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3 de gu. au lion d'or, cour. du racine. teliaot une hache d'are. au manche arrondi d'or; au chef échlq. d'aria
et de go. de deun tires. Sur le tout d'or à trois bandes d'azur. Deux cq. cour. C.: 1° deux pi. d'aut„ d'or
et d'azur; I. d'ara. et do gu.; te un lion iss. d'or; I.
d'or et d'azur. S., deux griffons reg. d'or.
lierons — Suède (Barons, 1818.) Ec.: au 1 de gu. à
un griffon d'or, cant. do quatre roses du même; au
d'or à l'aigle ép. de sa.; au 3 d'or à une grue avec sa
algitance eu nal; au I d'azur fi une étoile (5) d'urg.
Sur le tout d'azur à quatre bandes d'or. Deux cg.
conf. C.: I° deux pl. d'aut , d'or et d'azur ; r un lion
Iss. au nat., tenant de ses pattes un faisceau des licteurs d'or, la hache à dextre. S.: deux griffons reg. d'or.
Nieront — Esthonie (Comtes, 56 Juin 1706.) Ec.:
aux 1 et t d'azur à deux fasces dor, haussées au-dessus d'une fleur-de-lis du même; au S de gu. au lion
d'or, tenant une hache d'arg. au manche arrondi d'or;
à la champagne écbig. d'arg. et de gu. de trots tires;
au 3 de gu. au lion dor, tenant une hache d'erg. au
manche arrondi d'or; au chef écbiq. d'arg. et de gu.
de trois tires. Sur le tout d'or à trots bandes d'azur.
Trois cq. cour. C.: 1° un lion Las. d'or; 2° deux pi.
d'aut., d or et d'azur; 3° un cavalier, hab. de gu..colffé
d'un bonnet du même, brandissant un sabre d'arg.,
monté sur un cheval galopant du même, le tout cont.
S,: deux griffons d'or, lamp. de gu. L.: des I et3 cq.,
d'ara. et de gu... du 5, d'or et d'azur.
Nierntrasz — M Ilaye. D'arg, au chev. d'azur, ace.
en chef de deux trèfles de sin. et en p.d'une étoile d'or.
C.: un chicot, en pal, entre deux banderoles coupées
d'azur sur arg.
d'arg. et d'azur. — Ou: Parti: au
1 les armes décrites; au 3 d'erg. à un brandon au naL,
posé en bande, allumé au sommet et en cinq autres
endroits, deux à dextre et trois à sen. C.: une étoile
d'or. entre deux banderoles coupées d'azur sur arg. L.
d'arg. et d'azur.
Nierstrasz — Rotterdam. D'arg. à une colombe
renv, d'azur, la tète en bas, les ailes étendues.
Nies — Gueldre, Holl.
et.) D'or à un membre
d'algie au nat, la serre en bas.
Niese (de) — Harlem. Ec.: aux I et S d'azur à
un héliotrope d'or. figé de sin.; aux S et 3 de sin. à
deux jambes de biche accostées d'arg., le sabot en bas.
Sur le tont d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu.
Nlesetueusehel (Barons) — Silésie. De gu. à un
membre d'aigle de sa., la serre étendue vers dextre.
Cq. cour. C.: une queue de paon au nal, ch.du meuble de récu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Niesener — Allem. Coupé: au I recoupé, d'erg.
plein, sur azur à trois étoiles rangées d'or; au S d'or
à un carreau oblong d'azur, couché. Cq. cour. C.: une
tête et col de bélier au nat. L. d'or et d'azur.
Niesiolowski — Prusse. Les armes de Kurzbaeb, en Pol.
N1esobla — Pol. De gu. à un fer de flèche d'arg.,
le pied terminé en queue d'aigle de sa. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat.
Niess — Allem. Ec.: aux 1 et t de gu. à un Pégase galopant d'arg.; au S palé de six pièces, d'or, de
gu., d arg, de gu,, d'or et de gu., le pal d'arg. ch. d'une
palme de sin. en pal; au 3 palé de gu.. d'or, de gu.,
d'arg., de gu. et d or, 'le pal d arg. ch. d'une palme de
sin. en pal. Cg. cour. C.: le Pégase iss., entre un vol,
l'aile dextre aux armes du S, l'aile sen. aux armes du
3. L.: à dextre d'art:. et de gu., à sen. d'or et de gu.
Nlesser de Steinstrase — Aut. Ec.: aux 1 et
I de sa. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.;
aux S et 3 d'or à la bande de sa., et un homme d'armes, arm. d'arg, la visière levée, l'épée à la banche,
br. sur la bande, tenant de sa main dextre une flèche
au nal, empennée de gu., en paL Cg. cour. Ca on
homme d'armes les., pareil à celui du 5, brandissant
de sa main dextre une épée d'arg. et tenant de sa sen.
une Décile an nal, empennée de gu.; le tout entre un
vol, coupé alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Niehwlastowski — Prusse. Lee armes de Naienez II.
Niethammer — Bar. (An., 1( mars 1830 barons,
25 »CU 1876.) De sin. à la barre d'arg., ch. de trots
marteaux de sa., posés chacun en pal. Cg. cour. C.:
un bras. arm. au naL, 155, de la couronne, tenant un
marteau de sa. en fasce, la tète à sen. L. d'arg. et
de sin.
Nieto — Castille. Parti de gu. et d'azur; au lion
d'or, br. sur le parti, acc. de quatre fleurs-de-Ils d'arg.
dans les cantons, alternant arec quatre feuilles de figuier du même, les tiges en haut.
Nietyxa — Pal. Les armes de Mora.
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Nleugaart — Amsterdam, De gu. à trois coquilles d'ara. C.: un cerf les. de gu.
Nies:hoir —* Holz, D'or Be chev. de gu., ace. de
trois feuilles de houx de sin.
