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un seneslrochere, arm. d'arr., mouv, du flanc, la main
eu, à trois roses d'arc., bout d'or; au chef d'or. Ca
un buste d'homme, bali de gu., au rabat d'or, coiffé de carn. tenant une bague d'or. châtonnée d'un rubis.
Ca deux bras, pareils à celui de l'écu, supp.ensemble
d'un bonnet de gu., retr. d'or.
OnderkereL (van) — Amsterdam. De sa. à la une bague. La à dextre d'arg. et d'azur, 'à sen. d'or
croix de Lorraine d'arg., nec. au canton dextredu chef et de gu.
01111011S (r) v. Donnons.
d'une croisette d'or.
OtolertuenIen (van der) — Amsterdam.10 Haye.
°Mi e l — P. de Liège. D'ara. semé de fleurs-deCoupé: au I d'or à un moulin à vent de gu., le bâti- lis de gu.
°tilde
— P. de Liège. D'azur au lion d'arg,supp.
ment br. sur les ailes qui se trouvent à dextre, et une
échelle de gu, apposée à sen. contre le bâtiment: au 2 de sa patte dextre une rose du méme.
Ourdies — Lorr. D'arg. au lion de sa., cour. du
de eu. à cinq roses d'or, 4. I et 2. C.: le moulin.
Ontlertneulen (Baronne van der), y. van %Vie- méme. arm. et lamp. de gu.
Ouren — Luxernb. De gu. à la croix ancrée d'or.
Levnort t rotutaelln.
OurIlers. V. Orly.
Ondernuaeou Indetsrouue— Amsterdam (Nok
()coulissa' — Russie (Prince russe. 23 juin I801.)
du St.-Emplre, 9 nov. 1125.) D'erg. au lion nal•s. de
sa, arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., Maronné de sept points,2 3, 2; au 1 de sin. à un cavaliér d'are.; au 2 d'ara. àun homme, tenant un fauune de sa. entre deux d'ara.
Onde: t — non. De gu. à la bande d'or, Côtoyée con sur le poing; au 3 d'azur à un arc tendu et sa
de six merlettes du méme. C.: une aigle Ise. d'or,
flèche, d'or: au t de gu. à un croise. d'are, cant. de
Ondesteln (van) — Alkmaar. Ec.: aux I et 4 quatre étoiles du méme; au 5 d'arg. au lion de gu.;
de eu. à neuf los. accolées et aboutées d'ara., 3, 2, 3 au 6 d'or à l'aigle de sa., en bande, fondant sur sa
prote; au 7 de sin. à un bélier d'ara.
et I; aux ?. et 3 d'are. à trois tourt. de gu.
Dorset,. —
Ontlet d'Ainterourt — Champ. D'azur au cher.
D'ara. à la bande de sa., ch. de
d'or, arc. en chef de deux annelets cordonnés d'arg.et trois bes. du champ.
Oursin de Dtgux Ille —Paris. D'azur au cher.,
en p. d'un lion morné du méme.
Oudewagen ou Onde • aag — Harlem. De gu. ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss., la
à trois (lèches d'are, posées en pals, rangées en fasce, corne sen. supp un oiseau, le tout d or; au cbef d'am.
ace. de quatre étoiles d'or, rangées en fasce et alterOui ville — Art, De sin. au Iton d'or.
Oury — P. de Liège. Coupé: au 1 d'erg. à trois
nant a'ec les flèches.
Ondew..ter (% an) — Gouda. Ec.: aux I et 1 d'or grappes de raisins au nal, pamprées de sin.. rangées
semé de bill. d'azur, au lion de gu., br. sur le tout; en fasce. les tiges en haut; au 2 d'azur a une fleuraux 2 et 3 d'arg. à un arbre sec et arr. de sin. Cq. de-Ils d'ara. C.: la fleur-de-lis.
Oury — Brel. D'erg,. au léopard d'azur, lump. de
cour. C.: un lion iss de gu. [V. van der Lely
van Onde...citer.]
gu. —
D'arg. à cinq trangles de go.
Outlewater (van)— 11011. D'arg.à la fasce de sa.
Dun ek (van) — Holl. Parti: au I d'or à la deOutlewater (van) — Holt. D'ara. à la barre 4e ml-aigle de sa.. mouv. du parti; au ft d'arg.à la fasce
eu., ch. de trois tulipes d'ara., posées dans le sens de de gu ,acc. de trois marteaux de sa.. les deuxdu chef
la barre, les queues en haut.
adossés et posés en cher. renv„ celui en p. posé en
Ondbeesden (val.). y , %an Outhensden.
bande [V. Doll van Ourlai.]
Oudinot duc de Itegglo — Lorr. (Comte elduc,
Onseley — Angl. (Baronet, 3 oct. 1808.) D'orau
15119.) Parti: au I de gu. à trois casques lares de
cher. de sa., ace. de trois feuilles de houx de sin., les
profil d'arr.; au 2 d'are. au lion de gu..tenantunegre- tiges en bas; au chef du sec. Cq. cour. C.: une tète
nade de sa., enflammée de gu. Au chef de l'écu de gu., de loup de sa, tenant entre ses dents une main dextre
le, sur le parti et semé d'étoiles d'ara.
de gu. T.: deux guerriers persans. D.: MORS LI:PI
Ondninns — Frise. Parti: au 1 d'or à la deml- AGNIS VITA.
aigle de sa., mou", du parti; au ?. de gu. à une épée
Ousslu — Bruges. Ec, aux 1 et I d'azur à trois
d'are, amie d'or.
