les fasces, et I en p.
Orléans (d') marquis de Hot helin — Noria. Ec.;
aux 1 et t d'or à la bande degu.(Bode-llochbero); aux
et 3 d'or au pal de gu„ch.de trotschev.trar g..(Neurchdlel). Sur le tout de Bourbon dues de Longueville
[Une branche illégitime, portant les mêmes noms,avait
les armes de Bourbon ducs de Longueville, brisées d'un
bâton de gu. en anime, posé en barre.]
Orléans (Dues iC), y. Bourbon ducs d'Orléans.
Orlers — Leyde. D'erg. à la fasce d'or,ch.detrois
oiseaux de co. et ace. de six los, du même.
Orlewskl — Prusse. Les armes de Clelontkown.
Orley — Luxernb. D'arg. à deux pals de ru. ('.:
une tele et col de lévrier, aux armes de vécu. D . :
DISCIPLINn.
thley de Head:fort — Luremb. Ec.: aux 1 et I
d'erg. à deux pals de gu.: aux I et 3 coupé d'or sur
gu., le gu. ch. d'un 1:untel de cinq pendants d'arg.
orilek de Laziska —Silésie (Itaronsde Laziska,
11 Juillet 1611; comtes d'Orlick. oct. nu? Les armes de Nowlna.
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Orllens — Zél. De gu. au léopard llonné d'or, cour.
du même ; à deux pals d'arg., br. sur le tout.
Orlik — Pol. De gu. à deux membres d'algled'or,
passés en saut., les serres' en bas. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu, les ongles en haut.
Orliknwskl — Prusse occidentale. Les armes de
Nowina.
Orloveiela — Serbie. Paru de sa. et d'arg.; à
l'aigle del'un en l'autre, bq., m. et cour. d'or.
Orlov — Livonie, Esthonie (Comtes du SI-Empire, 22 sept. 1762; comte russe, 25 déc. 1825; prtnce du St.-Empire, 4 oct. 1772.) Ec.: aux 1 et 4 d'or
à l'aigle ép. de sa., liq. et ni. d'or, chaque tète sommée d'une couronne impériale; au chef d'azur, ch. de
la couronne impériale de Russie, d'or; aux 2 et 3 de
gu. au lion d'herm., ami. et lamp. de gu., l'épaule ch.
d'un écusson d'azur surch. d'une croix pattée alésée
d'or, le lion du 3 cont. Sur le tout burelé d'or et d'azur, à l'aigle de gu., bq. et ni. d'arg., br. sur le burelé.
Trois cg., les 1 et 2 cour. C.: 1° un vol cont. de gu.;
to l'aigle ép.; 3° le lion du 2, ch. de l'écusson.
à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu. T.: deux
chevaliers, tenant chacun une bannière, celle à dextre
aux armes du surtout, celle à sen. aux armes du 2.
D.: FORTITUDINE ET CONSTANTIA.
Orlow — Esthonie, Courlande (Prince russe,11 /26
août 1856.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle ép. de sa.,
bq. et ru. d'or, chaque tête sommée d'une couronne imperiale; au chef d'azur, ch. de la couronne Impérlate
de Russie, d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'herm., cour.
d'or, arm. et lamp. de gu., étouffant entre ses pattes
un dragon de sin.; l'épaule du lion ch. d'un écusson
d'azur, surch. d'uoe croix pattée d'or. Sur le tout un
écusson coupé, timbré de la couronne princière: a. d'or
à l'aigle ép. de sa.. chaque tète cour. d'or ; b. burelé
d'or et d'azur, à l'aigle de gu., bq. et m. d'are., br. sur
le burelé. Cinq cg., les 2, 4 et 5 cour., le 3 sommé
d'une couronne princière. C.: 1° un lion iss. et cont.
d'herm., cour. d'or, arm. et lamp. de gu.; 2° un vol
cont. de gu.; 3° une aigle ép. de sa., chaque tète sommée d'une couronne impériale. surm. d'une autre couronne impériale aux rubans flottants d'azur, tenant
sceptre et globe, l'estomac ch. d'un écusson de gu.,
bordé d'or, surch. d'un chevalier/ monté sur un cheval
galopant ; 4° une aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
royale d'or ; 5° une épée en barre et un rameau de laurier, au nat., passés en saut., surm. d'une couronne
royale d'or. L. d'or et de sa. T.: deux cuirassiers, à
pied, chacun tenant une bannière, celle à dextre aux
armes du compartiment b. du surtout, celle à sen. aux
armes du 2. D.: FORTITUDINE ET CONSTANTIA.
Orlowskl — Prusse occidentale. Les armes de
Sass
Orlowski, v, 'Liegeuberg-Orlowski.
Orly ou ()ailiers — Savoie. D'or à un ours ramp.
de sa. — Ou: De sa. à un ours ramp. d'or.
Onu — Dan. (M. ét.) D'or à la fasce d'arg., ch.
d'un serpent ondoyant en fasce d'azur. C.: deux serpents atfr. d'azur, ondoyant en pals.
Ormanetl — Vérone. Coupé de gu. sur sin.; le
gu. ch. d'une colombe d'erg.
Ormani — Borne. Parti d'or et de gu., chaque compartiment ch. d'une couleuvre ondoyante en paf de sin.,
celle à dextre cont.
Ormathwaite (Baron), y . Reno-Waish baron
Ormathwaite.
Orme (de I') — Dauphiné. D'azur à trois trèfles d'or.
Ormea — Utrecht. D'or à un chêne de sin., terrassé du même, englanté du champ; au chef d'azur,
ch. de trois étoiles (8) du champ. Cg. cour. C.: une
étoile (8) d'or; entre un vol, d'or et d'azur. S.: deux
lions.
Ormelie (Comte d'), Y. Campbell marquis de
Breadadbane.
Ormerod de Chorlton — Cheshire. D'or à trois
fasces de gu., ace. en chef d'un lion léopardé du même.
Ormerod d'Ormerod — Lancashire. D'or à trois
fasces de gu., acc. en chef d'un lion léopardédu même.
Ormerod de Tyldesley — Lancashire. D'or à
trois fasces de gu., ace. en chef d'un lion léopardé du
même. C.: une tète et col de loup fascée d'or et de gu.
de quatre pièces, tenant entre ses dents une pl. d'aut.
au nat., en pal.
Ormonde (Marquis et duc d'), y. Butler marquis
et duc d'Ormonde.
Ormot de Salles — Beaujolais. D'arg. au lion
de sa., cour. d'or.
Ormsby de Clogans — Angl. (Baronet, 29 déc.
1812. M. ét. le 9 août 1833.) De gu. à la bande d'or,