Nient — Berry. D'azur au chev, d'or, acc. de six
coquilles d'arg., t en chef et S en p'
Meulant (van)— Holt. D'am, à une rose de gu.,
bout. d'or, barbée, figée et feuillée de stil., posée sur
un tertre du même, planté de feuilles aussi de sin. Ca
les meubles de l'écu (Arma. o. G.)
Nie:liant (van) — Flandre. D'or au ohm de sa.,
ace. de trois roses de gu.
Nieulant (van) — Bruges. D'arg. à la fasce nébutée de gu.
Nie:dant, r. van der Bruggbe dit Meulant,
et Nuiaut.
Nieulant (van) vicomtes de Pottelsherszbe —
Gand., Malines (Vicomtes, al mai 1718 et G aofit
D'azur à un casque de tournoi d'or, sans bourieldoublé de gu., taré de trots quarts. Cg. cour. C.: un buste
de More, tort. d'arg. tala deux lions d'or,arm. etlamp.
de gu.
N leulant (van) de Pottelsberghe van Outreve. Les armes précédentes, brisées au canton dextre
de chef d'un annelet d'or.
Nieniles — Tournaisis. D'or à la fasce de gu., ch.
de trots coquilles d'ara. et acc. de trois aigles d azur.
Nienmunster (van) — Bruges (Chevaliers, 13
oct. 1633. D'arg. à la croix ancrée de gu., vidée du
champ. C.: une aigle iss. de sa., languée de gu.
Nlenpoort (van) — Holl. D'azur à trois paons
d'erg. C.: un paon rouant d'erg.
Nieuport (Vicomtes de), y. Prend'homme
d'Ilailly vicomtes de Nieuport.
Nleurlet (Comtes de), y. Mouillères comtes de
Nieurlet.
Nienstad, v. van der Nieuwstadt.
Nienstad (van) — Holl., Utrecht. Ec.: aux 1 et
I d'or à la demi-aigle de sa., moue, do parti; aux S.
et 3 d'arg. à un croisa. de gu.
Nieuwenhove (van) — Bruges. D'azur à trois
pals retraits en chef d'or, ace. en p. d'une coquille
d'erg. C.: un tigre iss. 'arg.,
coll. de gu., bordé et
d
bouclé d'or; ou, un chat iss. de sa., la tête posée
de face.
Nieuwenbove (van) — Flandre (bec. de nob.,
17 Juillet 1601.) D -azur à une coquille d'ara, ace. de
trois bes. d'or, rangés en chef.
Nienwenhove(van)ou Nlenboven — Flandre.
De gu. à trois roses d'ara., bout. d'or.
Nienwenhoven (van) — Leyde. De gu. au chev.
d'ara., ace. de trots quintefeuilles d'or.
Nlenwenboven (van) — Holl. Ec.: aux 1 et
d'erg. au chev. degu., ace. de trois roses du même;
aux
et 3 d'azur à un croisa. figuré tourné d'or, acc.
au canton dextre du chef d'une étoile du même.
71 le:na-eu/lover: (van) — Bruxelles. D 'erg. à la
fasce de gu., ch. d'un lion nains. d'or et ace. de trois
merlettes de sa., rangées en chef.
Nlenwenbuibe (van) — Flandre- D 'azur à une
maison pignonnée d'or, a). d'erg. C.: un trèfle d'arg.,
entre un vol d'azur.
leu wentlnyme (van) — Bruges. D'azur à un rencontre de boeuf d'or. C.: deux cornes de boeuf d'or.
Nieuwenbuise (van) ou Nyenhuysen — P.
d Utrecht. De gu. à une tour d'or, ouY. do champ,
couverte d'un dame du sec, et sommée d'une girouette
aussi d'or, tournée à sen.
Nieuvvenbuv›.e ( • an den), y. de Jongh van
den Nieuwenbovse.
Nleuwentauvnen (van) — Harlem. Parti: au I
d'ara. à un coeur de gu, ace. de trois rencontres de
cerf de sa. (Nieureenhuysen); au S d'arg. à une roue
de sa., ace. de trois coquilles de gu. (ten liroeke). C.:
un cerf Iss. de sa.; ou, un coeur au nat [V. van Bergen van Nienwenhuveen.]
Nieuwenbuysen (van) — D'arg. à la fasce
comp. d'or et do gu., acc. en chef d'un lion léopardé
de sa., supp. de sa patte dextre une étoile (5) de gu.,
et en p. de trois tours de sa., rangées en fasce. C.:
un bomme Las., tort. d'arg., hab. de go., supp. de sa
main dextre une étoile (5) de gu. L. d'ara. et de sa.
Nlenwenrode van der liongaers
—flot?. De
gu. au chev- d'arg. C.: un buste d'homme, hab. aux
armes de l'écu, coiffé d'un chapeau de gu„retrd'arg,
aux rubans flottants d'erg. et de gu. [V. Hongard de
Tafrendorr.)
Nieuwerkerke (Comtes) — Holt., Paris. De sin.
à douze bes. d'or, posés 5, I, 3; à un martel d'or.
en Chef.
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Nleuwerstraten (van) — Brab. D'arg. au Iton
de gu.
N len %verve (van) — Zél. De sa. à une tour
d'arg., accostée de deux étoiles d'or.
Nlenwhoff (van) — Amsterdam. D'arg. à une
paire de ciseaux à l'antique de sa., posée en barre, les
pointes en haut.
Nlenwkerk (van) — Zél. D'arg. à quatre cbev.
de gu.
Nleuwland — la Haye. De gu. à un fer-de-moulin d'arg.: au chef du même, cl de trois étoiles du
champ. C.: une tête et col de cerf.
Nlenwland (van) — Holl. Coupé de sa. sur or;
le sa. ch. de deux crolss. d'arg. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. aux armes de l'écu, cour. d'or, les bras
remplacés par deux prob. de sa. L. d'arg. et de sa.
Nienwland (van)— Flandre. De gu., au chef d'or.