étoiles d'or, rangées en fasce. surm. d'un croiss. con!.
Ondaverve (van) dit van Ilureld —Dordrecht. du méme; aux 2 et 3 d'or à un cher. de sa. et une
De sin. à un pélican d'or ou d'ara., posé sur un chicot bord. de gu. C.: deux cygnes d'ara., bq. de gu.. les
au nat., en fasce, déchirant de son bec un morceau de cols entortillés et n'avant chacun qu'une seule aile.
chair de gu., qu' il tient entre ses pattes. C.: le péliPut — Harlem. Irazur à un croise. d'ara, acc.de
can, iss„ le vol levé.
trois c y gnes démembrés du meule.
Onêssa nt (Marquis d'), r. Rien x marquis trOuésOutheusden (van) — Dordrecht. D'or à %marNa Id.
bre de sin., accosté de deux lions atfr. de gu, ramp.
()tiffe (d') — P. de Liège. D'or à la bande de gu., contre le fût, le tout soutenu d'une terrasse de sin.C.:
ch. de trois aigles d'ara.
l'arbre accosté des lions.
IIIIIiadon de Tetchbrook — Erosse (Baronet,
Outheusden (ran) — Volis Ec.: aux t ei 1 d'ara.
L août 1118. ét. le 1 sept. 1736.) Parti de gu. et à deux fasces de gu.: aux 2 et 3 de gu. à l'aigle ép.
d'azur; au lion d'or, hr. sur le parti. C.: une tète d'al- d'are., surm. d'une roue d'or. Cq. cour. C.: une tète
gle d'or.
et col de chien braque de gu.
Onaler — Principauté d'Orange (An.. 11 juillet
Outhensden(van)— Brab.(Conf. de nob., et titre
1:11.) De pu. à un chien braque courant d'or,coll.du de chevalier, 11 juin l'155; barons, 26 avril 1816.) De sin
champ, bordé et bouclé d'or; au chef d'azur, ch. d'un au lion d'ara., arm. et lamp. de gu., ch. sur la poicroiss, d'arg. Cq. cour. C.: un vautour Iss. au nat., trine d'un écusson d'or à la roue de gu. (Ce n'est que
bq. de gu. à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or depuis 181G que le lion porte l'écusson d'or à la roue
et de gu.
de au., qui est le blason de Ileusden). Cq. cour. C.:
Onu:4)ton — Suisse. De sa. à la pointe d'erg_ un lion Iss. d'arg., lamp. de gu. L. d'ara. et de sin.
posée en bande, mouv. du cantrn sen, de la p. C.: un ee.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu., tenant chacun
buste d'homme, hab. aux armes del'écu,cour.de feuil- une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle
lage de sin.
à sen, aux armes à la seigneurie de Zerenhui:en qui
Illue.lettruer— Berne. D'azur à une licorne ramp. sont de sin. au pal d'or.
d'arc. C.: la licorne, Iss.
Outlseuenlets (van) tP.111hlasseidatn — Don,
Oultre — Gand. De gu. au saut. d'ara.
Bois-le-Duc. De gu. à trois pals de vair: au chef d'or,
Oultreuean — Gond, Polenciennes. D'azur au cher. cb. d'une roue de sa., ou de deux rouesdegu. C.: une
tète et col de cygne de gu.: entre un vol,d'azur el d'or,
Onitretnold — P de Liège (Comtes du St.-Em- ou (Arm. o. G.) une roue de eu. entre un vol d'arr.
pire, e fév. 1131.) Coupé de gu. sur sa.; aulion d'are,
Ont fieverl e (van) — Brab. b'or à trois pals d'aarm., lamp. et cour, d or, lir. sur le coupé. Cq. cour. zur; au chef de gu., ch. d'un maillet d'ara.
C.: le lion. Iss. à dextre d'are. et de gu., à sen.
Ma g nans — D'ara. à un arbre sec et arr. de sa.
d'are. et de sa. 1'.: à dextre un sauvage de carn.,
Ou:rart) — Derbyshire, Ecosse (Baronet, 10 nov.
ceint et cour. de lierre, arm, d'une massue; à sen. un I.5.) D'or au cher. crén. de eu., ch. de cinq colion d'ara, arm., lamp. et cour. d'or.
quilles du champ et ace. de trot; croix florencées du
Onmn1 — Liège. De gu. à la bande d'ara., ace. sec. Cq. cour. un lion les. d'or, coll. de lauriers
d'on croiss. du méme, posé au canton sen. du chef. de sin. et tenant entre ses palles une croix florencée
11'.: un croies, d'ara.
de gu. s.: deux tigres au nal., la tète posée de front,
()tonale — P. de Liège. De eu. à la banded'ara., coll. de lauriers de sin. et sommés de ronronnes à l'anace. en chef d'un croies, du méme et en p. d'un étrier tique d'or. D,: MCTARE MEM SESCIO.
aussi d'are, les courroies d'or. I .: une tète et col
thstreleau — Flandre. Ec.: aux 1 et I de
d'aigle au nat„ tenant l'étrier par les courroies.
gu. à trois étoiles d'or; aux ?. et 3 d'ara. au cher. de
Ontrinnde dit Sehlinbeek — Allem. D'azur à gu., ace. de trois étoiles du méme.