• Ornez an

acc. de six croix recr. du même, rangées en orle. C.:
un bras ann., empoignant une jambe humaine, arm. et
éperonnée, coupée à la cuisse, le tout au nat. D.:
FORTIS QUI PRUDENS.

Ormsby-Gore baron Harlech — P. de Galles
(Baron IL, 14 janv. 1876.) Ec: aux 1 et 4 de gu. à la
fasce d'or, acc. de trois croix recr. au pied fiché du
même (Gore): aux 2 et 3 de gu. à la bande d'or, acc.
de six croix mer. au pied Ilché du même (Ormsby). C.:
1° un tigre héraldique rarap, d'arg., à la crinière de sa.
(Gore); 2° un bras arm., empoignant une jambe humaine,
arm. et éperonnée, coupée à la cuisse, le tout au nat.
(Ormsby). S.: à dextre un tigre héraldique d'arg., crlné de sa., coll. d'une couronne d'or; à sen. un lion d'or.
D.: IN ROC siGN0 VINCES
Ormsen — Norvége (M. ét.) D'arg. au chev. d'azur, acc. en chef de deux demi-fleurs-de-lisd'or,mouv.
du chev., et en p. d'une fleur-de-lis aussi d'or.
Ormsson — Norvège (M. ét.) D'arg. à une corne
à boire d'or, posée à dextre, et une épée au nat., la
pointe en bas, posée à sen.
Orutsson — Dan. (M. ét.) D'azur à deux serpents
d'azur, courbés en demi-cercles, les cois et les queues
passées en saut. .C.: un serpent d'azur ondoyant en
pal, tenant entre ses dents un annelet d'or.
Ornaeleux (Marquis d% y. dela Croix de Chevrières.
Ornalson-Chamarande — Forer. De gu.à trois
fascées ondées d'or.
Ornano — Corse, Prov., Tour., Balle (Comtes, autrefois comtes souverains de rite de Corse). Ec.: aux
1 et 4 de gu. à une tour de deux étages d'or, maçonnée de sa., et aux 2 et 3 d'or au lion de gu. (Ornano).
Sur le tout coupé : au 1 parti : a. d'azur à une épée d'or
(comte militaire de l'Empire français); b. d'herm. plein
(comme allié à la maison impériale); au 2 de gu. à un
griffon d'or. S.: deux griffons d'or. D.: DEO FAVENTE COMES CORSLE.