Nieuwland (van) — Flandre. D'arg, au filet de
sa. en croix; dans chaque canton cinq fasces ondées
d'azur. Sur le tout d'arg. à trois fers-à-cheval de sa.
Nienwland, y . Penning-Nien wland.
Nlenwlande (van) — Flandre. D'arg. à deux
croix de sa., ace. de six étoiles de gu.
Nieuwrhode (van) — Louvain. Ec.: aux 1 et 2
d'arg. à une rose de gu.; aux 3 et 4 d'arg. à trois annelets de gu.
Nienwstadt (van) — Hoorn, Rotterdam. Parti :
au 1 de gu. à trois fleurs-de-lis d'or, rangées en pal ;
au 2 coupé: a. d'arg. à une rose et un bouton de rose
au nat., mouv. d'une même tige, la tige en haut ; b.
d'azur à un gland d'or. tige et feuillé du même, la tige
en bas, mouv. d'un petit chicot de sin. en barre.
Nienwstadt (van der) — Hall. D'azur à trois
crabes d'or. En coeur de sin. à trois oiseaux d'arg.
Nievelt (van) — Dordrecht. D'arg. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.,acc. en chef d'unlévrier courant de sa., con. d'or.
Nlevi ou Nievo — Vicence. Bandé d'or et de gu.
ou d'or à trois bandes de gu. (quelquefois augmenté
d'un chef d'or à l'aigle de sa„ cour. d'or.)
Nièvre (dn) — Dauphiné. D'azur semé de croix
tretlées au pied fiché d'or; à un griffon du même, br.
sur le tout.
Niewadowski — Prusse. Les armes de Dolenga.
Nieweit (van) — Holt. Ec. de sa. et d'arg.; le
premier quartier ch. d'une main dextre d'or, posée en
fasce.
Niewiadomski-Pol. De gu. à trois bâtons fleurdelisés d'or, deux passés en saut., la fleur-de-lis en haut,
et le troisième br. en pal, la fleur-de-lis en bas. —
Ou: D'or à trois épées d'arg., garnies d'or, les pointes
en haut, deux passées en saut, et la troisième br. en
pal. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.
Niewiadomski — Galicie. De gu. à une croix de
Lorraine d'arg. à laquelle manque le bras inférieur à
dextre: ladite croix adextrée d'un fer-à-cheval couché
d'or, les bouts à sen., et senestrée d'un demi-fer-à-chey al couché d'or, le bout à dextre. Cg. cour. C.: trois
pi. d'aut. d'arg.
N ewi es einski ou Nlew les% ezynski — Prusse.
Les armes de Przegonia.
Niezgoda — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'or,
les bouts en bas. acc. entre ses branches d'une flèche
du même, la pointe en bas: et une épée d'arg., garnie
d'or, posée en fasce, br. sur le tout. Cq. cour. C'.: trois
pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Nieznehowski — Pom. D'azur au lion d'or.
Niezychowskl — Posnanie. Les armes de Pomian.
Nifen, y . Neuffen.
Nigel — Hambourg. D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'un lion léopardé d'or et ace. de trois roses d'azur.
C.: un lion iss. d'or. L. d'erg., d'azur et de gu.
Niger — Champ. D'azur au lion d'or ; au chef d'arg.,
ch. de trois têtes de More, accostées de deux étoiles de gu.
Nightingale de Kneesworth — Cambridgeshire
(Baronet, 1 sept. 1628.) Parti d'herm. et de gu.: à une
rose de l'un en l'autre. C.: un bouquetin assis d'arg.,
accorné et criné d'or.
NIgot de St.- Sauveur — Bourg. D'azur à deux
fasces d'or.
Nittrella — Vérone. Parti de gu. et de sin.; à une
tour de deux étages d'arg., ouv. et aj. de sa., sommée
d'un pennon du même, flottant à sen., la tour br. sur
le parti; à la champagne bandée de gu. et de sin. de
quatre pièces.
— Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un coq
au nat., becquetant des épis posés à dextre sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép. de sa., surm.
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d'une couronne d'or. Au pal d'azur, br. sur le tout et
ch. d'épis d'or, posés sur un tertre de sin., le tout mouv.
du flanc dextre du pal.
Nigri, y . Negri dit le Noir.
Nigri — Spalato (Dalmatie). D'azur à un avantbras, paré de gu., mouv. du flanc sen., la main de carn.
tenant une tige écotée et arrachée de sin., en pal, surm.
d'une rose d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur
d'azur ,
d'or et de gu. L. d'or et d'azur.
Nigri de la Redorte — Lang. D'or à trois redortes effeuillées et rangées de sa.
Nigroul de RIsInbach — Bohème, Galicie (An.,
1417; chevaliers, 3 sept. 1680; barons, 23 août 1803.)
D'azur semé en chef de nuages d'arg., au-dessus d'une'
eau au nat., de laquelle sortent deux garcons 155. et
affr. de carn., hab. d'une chemise d'erg., les bras nus.
les têtes tort. d'arg., supp. ensemble sous leurs bras
deux poutres au nat., environnées de cordages d'or; au
chef de sa., ch. d'une étoile d'or. Cq. cour. ('.: un lion
assis de front d'or, cour. du même, la tête tournée à
sen.; entre un vol coupé, à dextre d'azur sur arg, à
sen. de sa. sur or, chaque aile ch. d'une étoile de l'un en.
l'autre. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Niklas — Coupé: au 1 de sa. au lion.
léopardé d'or; au 2 de gu. à trois fasces de sa. C.: un.
lion iss. d'or. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen. d'or
et de sa.
Nikorowiez 1— Galicie (Chevaliers, 1781,1782 et
1788) Tranché d'arg. sur azur; à une ancre de l'un en
l'autre, posée en bande. Deux cg. cour. C.: 1° l'ancre,
en pal; 2° un bras arm., brandissant une épée, le tout
au nat.
Nikorowiez II —Galicie. Tranché d'azur sur erg.;
à une ancre posée en barre, de l'un en l'autre. Cg.
cour. ('.: un bras arm., brandissant un cimeterre.