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Ontrequln — Norm. D'arg. à cinq loutres de sa.,
2,2 et 1.
Outrequin de St. - Léger — Forer. D'arg. à cinq
loutres de sa., 2, 1 et 2.
Outryve (van) d'Yolewalle — Bruges (An. et
titre de chevalier du St-Empire. 21 sept. 1771.) D'or
à trois fleurs de néflier de gu. Cq cour. C.: une fleur
de néflier de eu.; entre un vol, d'or et de gu.
deux lions reg. d'or, lamy. de gu., tenant chacun une
banniéré aux armes de I écu.
Outselloten (van) —
D'erg. au saut. engr.
de gu.
Outsl000rn (van) — Holl. De gu. à trois huchets
d'erg., vir. et eng. d'or. Cg. cour. C.: un /nichet de
l'écu, ou (iirin. V. G.) un avant-bras en pal, paré de
gu., rehr. d'erg., la main de carn. empoignant un huchet de l'écu [V. de ‘'IamIng van Ontsboorn.]
Outsl000rn (van) van Sonnevelt —HOU, Ec.:
aux 1 et t de gu. à trois huchets d'arg., vir. et eng.
d'or (Outshoorn); aux 2 et 3 d'or à trois fleurs-de-lis
de gu. (Sonnevelt).
Ouvrard — Tour. D'azur à deux aigles affr. d'or,
ace. en chef d'un soleil du même et en p. d'un croiss.
d'arg.
Ouvrard de la Sandrals — Maine. D'azur à
une échelle d'or, posée en bande.
Ouvrelenit — Ile - de - Fr. D'erg. à
la bande d'azur. cb. en haut d'un soleil d'or et en bas
d'un oeil humain du même.
Ouvrier (d') — Lang., Bret . D'azur au chev. d'arg.,
ch. de sept merlettes de sa. et ace. de neuf épis d'or,
liés de gu. de trois en trois, posés 2 en chef et 1 en p.
S.: deux lions d'or. D.: RIEN SANS PEINE [Louis
d'Ouvrier est auteur de la fameuse devise de Louis XI V,
Nec pluribus 'Wigan]
Ouvrier (d') vicomtes de Bromique' — Toulouse (Conf. du titre de vicomte, 28 avril 1888.) Les
armes précédentes.
Ouvry — Pic., Norm., Buckinghamshire. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. au lion de sa., arm., camp. et cour. de gu.
(Ouvry); aux 2 et 3 fasce contre-fascé d'or et d'azur de
six pieces; au chef tiercé: e. tranché d'or sur azur;
b. parti d'azur et d'or• c. taillé d'azur sur or; et un
écusson d'arg., h r. sur la première fasce (Gars ault).
Ouweland (van) — Holt. Coupé : au 1 d'or au lion
nains. de gu., mouv. du coupé; au 2 de sa. plein.
Onwen (van) — 11011. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
Iambe] de cinq pendants d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la
fasce brét. de gu.
Onwen (van der) — Holl. D'azur à trois colombes d'or.
Olowendyek (van), y. van Ondendyk.
Ouwendyk (van) — Holl. Fasce d'or et d'azur
de six pièces, le fasces d'or ch. de neuf croisettes de
gu., 4, 3 et 2.
Ouwens — Holl. Ec.: aux 1 et I de sa. à un cygne
d'erg., posé sur une terrasse de sin.: aux 2 et 3 d'or à
trois los. pommetées de gu.
Onwens — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'erg, à
trois annelets de sa., et 1, ace. d'un marteau de sa.,
emm. de gu., le manche en bas, posé entre les deux
premiers annelets: au 2 de sa. à une roue d'or. ('.: le
marteau en pal. L. d'or et de sa.
Onwerkerk — Roll. D'azur à. deux bandes d'arg.,
et une fourche d'or sur laquelle est perchée un oiseau
au Flat.. posée entre les bandes. C.: l'oiseau de l'écu.
Onwerkerk (van) — Holl. De beffroi plein. C.:
un bouc iss. d'arg., accorné d'or.
Onwerkerk de Vries — Amsterdam. D'arg. à
trois roses de gu. C.: une rose de gu.
Onwerx — Brab. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un bouc
sautant d'arg.; aux 2 et 3 d'or au lion de sa.
()vrille — Royaume de Galice. Ec.: aux I et 4 d'or
à trois barres d'azur; aux 2 et 3 d'or à trois épées
accostées d'arg., garnies d'or, les pointes en bas.
Ovander — Courlande (bob. du St.-Empire, 29
mai 1703.) Taillé d'or sur gu.; à la bande de l'un en
l'autre. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière d'or et l'aile de devant de gu.
Ovando — Andalousie. D'arg. à la croix florencée
de gu., vidée du champ, ace. de quatre coquilles de
gu. dans les cantons de l'écu; à la bord. aussi de gu.,
ch. de huit flanchis d'or.
