Vous souhaitez ajouter un titre à vos armoiries ou à votre blason
Comment ça marche ?
La Fondation de
l’OCR détient le
droit inaliénable
d’émettre
ses
propres titres de
noblesse dans le
monde
entier,
sans restriction
depuis 1999.

Les titres à disposition, avec leur emblème, formant pour chacun un lemme linguistique, ayant une valeur
distincte invariable appelée « Droit de Sceau », sont les suivants :



Chevalier-Farge

Dame Chevalier-Farge

Ecus

1500

Baron-Farge

Baronne-Farge

Ecus

7500

Comte-Farge

Comtesse-Farge

Ecus

30000

Marquis-Farge

Marquise-Farge

Ecus 100000

Duc-Farge

Duchesse-Farge

Ecus 500000

Vous disposez d’armoiries de famille ou d’un blason personnel que vous voudriez titrer avec un « Nom de
chevalerie » auprès de la Fondation de l’OCR avec un des titres mentionnés ci-dessus.

Quelles sont les conditions :







Le requérant garantit l'unicité de son blason dit "personnel", garantit qu'il n'appartient
à aucune famille et qu'il est le premier à le posséder.
Si ce n’est pas le cas, il est possible de composer un nouveau blason personnel à partir
de ses propres armoiries (fig. 1) en y ajoutant un motif personnel créant ainsi un
nouveau blason qui pourra être titré (fig. 2).
La Fondation de l'OCR permet de protéger ce nouveau blason titré qui sera déposé
auprès de son notaire en vertu du droit en vigueur. Personne d'autre ne pourra le
revendiquer sans l'accord de son titulaire étant entendu que le titre ne repose que sur
une tête.
Le requérant garantit que le « Nom de chevalerie » attenant au titre n'est pas déjà
porté civilement par un tiers et que ce ne soit pas le nom d'une ville, d’une province ou
d'un nom bénéficiant de notoriété.

Par dérogation il est possible d'obtenir les combinaisons suivantes (exemples) :
Monsieur Pierre Lastar, Baron-Farge de Champlabise (nom d’un lieudit ou d’un château, …)
Madame Aurore Lastar, Marquise-Farge de Maryplaine (nom d’une ascendance ou d’un aïeul, …)
Monsieur Pierre Lastar, Chevalier-Farge de Lastar (nom de famille avec particule signifiant « issu de »)

fig. 1

fig. 2

Comment faire la demande ?
Ecrivez simplement un petit mot en utilisant le formulaire de contact du site sur lequel figure cette page. Merci !