Nilant — P, d'Overijssel. D'arg. à un rencontre de
boeuf de sa., accorné d or.
%iller — Bar. (An., 23 mars 1766.) * Parti de sa. et
d'azur; à la fasce ondée d'arg., br. sur le tout ; au-dessus de la fasce le sa. est ch. de deux clés d'arg., passées en saut., et l'azur de trois étoiles mal-ordonnées
d'or; la fasce ace. en p. de trois faisceaux de palmes
d'arg., posés sur un tertre de sin., le tout br. sur leparti.
C.: les faisceaux de palmes, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa., à sen. d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Nilssoo, V. )Eneskjôld.
Nimal (de) [anciennement de Llmal]— Carnbr.,
Hainaut. De sin. à trois merlettes d'or, 2 et 1; à la
bord. du même. Cg. cour. C.: trois plumes de paon, au
nat. S.: deux lions reg. d'or, arm. et lamp.degu. D.:
USQUE AD FINEM.

N imaye — Art. D'azur à un croiss. d'arg.,acc. de
trois étoiles d'or.
Nindeich — Serbie. D'or au chev. de sa., acc. de
trois tètes de lion du même. C.: un bouquetin iss. d'or.
N'unis — Udine. D'azur à un chien d'arg., les pattes levées, assis dans un croiss. montant du même.
Nimitz —Silésie. Chevronné-contre-chevron né renv.
d'arg. et de gu. de quatre pièces. C.: deux prob., celle
à dextre aux armes de la moitié dextre et celle à sen.
aux armes de la moitié sen. de l'écu.
Nimptsch — Gènes. Coupé: au 1 d'azur à une
étoile d'or; au 2 d'arg. à deux grappes de raisins accostées au net., les tiges en haut. Cg. cour. C.: une licorne au nat. L. d'arg. et d'azur.
Nimptsch — Silésie. Coupé d'arg. sur gu.; à une
licorne marinée coupée de sa. sur l'arg. et d'or sur le
gu., onglée d'or, la corne barrée d'arg. et de gu., la
queue recourbée vers dextre. Cg. cour. C.: unelicorne
iss. de sa., onglée d'or, la corne barrée d'arg. et de gu.
L. d'arg. et de eu.
Nimptsch (Comtes) —Silésie. Ec.: aux 1 et d'arg.
à deux couronnes d'or, l'une sur l'autre, celle en chef
renv.; au 2 coupé: a. d'azur à un griffon pass. d'or; b.
de gu. plein; au 3 d'azur à un palmier de sin., terrassé
du même. Sur le tout coupé d arg. sur gu., à une licorne marinée coupée de sa. sur l'arg. et d'erg. sur le
gu., onglée et accornée d'or, la queue recourbée vers
dextre. Trois cg. cour. C.: 1° un griffon pass. et cont.
d'or; 2° deux pl. d'aut., d'arg. et de sa.; 3° une licorne
iss. d'arg., accornée et onglée d'or. L.: du 1 cg., d'or
et d'azur; des 2 autres, d'erg. et de gu. [Camp. Barons
Weiller de Nimptsch.]
Nimptsch (Comtes nie), barons de Ffirst et
d'Oeis— Bohème, Moravie (Comtes, 5 féy .1600.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à deux pals de gu.; à deux couronnes d'or, l'une sur l'autre, celle en chef renv., br. sur
les pals; au 2 coupé d'or sur arg.; à un renard rame..
au net., hr. sur le coupé, tenant de ses pattes une fledue rompue d'erg.; au 3 coupé d'azur sur sa.; à un
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dra gon assis et cont, d'arr., br. sur le coupé. Sur le
tout coupé d'or sur gu., à une licorne marinée coupée
de sa. sur l'or et d'erg. sur le gu., la queue recourbée
vers dextre.
Nlosptseh d'Oels (Barons) — Aut. Ec.: aux t et
t d'erg. à deux couronnes d'or, l'une sur l'autre, celle
en Chef renr.; au 2 coupé: a. d'azur à un griffon posa.
d'or; b. de gu. plein: au 3 d'azur à un panachede dix
plumes de coq, parti d'are. et de sa., soutenu d'une
champagne de gu. Sur le tout coupé d arg. sur gu.; à
une licorne marinée coupée de sa. sur l'erg. et d'are.
sur le gu., la queue recourbée vers dextre. C.: 1° la
licorne, assise et cool.; au panache du 3. br. sur la licorne; t' un dragon ailé, assis, d'or. L. d'erg. et de gu.
NimrIchter —Allem. D'azur au lion d'or, soutenu
d'un tertre de sin.; le champ chapé-ployé de gu. à la
fasce d'erg. Cq. cour. C.: le lion, iss.; entre un vol coupé, à dextre d or sur azur, à sen. d'are. sur gu. L.: à
dextre d'are. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
NIndl — Aibling (Bac.) (Cone. d'arm., 1700.) Taillé
d'or sur gu.; au lion de rua en l'autre. Cq. cour. C.:
un lion iss. d'or, entre un vol, à dextre tranché et ,à
sen. taillé de gu. et d'or.
NIni — Sienne. D'arg. au lion d'azur, lump. de gu.
Ninis — Allem. D'or à la fasce d'azur,acc.de trois
oiseaux au nat„ les deux du chef affr. C.: une patte
de lion au nat, tenant une couronne d'or. L. d'or et de sa.
N l iio — Andalousie. D'or à sept fleurs-de-Ils d'azur, 2, 2, 2 et I.
Nifio — Castille. D'or à cinq fleurs-de-Ils d'azur,
2, 1 et 2.
NInon de Kesprigent — Bret. D'azur à sept
étoiles d'arg., 3, 3 et 1.
N ioeel — Lang. D'arg. à un nid de sa., d'où sort
un oiseau ess. du mème, acc. an canton dextre du chef
d'un soleil d'or; au chef d'azur, ch. d'un croisa. d'arg,
entre deux étoiles d'or.