Ovando marquis de Camarena la Real
Ec.: au I d'arg. à ta croix de Calatrava
—Andalousie.
de gu., ace. dans les cantons de quatre coquilles d'or;
à la bord. de sin.; au I d'azur à un soleil d'arg., ch.
d'un croies. d'azur ; au 3 de sin. à la bande de gu.,
bordée d'or; au 4 d'or à dix tourt. de gu., 3, 3, 3 et I,
marqués chacun de cinq points d'or rangés en croix
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Sur le tout parti de gu. à une tour d'or, sommée de
trois tourelles du même, Celle du milieu plus élevée, et
d'arg. à trois bandes de sin.; à la bord. d or,ch.de huit
écussons d'azur bordés d'or.
Ovedeill — Venise. Ec. en saut. de sln. et d'or
ou d'azur et d'or.
Ovejas — Castille, Léon. Parti: au 1 d'azur à une
tour d'or, sommée de trois tourelles du même, ouv.
et aj. de gu.; au 2 de gu. à la bande d'arg.,ch. de deux
comètes d'or, posées dans le sens de la bande. L'écu
entouré d'une bord. d'azur, ch. de huit mouch. d'herm.
de sa.
Ovelaeker — Westphalie. Courlande. D'arg. au
lion de sa., cour. d'or. C.: deux pattes de lion de sa.,
les griffes en haut, accostées de deux pi. d'aut. d'ara.,
ou les pattes de lion entre un vol, chaque aile éc. de
sa. et d'arg.
Ovemans — Holl. Ec.: au 1 d'or à l'aigle nalss.
de sa., mouv. du bas; au d'azur à une étoile d'or;
au 3 de sa. à un trèfle d'arg.; au 4 de gu. à une croisette d'or.
Ove,: — Francfort siM. De sa. à un four carré
d'arg., maçonné du champ. C.: cinq pl. d'aut. de sa.
Ovenseetten — Bar. (hl. ét.) Tranché d'azur sur
gu.; à une corne de chamois d'arg., br. sur le tranché
et ornée le long du dos d'une crête de quatre angles
de gu., chaque angle sommé d'une boule d'or supp. un
panache de plumes de coq de sa. C.: deux prob. de
gu., ornées à l'ext. d'une crête pareille à celle de l'écu
et portant dans l'embouchure d un panache de plumes
de coq de sa.
Overaeker (van) — Brab. D'azur à trois épis
effeuillés d'or; à la bord. du même.
Overbeek — P. de Juliers. D'arg.; au chef de sa.,
cb. de trois croiss. du champ.
Overbeeke (van) — Brab. Ec.: aux 1 et t d'herm.,
au chef de gu. ch. d'un léopard d'or; aux 2 et 3 d'arg.à
trois fleurs-de-lis de gu. Sur le tout de sa. à deux
croiss. d'or, l'un sur l'autre.
Overbeke ( • an) — Brab. D'azur; au chef d'arg.
(ou d'or), ch. d'un lion iss. de sa., arm. et lamp. de gu.
C.: le lion, iss.
Overbeke (van) ou Overbeek — Holl., Brab.,
Gand. D'arg. au chev. de sa., ace. de trois merlettes
du même. C.: deux tètes et cols de loup adossées, de
sa. et d'arg.
Overdats — Flandre (An., 10 juillet 1677.) Ec.:
aux 1 et 4 d'arg. à trois papillons de gu.; au chef du
même, ch. de trois pals d'or; aux 2 et 3 de gu. à une
doloire d'arg., emm. d'or, posée en bande. C.: un chien
braque iss. de gu.. coll. et bouclé d'or.
Overdevecht ou van Vliet over de VechtP. d'Utrecht. De sa. à trois los. d'arg., pommetées
d'or. C.: deux trompes d'or, posées en chev. renv., les
embouchures en bas.
Overdlemen (van) — Holl. D'arg. ù trois ceps
de prisonnier de sa.
Overdille — Bruxelles. De sin. à la bande d'arg..
ch. de deux lions de sa. et acc. de six coquilles d'or,
rangées en orle.
Overdonek — Westphalie. D'or à la bande de sa.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la
bande est transformée en barre) (Arm. v. G.)
Overgaalow — Holl. D'azur à un serpent noué
d'or, posé en pal.
Overgaauw - Pennis — Holt. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois plumes à écrire d'arg..une en pal et deux
passées en saut., les becs en bas (Pennis); aux 2 et 3
d'azur à un serpent noué d'or,posé en pal (Overgaame).
C.: une plume à crire, le bec en bas.
Overheid — Comté de Berg. Coupé d'azur sur arg.;
à la bande brét. et c.-brét. d'or, br. sur le tout. C.:
une tête et col de chien braque, aux armes de l'écu.
Overhuys — Holt. D'arg. à une potence de gu.,
le pied fiché. C.1 un chapeau de gu., retr. d'or, sommé de deux pl. d'aut.. d'arg. et de gu. (Ara:. e. G.)
Overkamp — Holl. D'azur à un demi-vol d'or.
Overklift (van) — la Haye. D'or à trois oiseaux
reg. au nat., tenant chacun en son bec une anguille.
C.: un oiseau de t'écu, le vol étendu.
Overlander ou Oeverlander — Amsterdam.
D'azur à une voile triangulaire d'arg., attachée à son
antenne, posée en bande. Cq. cour. C.: un chevalier
iss., posé de profil, arm. de toutes pièces, tenant de sa
main sen. une hallebarde, la visière levée, le casque
panaché de troispl. d'aut, d'or, d'azur et d'arg.; entre
deux prob., coupées alt. d'azur et d'arg.