Ornans — Franche-Comté. D'arg. à la bande de
sa., ch. de trois coquilles d'or.
Ornant — Maine. De gu. à une tour sommée d'une
tourelle d'or. S.: deux lions de gu., cour. d'or. D.:
VIRTUTES ABORNANT.

Ornati — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. à un chaleau sommé de
deux tours de gu., ouv. et ai. du champ, br. sur un
arbre de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même.
C.: deux feuilles de ch êne d'or, les tiges en haut, pose&
en chev. renv. L. d'or, d'arg. et de gu.
Ornbeeg, (Chevaliers) — Aut. De sa. à trois pals
d'arg.. à trois aigles d'or, 2 et 1, br. sur le tout. Cg.
cour. 'C.: une aigle d'or, devant deux prob. de sa., celle
à dextre ch. de trois barres et celle à sen. de trois
bandes d'arg. L. d'or, d'arg. et de sa.
Orne — Lorr. D'arg. à cinq annelets de gu., 2,
1 et 2.
bruelturvud — Suède (An., 1635. M. ét. en 1670.)
D'azur à une tête et col d'aigle de sa., bq. d'or; l'écu
bordé du même. C.: un vol coupé alt, de sa. et d'azur.
tiferneklon — Suède (An., 1645.) D'or à une main
d'aigle cont. d'arg., ailée de sa.; le champ chapé d'azur, à deux étoiles d'or. C.: un membre d'aigle de
sa., la patte d'erg., 'en pal, la serre en haut, ledit membre cont.; entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or,
à sen. d'or sur azur. L. d or. d'azur et de sa.
iirneklou — Suède (Barons, 1687. M. ét. vers 1720.)
Ec.: aux 1 et fs d'arg. au lion de sa., cour. d'or, acc.
de deux roses de gu., rangées en barreau canton dextre du chef ; aux 2 et 3 d'azur à une tour d'or, sommée de deux flèches d'arg., passées en saut., accostées de
deux bannières d'arg. Sur le tout d'or à un membre d'aigle de sa.; l'or chapé d'azur, à deux étoiles d'arg.; au chev.
de gu., lir. sur la ligne du chapé. Deux cq. cour. C.:
1° un membre d'aigle de sa., la serre en haut, surm.
d'une étoile d'or ; entre un vol, coupé alt. d'or et de sa.:
2° un lion tss. de sa.. cour. d or, surm. d'une rose de
gu.; entre deux bannières d'arg.
Ornessan, v. Orbessan.
Ürnevinge — Suède (An. 1616. M. ét. en 1755.)
Parti: au 1 de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière levée, monté sur un cheval blanc galopant et tenant un guidon d'arg., le tout moue. du parti; au 2 d'or à un demi-vol abaissé de sa. L'écu bordé
d'or. C.: cinq fleurs-de-Ils héraldiques d'arg., tigées et
feuillées de sin., moue. d'un petit chicot au nat., en
fasce. L. d'erg. et d'azur.
Ornézan — Prov. D'azur à un lévrier ramp.
d'arg.