Niort — Lang. D'azur à trois cher, d'or, ace. de
trois étoiles d'arg., 2 en chef et 1 en p.
Nipoort (van) — P. d'Utrecht. D'or à trois feuilles de houx de sin., les tiges en bas. C.: une feuille de
l'écu, entre un vol d'erg.
Nippe:short; — Won!. (M. éL) D'azur à deux demi-vols adossés d'arg. Cq. cour. ('.: un buste de femme, hab. d'azur, cour. d'or, les bras remplacés par
deux ailes levées d'arg.
NIppenbursz (Barons) — ;nui. Ec.: aux 1 et I
d'azur à deux demi-vols adossés d'arg; aux 2 et 3 de
sa. à une coupe couverte d'or, posée sur une terrasse
au naL Deux cq. cour. C.: 1° un buste de femme, hate:
d'azur, cour. d'or, les bras remplacés par deux ailes
levées d'erg.; 1. d'ara. et d'azur; e la coupe couverte;
1. d'arg. et —liait.
de sa. (V. IllssIngen-Nippenburg.]
N lquet
D'or à la fasce de sa.,acc.de deux
étoiles (8) du mème, 1 en chef et 1 en p.; au fr.-q. d'arg.,
ch. de trois haches d'armes de gu. — Ou: D'azur à la
fasce d'or, ace. de trots étoiles du méme ; au fr.-q. d'arg.,
ch. de trots haches penchées de sa.
Ninnevard — Bourg. Tranché: au 1 d'or au lion
naiss. de gu., mouv du tranché; au 2 d'azur plein.
Nirrnberges — Allem. Ec.: aux 1 et i parti de gu.
et d'arg., à un bouquetin ramp. de sa_ br. sur le parti
et tenant entre ses dents une étoile d'or; aux 2 et 3
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. Cq. cour.
C.: le bouquetin, Iss, entre un vol, l'aile dextre partie
de ru. et d arg. et rafle sen. partie d'or et de sa. L.
conformes aux émaux du voL
Nlsare (Prince de), v. Brantes duc de Lauraguais.
Nlsas (Marquis de), v. Carlon marquis de N 'sas.
NIsbet — Tournaisis. D'arg,. au cbev. de gu., acc.
de trois hures de sanglier de sa.
N isehwitz — Saxe. Prusse. De gu. à la bande d'or.
Cq. cour. C.: un lion lss, de gu.
Niset ou Nlzet — Lyonnais, Beaujolais. D'arg. à
la bande camp. d'azur et de gu. de six pièces, acc. de
deux roses parties d'azur et de gu.
Nisette — Bac. (An., 51 Janv. 1701.) D'azur à deux
cher. d'or, acc. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'un lion du sec. C. cour. C.: quatre pl. d'auL,alLde
gu. et d'azur. L. d or et d'azur.
Nisenitz — Silésie. D'arg. au pal de gu. Cg. cour.
C.: un vol de gu., les plumes ext. d'arg.
Nlspen (van) — Gueldre (Admis au corps équestre de Gueldre, I Juillet 1116.) D'erg. au lion de sin_.
arm.. lamp. et cour. à l'antique de gu. C.: le lion, iss.
Nisrament, v. Robert; dit %liera:mont.
M.:se (van der) — 741. D'or au cher. de gu.,
ace. de trois fleurs - de-ils de sa.
Nlsse (van der) — Brab. D'or à trois pals de
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gu., au chev. d'or, br. sur les pals; au chef du sec„ch.
d'une aigle du premier.
»I g en — Bois-le-Duc. De gu. à trois niches d'or,
les bords maronnés du rnérne.
Nissen Schlestoig (An, 3 nor. 1110. éL en
1763.) Ec: aux 1 et t d'erg. h deux fasces d'azur, ch.
de trois étoiles d'or, S et 1; aux 4 et 3 degu à la barre
d'or. Sur le tout d'arg. à une téte et col de cerf au
nat. C.: le meuble du surtout
it h (Vicomte), y. Douglas marquis de Qu een sherry.
NIthsdale (Comte de), v Maxwell comte de

NItbsdale.

Kitsch — Nllrdlingen (Bau.) D'are. à une autruche
de gu, tenant en son bec un fer-à-cheval d'azur. ('.:
deux prob., d'or et de gu. L. d'or et de gu.
N I tsche — Silésie (Cons. 1631.) P arti: au t
d'or à l'aigle cont. de sa., bq. et m. du champ, coll.
d'une couronne d'or; au 4 de .... à un lion de ...., tenant une ancre de ....
Nil selle chevaliers de Wallwehr— Bohème (Cheratiers, 16 oct. 1831. M. éL le 21 Juin 1877.) Coupé : au
1 parti: a. d'or au lion cool de gu, soutenu d'une terrasse de sin. et supp. de sa patte dextre une bombe
allumée au nat.; b. de sa. à deux lances de tournoi
d'arg,„ passées en saut., environnées au point d'intersection d'une couronne de laurier de sln., fruitéedegu.;
au de gu. à une forteresse, environnée de palissades,
sur une terrasse rocheuse, flanquée de deux murs,chacuri sommé d'une guérite et ayant une porte, les deux
murs posés devant une muraille crén.plusélerée,flanquée de deux tours rondes. Deux cg. cour. C.: P le
lion du 1 a., iss.; 1. d'or et de gu.; 20 trois p1. d'uni.,
une d'arg. entre deux de sa.; I. d'or et de sa.
Nltschky — Allem. D'azur au cher. d'or, ace, de
trois roses de gu., bout. du sec. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique d'or, ch. d'une rose de récu. L. d'or et d'azur.
Nitsen — Frise. D'azur à trois étotlesd'or. C.:une
tète de More.
N il tersurn (van) — P. de Groningue. D'or à ralgle ép. de sa., tanguée de gu. — Ou: D'azur à l'aigle
ép. d or. C.: l'algie ép.