Overlander — Amsterdam. D'azur à une voile
triangulaire d'arg., attachée à son antenne, pesée en
bande; au fr.-q. d'arg., ch. d'une croix de gu. Cq. cour.
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Ca un léopard linnné iss d'or, cour. du même, tenant
entre ses pattes un écusson d'arg. à la croix de gu.
à dextre d'are. et de gu., à sen. d'erg. et d'azu,.
Oierlander — Amsterdam. Ec.: aux I et S d'azur à une Nulle triangulaire d'arg., attachée à son antenne, posée en bande; ou fr.-q. d arg, ch. d'une croix
de eu.; au 3 d'azur à un cygne d'erg.; au 3 d'azur,au
chef éc.: et d. d'or au lion de sa., arm. et lamp. de
gu.; b. et c. d'or au lion de gu., arm. et lamp. d'azur.
Cq. cour, C.: un léopard Donné iss. d'or, cour. du
même,
(van) — Flandre. De sa4 au chef d'are.,
01
ch. de trois maillets do gu.
»vérin° (van) — &ab. D'or à trois pals d'azur;
au chef de gu., ch. à dextre d'un poisson d'are.
Ov erloop (C) — Bruges. De gu. à trois bandes
d or; au chef d'are., ch. d'une tour de gu., env. d'erg.
C.: la tour. [La branche de Gand portait d'azur à trois
bandes d'arg.; au chef aussi d'azur, ch. d'une tour d'arg.,
ouv. d'azur. C.: la tour.]
Oierineer (van) — P. d'Utrecht. D'or à l'aigle
de gu., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
C.: l'aigle, Iss.
()yen n (van) de Siehoterbosell —P. d Utrecht.
D'arg. au chev de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du
même. Cq. cour. C.: une tête de licorne d'arg., necornée et minée d'or, la poitrine ch. d'un chev. de gu.;
nu, deux tètes et cols de grue accostées d'arg. [V.
Poe ► t d'Overr)11.11
erselieldr (van) — Bruges. De sa. au chev.
d'or, ch. d'un trèfle de sin_ et acc. de trois molettes
d'arc. ('.: un dragon d'or. T.: deux sauvages.
0 verseble (van) — Delft. D'or à un faucon d'azur.
C.: cinq pl. d'an. ait. d'or et d'azur.
Overi.eide (d') — Bruxelles, Prusse (Barons, 10
janv. 1516 et 6 oct. 1719; roc. dudit titre, ,juillet 1827.)
D'or à une gerbe de joncs de sin., liée du même,entremêlée de trois roseaux de sa. Cq. cour. C,: une ramure de cerf d'or. J. d'or et de sin. S.: deux lions
d'or, lump. de gu, tenant chacun une bannière, celle
à dextre d'or à une aigle ép. de sa., bu_ et m. de gu.,
surin. d'une couronne impériale, celle à sen. aux armes
de l'écu.
()verse/de (d') de Neerysehe (Barons)—Bruxelks. Les armes prérédentes, sauf que l'aigle ép. dans la
bannière dextre n'est par snrm. de la couronne impériale.
Overoelde (4') de ‘Vlsbeeq — Bruxelles (Rec. du
titre de baron, 33 août 1823. ét.) Les armes d'Oversehie de Neenselse.
Overstesze (van) — Dordrecht. D'erg. à trois
oiseaux de sa. En coeur un écusson d'or, ch. d'un rencontre de boeuf de gu.
overstotz — Cologne. De gu, à trois lambels d'or,
fun sur l'autre, de cinq, de quatre et de trois pendants.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Overstolz d'Efferen — Cologne. D'arg. à trois
lambeis de sa., ron sur l'autre, de cinq, de quatre et
de trois pendants. C. ancien, un vol aux armes de
l'écu; moderne, une tète et col d'éléphant au nat.
Overetone (Baron). v. Loyd baron Overstone.
0i-el-sil-net en (van) — Flandre (An..21 mal 1730.)
De sa. au lion d'arg., arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.:
le lion, Iss.
Overtve1t (van) — Flandre. D'or à la fasce de
gn., ace. en chef d'une épée au nal, posée en fasce, la
pointe à sen. C.: une tète et col de chien braquedegu.
Overvars — Flandre. Coupé: au 1 d'or à trois
barres de sa.,ch. chacune d'un besant d'arg.; au 2 d'or
plein.
Overveldt (van) — Hoff. D'are. à un lièvre courant sur une terrasse, le tout au mit.
Overvet (van) — Delft (An., 1115.) De sin. à
trots moutons pass. d'are., les deux du chef a6r.; au
chef d'arg., ch. d'un dragon volant de gu. C.: iedragon, iss. L. d'am. et de sin. [V. Dax tevest el liontriln van Overvee.)
Over • aele (van) — Flandre. D'or au lion de
eu.. tenant une épée d'are
Overzee (van) — Rotterdam. Parti: au 1 d'or
au Iton de Ku.; au 2 d'azur à une canette d'are. en
coeur, ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un
croiss. d'are. C.: un lin iss. de gu.