Nitzki ou Niekl — Prusse. Les armes de RadWel B.

Nitzkl de Nitzk — Hongrie. Ec.: au 1 de go. à
la croix de Lorraine d'arg, aux S. et 3 d'or au Bonde
gu., tenant un sabre d'arg.; au t d'azur à trois bandes

Nitzseli • Itz — Saxe. De sa. à la banded'or. Cg.
cour. C.: un lion iss. de sa.
Nivard de la Riehardière — Poitou. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Nivelle — Flandre. D'azur à un rencontre de cerf
d'or, surm. d'une croix pattée du même.
Nivelle ou Nevele— 7burnaisis. D'arg.à la croix
de gu. Cri: TOURNAI! [Quelques membres de cette tant,
ssue de la maison de Mortaigne, ont porté d'azurà la
croix d'or. V. van der Meersch dit de Nevele, et
Nevele.;

Nivernais (Duc de), v. Mancini-Mazu:1rd.
Nivier — Bourg. D'azur à la barre d'or; an chef
d'herm.
Nivrov — Belg. D'azur à une fasce d'arg, et en
chef les trois quarts supérieurs d'une étoile d'or, mouv.
de la fasce. Cq. cour. C.: un cor-de-chasse de sa, Tir.
et eng. d'or, lie de gu. L. d'arg., d'or et d'azur.
Nixe. v. Niset.
Noallian — Guyenne, Case. De gu. à la croix tréflée d'art, vidée du champ.
Noailles— Limousin, Be-de-Fr. (Duc et pair,1663.)
De gu. à la bande d'or.
Noailles duc d'Ayen — lie-de-Fr. (Duc, 1738.)
Les armes de Noailles.
Noailles prince de Poix, duc de Mouchy
(Prince et duc, 1711 et 1811.) Les armes de
—France
Noailles.
Noale (da) — Padoue. Parti de go. et d'arg.; à
un membre d'aigle de sa., coupé à la cuissedegu„posé en fasce, br. sur le parti, la serre à sen. et en haut.
Noan (le) — Bret. D'arg. au saut. de gu., cent.
de quatre DOL du même..
Noan (le) de Ilentuseur — Brel. De gu.à trois
épées d'erg.
Nobel — Rotterdam. D'arg. à un rosier de sin,
fleuri de trois pièces de gu, sortant d'un vase de sa.
Nobel — la Haye. Ec.: aux 1 et I de sin. à trots
Oeurs d'erg.; aux et 3 d'or à un poisson d'arg. en
bande, accosté de deux étoiles du même, rangées en
barre.— Ou: Ec.: aux 1 et t de sa. à un poisson d'are,
en bande, accosté de deux étoiles d'or, rangées en bar-
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re; aux 2 et 3 de sa. à trois roses à quatre feuilles d'or.
Nobel — Leyde, Amsterdam. D'arg. à une tète de
M ore.
Nobel — 11011. De gu. à une rose d'ara., bout. et
barbée d'or.
Nobel — Holl. D'azur à un autour ess. d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., posé sur
du tronc au nat., mis en fasce sur une terrasse de sin.
Nobel-- P. d'Utrecht. De gu. à trois fleurs-de-lis
d'erg., rangées en chef, et un chevalier des échecs de
sa. en p. C.: une serre d'aigle de sa., en pal, empoignant une boule d'or; entre un vol, d'erg. et de gu.
Nobel — Brab. D'or à trots pals d'azur; au chef
de go.. ch, à dextre d'une merlette d'erg.
Nobelner — Holl. Ec. d'or et de gu.; à un corbeau
de sa., br. sur les écartelures; à la bord. comp. d'erg.
et de gu. C.: le corbeau, ess.
Nobelaer — 11011. D'or à un faucon de sa., chaperonné et perché de gu. C.: le faucon; entre un vol,
d'or et de sa.
Nobeling — 110!l. Parti: au 1 de gu. à trois annelets d'or; au 2 d'or à trois chevilles de sa. C.: un vol,
d'or et de gu.
Nobili —Florence. D'azur à deux cotices d'arg., et
deux poignards couchés au nat., garnis de sa., passés
en saut., posés en haut entre les cotices, les pointes à
dextre.
Nobili — Florence, Lyonnais. D'azur à la bande
d'erg, remplie d'azur semé de fleurs-de-lis d'or.
Nobili (Comtes) — Lucques, Florence, Prov., Belg.
Parti d'or et d'azur; à l'aigle ép. partie, de sa. surTor.
et d'erg. sur l'azur [V. des Nobles.]
Nobili (Comtes) — Italie. Tiercé en fasce: au 1
d'erg. à un lévrier naiss. au nat., colL du champ, bordé
et bouclé d'or; au 2 d'or à l'aigle de sa.; au 3 parti
d'azur et d'erg. S.: deux aigles reg. de sa.
Nobis — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., le casque panaché,
posé sur un tertre de sin. et tenant de sa main dextre
une épée; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép.desa.,l'aile dextre ch. d'une bande et l'aile sen. d'une barre d'erg., surcb.
chacune de trois roses de gu. Cq. cour. C.: le chevalier, iss., entre un vol de sa.. l'aile dextre ch. d'une
barre et l'aile sen. d'une bande d'erg., surch. chacune de
trois roses de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Noblat — Alsace (M. ét.) De gu. à trois grenades
d'or, tigées et feuillées de sin.
Noble — Champ., Norm. D'azur à la croix d'or,
cent. de quatorze étoiles du même, huit en chef, 4 et
1, et six en p., 3 et 3.
Noble (le) — Flandre. De gu. à un casquede tournoi d'arg., taré de trois quarts; au chef d'or, ch.d'une
aigle iss. de sa.
Noble (le) — Ile-de-Fr. D'azur à deux roses tigées et feuillées en chef et un épi feuillé en p., le tout
d'or, acc. au point du chef d'un croiss. d'erg. C.: une
tète et col de lévrier coll. S.: deux lévriers coll., reg.