Ovetarll — Padoue. De gu. à la fasce dam. eh
de trois étoiles du champ et ace. de trois morions du sec.
Oviedo — Royaume de Léon. D'azur à la croix
d'or, ch. en coeur d'une ronce du champ.
Oviedo — Asturies. D'azur à deux anges volants
et affr, au naL, supp. ensemble une croix pattée d'or,
incrustée de pierres précieuses d'émaudix vers [La ville
wu% ledo porte les mêmes armes.)
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Oviedo — Asturies. D'azur à deux aigles affr.au
• nal.,
le vol levé„tenant ensemble un calice d'or et ace.
en chef d'une croix pattée d'or Incrustée de pierreries.
Oviedo — Asturies. D'azur à un pont de quatre
arches sur une eau représentée par deux fasces ondées,
le pont supp. un loup courant sur lequel fond une aigle,
le tout d'arg, ace. en chef d'une croix pattée d'or Incrustée de pierreries; à la bord. d'erg., ch. de huit
mouch. d'herm. de sa.
O • — Ban., Ilfurt., Bade (Barons du SL-Emplre,
3 sept. 1388.) Coupé: au 1 d'or au lion léopardé de
gu.; au 2 d'azur plein. C.: un coussin de gu., houppé
d'or, supp. la moitié supérieure d'une roue à cinq rayons d'erg, sommée de cinq panaches, chacun de cinq
plumes de coq de sa. L. d arg. et de gu.
O • ada — Pot. De gu. à trois colonnes rangées
sur un socle et réunies par une architrave sommée d une
couronne, le tout d'or. Cq. cour. C.: trois pld'auLd'or.
Owen d' ► rlelton — P. de Galles (Baronet, 12
janv. 1813.) De gu. au chev. d'or, acc. de trois lions
du même. C.: un Iton ramp. d'or. 'r.: deux sauvages de carn, ceints et cour. de lierre. tenant chacun une
massue posée sur l'épaule. 1).: IIONESTAs OPTIMA
POLITIA.

O • ensteln — Souabe. D'or à trois los. d'azur,
appointées en bande. C.: un demi-vol,aux armes de l'écu.
OwItzki — Pom. Les armes de Dolenga.
Owstin — Pom. D'arg. au chev. de gu. C.: le
chev., sommé de trois plumes de paon au nat.
Dee — Suède. D'are. à un demi-boeuf pass. et
cont. de gu., mouv. du flanc dextre. C.: deux prob.
coupées ait. d'arg. et de gu.,accostant le boeuf de l'écu,
mouv. de la prob. dextre
Ose [anciennement itry endorfr] — Dan. (M ét.
en 1577.) D'are. à un boeuf pass. de gu. C.: un boeuf
Iss. de gu.
Oxetnifvud — Suède. D'are. à un rencontre de
boeuf de gu. C.: deux prob., coupées ail d'arg. et de gu.
Oxelaer — Brab. De gu. au saut. engr. d'are; au
Ir. -q. de sa., ch. d'une étoile du sec.
Oxenden de Dene — Kent (BaroneL 8 mal 1678.)
D'are. au chev. de gu., ace. de trois boeufs pals. de sa.
Cq. timbré d'une couronne de gu. C.: une tête de lion
d'or, posée de front.
Oxeriford (Vicomte), V. Maegill vicomte Oxenford.
Oxenstierna — Suède. D'or à un crâne de boeuf
de gu. Cq. cour. C.: le crâne.
Oxenstierna de Croneberg — Suède (Comtes,
1631. 31. ét. en 1803.) Et.: aux 1 et t d'azur à un bras,
arm. d'are., mouv. d'une nuée d'are., la main supp.
une couronne royale d'or, doublée de gu., le bras du I
mouv. du flanc sen., celui dut mouv. du flanedextre;
aux 2 et 3 d'are. à un chàteau enflammé de quatre
tours carrées créa. de gu., posé sur d'une terrasse de
sin. et surm_ d'une couronne d'or. Sur le tout d'or à
un crâne de boeuf de gu. Trois cg. cour. ('.: l • le
bras et la nuée du I ; le crâne de boeuf du surtout;
3° les meubles du 2. L. d'arg., de gu., d'or et d'azur.
Oxenstierna de Korslioint — Suède (Comtes,
1631.) Ec.: au I d'azur à un senestrocbère,arm. d'arg,
coupé à l'épaule de gu., la main de carn. tenant une
clé d'or, en fasce, le panneton en bas; aux 2 et 3 d'or
à trois roses de gu., bout. d'or, rangées en bande; an
t d'azur à un dextrochère, arm. d'arg, coupéà l'épaule
de gu., la main de carn. tenant une clé d'or,en bande,
le panneton en bas. Sur le tout un écusson d'cr, cour.
du même et ch. d'un crâne de boeuf de go. Trois cg.
cour. C.: 1 • le bras du 1, tenant la clé en fasce, le
panneton à dextre; 2° un crâne de boeuf de pu, sommé
d'une plume de paon entre les cornes; 3° un lion ramp.
d'or, tenant entre ses pattes une grenade de sa., enflammée en trois endroits de gu.; le lion placé entre
deux prob.. coupées MI d'or et de gu., chaque prob.
ornée à l'est. de trots roses de gu. L. d'arg„ de PL,
d'or et d'azur.
Oxenstierna de Sbderm6re — Suède (Comtes,
1615. M. él. en 1103.) Ex.: au 1 d'azur à un senestrochère, arm. d'are., la main de carn. supp. un monde
d'or; aux 2 et 3 d'or à une arbalète au nal, en pal;
au t d'azur à un dextrochère, arm. d'ar e, la main de
carn. supp. un monde d'or. Sur le tout d or à un crâne
de boeuf de gu. Trots cg. cour. C.: 1 • les meubles du
1; 2° le crâne du surtout; 3° trots flèches d'or, accostées. L. d'are. d'azur, d'or et de gu.
Oxenstierna d'IKka e de 1.1ndb—Suède(Rarons, 1561.) D'or à un crâne de boeuf de gu. Cq. cour.
C.: le crâne.
Oxford (Comtes 4'), r. Harle) et de Vere
d'Oxford.
—comtes
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Os holm — Dan. (An., 21 juin 1810.) D'azur à une
tour d'erg., sommée d'une croix du même et posée sur
une terrasse de sin.; l'écu bordé d'or. ('.: un boeuf
Ise. de gu.
Oxritantown (Baron), v. Parsons comte de
Rus se.
Ozwier. v. Iloxwler.
Oy a rzabal — Guipuzcoa. D'or à un arbre de sin.,
senestre d'un sanglier de sa., ramp. contre lefût,le tout
soutenu d'une terrasse du sec.; à la bord. de gu., ch.
de huit flanchis d'or.
Ove (van ou d') — Flandre. D'azur; au chef
d'erg.. ch. d'un buste de More, tort. du sec., accosté de
deux lions affr. de gu. Cq. cour. C.: le buste de More.
L. d'erg et d'azur.
Oye (van der) OU van %l'Hue —Gueldre. D'or
à la croix échlq. de gu. et d'erg. Cq. cour. C.: une
cigogne au net., entre un vol aux armes de l'écu, ou
entre deux pl. d'or.
Open (van) — Gueldre. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or (Arm. v. G.)
Open (van) — Gueldre. D'erg. à cinq palissades de
gu., traversant une planche en fasce du même. C.: un
chapeau d'erg., sommé de trois pl. d'aut., une de gu.
entre deux d'erg. (Arm. v. G.)
Open (van) — Gueldre. Armes anc.: De gu.
trois fleurs-de-lis d'or. C.: une lieur-de-lis d'or. —Armes mod.: De gu. à trois fleurs-de-lis d'or. Cq. cour.
C.: une queue de paon au ilat.; entre un vol, de gu. et
d'or, l'aile de gu. ch. d'une fleur-de-lis d'or. s.: à dextre un léopard lionne au net.; à sen. un lion de gu. [V.
Coire: van Oyen et Vorsterman van Oyen.]
Oyen (von) — P. de Clèves. D'erg. à trois roses
de gu. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat., ou
une rose de gu., entre un vol d'erg., chaque aile ch.
d'une rose de gu.
Open (Barons von) — Bay. Ec.: aux 1 et r: de gu.
au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. à une
fleur-de-lis d'or. D.: MELIUS ESSE QUAM VIDERI.
()yen de Fiirstenstein — Bar., Suisse, Hesse
(Comtes, 31 oct. 1819. M. ét. le 23 fév. 1850.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg. à la fasce de gu.; aux 2 et 3 d'or à la
croix ancrée de gu. Sur le tout de Oyen qui est de
gu. à trois fleurs-de-lis d'or. Trois cq. cour. C.:1° un
vol du. 1; 2° une fleur-de-lis d'or (Open); 3° une croix
ancrée de gu., entre deux prob. d'or. 1..: du 1 cq.,
d'arg. et d'azur; des 2 et 3 cq., d'or et de gu. D.:
MELIUS ESSE QUAM VIDERI.

Oyenbrugge — Brab. Fasce d'or et de sin. Cq.
cour. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu (ou
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, posé entre
les cornes.)
Oyenbrugge comtes de Duras—Brab. Ec.: aux
1 et 4 fasce d'or et de sin. (Oyenbrugge); aux 2 et 3 de
sa. semé de fleurs-de-lis d'erg. (Duras). D.: J'ESPERE
MIEUX.

Oyons — Holl. D'azur au chev. d'erg. C.: un
agneau arrêté d'erg., la tête cent.
()yens dit van der :11oelen — Holl. Ec.: aux I
et 4 d'erg. à une roue de moulin de sin.; aux 2 et 3
de gu. à la fasce d'or.
Oyke — Flandre. D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois roses du même.
011y (d') — Dorsetshire (Baronet, 29 juillet 1663.)
De gu. à trois rencontres de cerf d'erg. Cq. cour. C.:
une étoile rayonnante d'arg., entre un vol de gu. D.:
DO NO YLLE, QUOTH D'OYLLE.

Oyly (d') — lie de Ceylan (Baronet, 29 août 1821.
ét. le 25 mai 1821.) D'or à deux fleurs-de-lis de sa.,
posées en bande entre deux cotices d'azur.
Oyly (d') de Cliislebanapt 011 — Oxfordshire (Baronet, '7 juillet 1666. M. ét. vers la fin du 18e siècle.)
D'or à deux cotices d'azur. C.: un dragon iss. au nat.
Oyron — Marche. D'arg. à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin.