Noble du Ilevest — Prou. (An., 20 déc. 1655;
conf. de nob., 17 fév. 1672.) Parti d'or et d'azur; au chef
d'erg., ch d'une aigle de sa.
Noble (le), V. le Clerc dit le Noble.
Noblens — Bresse. D'azur à la bande d'or.
Nobles (des) — Lang. Coupé: au 1 parti d'or et
d'azur, à l'aigle ép. partie, de sa. sur l'or et d'erg. sur
l'azur, chaque tète cour.; au 2 parti d'azur et d'erg.
[V. Nobili.)
Noblet — Bourg. D'or à la bande de gu.., ace. de
deux croix fleuronnées au pied fiché de sa.
Noblet marquis d'Anglure — Charo/ais(Marquis
d' Anglure, mai 1715; comtes de la Clayette, juillet 1730.)
D'azur au saut. alésé d'or [V. Thibaut de Noblet.]
Noblet de Lespau — Brel. D'or à la fasce engr.
de sa. D.: NOBILITAT VIRTUS.
Noblet de NIorgard —
Lorr. D'azur
à trois gerbes d'or, surm. d'une trangle d'or.
Noblet de llomerl — France. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois aigles d'erg.
Noblet de Tersillac — Berry. De gu. au cbev.
d'or, ace. en p. d'une gerbe du même.
Noblets — Flandre. D'herm. à trois fleurs-de-lis
de gu.; au chef d'erg., ch. d'une rose de gu.
Nobletz (le) — Bret. D'erg. à l'aigle de sa.; au
chef de gu., ch. de trots annelets du champ. — Ou
D'erg. à deux fasces de sa.; au canton de gu.,ch.d'une
quintefeuille du champ.
Nocé — /Verni. D'erg. à trois fasces de sa.,acc.de
dix merlettes du même, 4,3, 2 dl. D.: MUTA NOCENT.
Noce — Allem. D'azur à la bande d'arg.. ch. de
trois noix de sin. Cg. cour. C.: une branche de noise-
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tier feuillée, en pal, fruitée de trois pièces,deux à dextre et une à sen., le tout de sin. L. d'erg. et d'azur.
Noceta — Biscaye. De sin. à la bande de gu., engoulée de deux tètes de dragon d'or; à la bord.d'arg.,
ch. d'une branche feuillée de sin. en orle.
Nocell — Borne. Ec.; au 1 d'or à un arbre arr.de
sin; aux 2 et 3 de gu. à la bande d'azur, ch. de trois
croiss. d'erg., les cornes dirigées vers le canton dextre
du chef; au 4 d'erg. à un arbre arr. de sin.
Nocher — Maine. De gu. à un croiss. d'arg.
Nockel — Allem. De gu. à un mur crén. d'arg.,
rna conne de sa., surm. d'une fleur-de-lis d'erg.; le champ
chapé-ployé de sa., à deux lions affr. d'or. Cq. cour.
C.: un lion iss. d'or, posé de front, entre un vol de gu.,
chaque aile ch. du mur surm. de la fleur-de-lis.
à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
rocker — Allem. D'or à un ouvrier-mineur de
carn., posé de front, bah. de sa., au rabat d'or, coiffé
d'un bonnet de sa.,posé sur une terrasse d'or et tenant
une boue d'erg. C.: l'homme, iss.
Nocker (de) — Hall. D'or fretté de sa. C.: un vol,
de sa. et d'or.
Nockeren (van) — Brab. D'arg. à un oranger de
sin., fêté d'azur, planté dans une caisse de gu.
Nockher — Munich. Armes au.: De sa. à deux
marteaux d'or, passés en saut., ace. en p. d'un tertre
du même. C.: un jeune homme iss., hab. de sa., au rabat d'or, tenant un marteau du même, posé sur son
épaule. — (An: vers 1720. M. ét. vers 1750.) D'or à un
homme, hab. de sa., au rabat d'or, coiffé d'un chapeau
de sa. et tenant de sa main dextre un marteau d'or.
C.: l'homme de l'écu, iss.
Nockher (von) und Schorn (Edle vo:d—Munich (Nob. du St.-Empire, 26 fév. 1750.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à la fasce, ace. en chef d'un croiss. entre deux
étoiles et en p. d'une chouette volante, le tout d'erg.;
aux 2 et 3 de gu. à deux houes au nat., emm. d'or,
passées en saut., soutenues d'un tertre de trois coupeaux
de sin. Deux cg. cour. C.: 1° la chouette, entre un vol
d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'arg.; I. d'erg. et
d'azur; 2° un homme iss., hab. et coiffé d'un chaperon
d'azur, tenant une houe posée sur son épaule; I. d'erg.
et de gu.
Nod (du) de Charnage — Franche-Comté. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à la fasce d'arg., ace. de trois bes.
d'or (du Nod); aux 2 et 3 d'azur à la croix d'or, accostée en chef de deux étoiles du même (Charnage).
Nodari (di) — Vérone. Bandé de sa. et d'erg. de
huit pièces; au chef d'azur, ch. de trois étoiles mal-ordonnees d'or.
Nodari ou de'Notal— Vérone. Coupé:aul d'erg.
à trois peupliers rangés de sin., posés chacun sur un
tertre du meme; au 2 palé de gu. et d'erg A la fasce
de gu., ch. de trois étoiles d'or et br. sur le coupé.
Noddgerie de Prefrerkorn — Prusse. De gu. à
trois grains de poivre d'erg., rangés en bande.
Nodier — Paris (An., 1818.) D'arg. à la fasce d'azur, ace. de deux pommes de pin au nal., les queues
en bas, 1 en chef et I en p. [Armes de Charles Nodier.)
Nliding, y. Merda (lit Néding et von %Verden dit Néding.