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Oyseel — Flandre. Do gu. au saut. d'or, cent. de
quatre merlettes d'erg.
Oyssaulsen (de) — Flandre. D'or à trois jumelles de sa.; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'erg.
Oysseau — Maine. D'azur au lion d'erg.
Oyssel — Forez. D'azur à trots coquilles d'erg.;
au chef d'or.
Oyteu (von der) — Prov. rhén. D'erg. à la fasce
de sin. C.: une tète et col de lévrier d'erg., coll. de
la fasce de l'écu.
Ozaela — Guipuzcoa. Ec.: au 1 d'azur à deux
fers de faucille dentelés, passés en saut.; au 2 de gu.
à un casque d'arg., posé de profil, la visière levée; au
3 de gu. à la croix alésée d or, bordée d'erg., e ce. en
chef de deux brassards d'erg., les coudes à dextre et à
sen.; au 4 de gu. à quatre bandes, les trois premières
d'or et la quatrième d'azur, et à la bord. d or ch. de
huit flanches de gu.
Ozanarte — Roussillon. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois croix pattées d'or et ace. en chef d'une
tour d'azur et en p. de deux demi-vols abaissés du
même, l'un sur l'autre.
Ozanne — Guernsey. De pourpre au chev. engr.
d'or, ace. de trois fleurs-de-lis du même; ledit ct ev.ch.
d'un casque au nat. sur la cime et de deux croix recr.
au pied fiché de gu. sur les branches. C.: un lion iss.
de pourpre, tenant de sa patte dextre une croix recr. au
pied liché d'or, appuyant sa sen. sur un casque au nat.
Ozanne — Brel. Parti: au 1 de sa. à une tour
d'or; au 2 de sin. à trois bandes d'or.
Ozanne — Norm. Parti: au 1 d'erg. au lion de
sa.: eu 2 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1, la dernière
acc. de trois étoiles du même, 2 et 1.
Ozanue ou Osanne — Franche-Comté (An., 18
juillet 1606.) D'azur à trois colonnes d'erg.
Ozarowsk.I (Comtes) — Pol., Prusse. Les armes
de Ramiez, le champ d'azur.
Ozeariz — Navarre. D'or à trois fasces de sa.; à
le bord, de gu. ch. de huit flanchis d'or.
Ozdowski — Prusse. Les armes de Bor eza.
Ozeel — Holl. D'or à deux annelets de gu. en chef
et une colonne (zuil) d'azur en p.
Ozezzalski — Prusse. Les armes de ((enviez.
I

Ozegovic de Barlabasevec — Croatie (Baron
autrichien, mars 1858; comte romain, 1858. N. ét. le
8 janv. 1869.) Parti: au 1 d'erg. à une croix latine de
bois, accolée d'un rameau d'olivier de sin., faisant trois
fois le tour du fût et penché sur le bras dextre de la
traverse; au 2 de gu. au lion d'or, brandissant de sa
patte dextre un sabre d'arg., garni d'or, et tenant de
sa sen. une couronne de laurier de sin. abaissée. Deux
cq. cour. C.: 1° la croix du 1; I. d'erg. et d'azur; 2°
le lion du 2, iss.; 1. d'or et de gu. D.: SU ZA GARA
I NA DOMOVINU.

•

Ozegovic de Barlabasevec et de R ela —
Croatie (Barons, 28 mai 1858.) Les armes préeé( lentes.
Ozenne de Boismorel — France. D'azur à deux
lions affr. d'erg., soutenant une lance du même en pal,
et ace. en chef de deux molettes d'or.
Ozerski — Russie. D'azur à une tour d'a rg.; à
la bord. de gu.
Ozieinblowski — Prusse. Les armes de Radwa
Ozorniusz de Dukowskl (Comtes) — P o/. Les
armes d'Osorya.
OzonvIlle — Maine. De gu. à la pile d'ail ace.
de six los. du même, rangées en deux pals.
Ozy blowsk I — Pol., Prusse. De gu. à e n corde-chasse d'erg., lié, vir. et eng. d'or, l'emboue] hure à
dextre, le lien sommé d'une croisette pattée d'oi C.
deux cors-de-chasse pareils à celui de l'écu (sar s croisecte), posés en pals, adossés, l'embouchure er haut.
L. d'erg. et de gu.

P
Paal — Bar. Ec.: aux 1 et t d'azur à la bande ondée d'or, eh. de trois larmes de sa., posées dans le sens
de la bande; aux 2 et 3 coupé: e. d or à l'aigle naiss.
de sa., mouv. du coupé; b. d'or chapé-ployé de sa. Deux
eq., le 1 cour. C.: 1° un vol (mut. aux armes du 1; I.
d'or et d'azur; 2° un vol, chaque aile d'or chapé-ployé
de sa.; 1. d'or et de sa.

Paar — Aut. (Bec. du titre de baron,21 mai 1331:
comtes du St.-Empire, 1 juillet 1629; princes, 5 août
1769.) Ec.: aux 1 et 1 bandé-ondé d'azur et d'or; aux
et 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour, d'or. Au
pal br. sur l'écartelé, coupé de gu. à une couronne royale d'or, sur azur à trois couronnes pareilles, l'une
sur l'autre. Sur le tout un écusson cour., parti: a.