Nodler — Bâle. D'azur à trois aiguilles d'arg., tes
pointes en bas, une en pal et deux en saut.,soutenues
d'un tertre de sin. C.: un demi-vol d'azur, ch. d'une
aiguille d'erg. en pal, la pointe en bas, soutenue d'un
tertre de sin.
Nodrer — Aut. D'azur à la bande d'or, et une
barre du même, br. sur le tout. Cq. cour. C.: un buste
d'homme, hab. aux armes de l'écu, cour. d'or.
Noe — Flandre. D'azur au chev. d'or, acc. en chef
de deux grappes de raisins du même, côtoyant le chev.,
et en p. d'une colombe d'erg., le vol levé, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin.
Noé — Nom. D'azur à la bande d'or, côtoyée de
trois molettes du même, 2 en chef et 1 en p.
Noé (Marquis) — Lang. Ecbiq. d'or et de gu. S.:
deux léopards lionnés au nat. [A cette fam. appartenait
Amédée baron de Noé, connu dans les arts sous le nom
de Cham.]
Noe ou Noel — Art. De sa. à une gerbe d'or en
chef et une étoile du même en p.; au fr.-q. de Berlaymont, qui est fasce de vair et de gu.
Noé (de la) — Brel. D'arg. à sept mâcles de gu.,
3, 3 et 1.
Noé Edle von Archenegn — Aut. (An., I juin
1876.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à neuf los. de gu. ; 3, 3 et 3,
celle du milieu ch. d'une rose d'erg.; au 2 d'azur à la
bande d'erg., ch. d'une croix latine de gu., posée dans
le sens de la bande; au 3 d'azur à une arche deNoé,
posée sur le sommet d'un rocher de trois coupeaux, ace.

à
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au canton dextre du chef d'une étoile, le tout d'erg.
Cg. cour. C.: une colombe ess. dard., tenant en son bec
un rameau d'ourler de sin. 1..: à dextre d'or et degu.,
à sen. d'am et d'azur. Da OIISIA VI DIVISA.
Noé (de le) de la }Instille —Norm. D'azur au
cher. d'arc., ch. de cinq roses de gu. et ace. de trots
coquilles dor.
Noé - Galland — Brel., Lang. Losangé d'or et de gu.
N oé Edie I on Nordberg — Aut., orig. de Pror.
(An., 8 mars 1836.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à neuf los, de
gu., 3, 3 et 3, celle du milieu ch. d'une rose d'arg.; au
d'azur à une grue d'erg. arec sa vigilance au nat.,
posée sur une colline de sin; au 3 d'azur à une arche
de Noé, posée sur le sommet d'un rocher de trois coupeaux, ace. au canton dextre du chef d'une étoile, le
tout d'erg. C.: une grue d'ara., avec sa vigilance au
nal., entre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen.
d'erg. sur azur. L. conformes aux émaux du vol. D,:
OMNIA VI DIVISA.

Noé von N ordberg —Aut. (Chevaliers, 5 fév. ISM.)
Ec.: aux 1 et 1-d'or à neuf los. de gu., 3, 3 et 3; au
d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 3 d'azur à la bande d'arg ch. de deux roses de gu. Deux cg. cour. C.:
I' une épée d'arg.. garnie d'or, en pal; entre un vol,
coupé ait de gu. et d'or; 1. d'or et de gu ; trois pl.
d'aut, une d'am entre deux d'azur; 1. d'or et d'azur.
D.: ODNIA VI DIVISA.
Noê (de ln) (ou la Nonej de la VIlleendet
— Bret. D'azur au lion d'or, arm., lamp. et cour. de
gu. D.: AMOR ET FIDES.
Noêl —Amsterdam. D'erg. au cher. d'azur, acc.de
trois étoiles d'or; au chef de gu., ch. d'un lion iss.d'or.
Soc] — Hainaut. Coupé: au 1 parti: a. d'azur à
une gerbe d'or; b. de sa. à une /loupe d'arg.; au 2 palé
d'arg. et de gu.
Noel — Z.orm. D'azur au lion d'arg,surm.de trois
étoiles du même.
Noel — Norm. D'azur au cher. d'or, ace. eu chef
de deux colombes volantes affr. d'erg, et en p. d'un
croiss. du même.
N eel — Nom. D'azur au cher. d'or, ace. de trois
croix du même.
Noel — Lorr. (An., 10 juin 1573) D'azur au cher.
d'erg., ch. de trois bill. de gu. et ace. de trois roues d'or.
Noel — Lorr. (An.. 27 déc. 1661.) Ec. en saut.: aux
I et 4 d'azur plein; aux t et 3 d'erg. à un alérion de
gu. Sur le tout un croiss.d'arg„percéd'uneépée d'ara,
garnie d'or, en pal, br. sur le tout.
N eel — Fore:. D'or à la fasce d'azur, ace. de trois
grappes de raisins tigées et feuillées de sin., celle de
la p. accostée de deux aigles affr. de sa.
Noel — Lang. D'azur à une colombe d'arg.,tenant
en son bec un rameau d'olivier de sin, surin. de trois
étoiles d'or.
Noel — Bade (Nob. du St.-Empire, 27 juin 1306.)
D'azur au cher. d'or, accosté de deux demi-vols
mur. du cbev., et acc. en p. d'une comèted'or.mouv.
de la p. de l'écu. Cg. cour. C.: une aigle ép. de sa.
L. d'or et d'azur.
Noel (le) — Norm. D'azur au cher. d'or, ace. en
chef de deux croiss. affr. d'arg, et en p. d'un croiss.
montant du même.
Noêl des .lutons— Bret. Parti: au 1 d'arg.à un
arbre de sin., surm. d'un croiss. du même; au o d'or
à un arbre de sin.
Noel comte de Gainsborough — Glouceslershire
(Baronet Mei de Brook, 9.9 juin 1611; baron Noet de
Ridlington, 23 mars 1616-17: baron Hicks if Ilmington
et vicomte Campden, 5 mai 1623; baron Noet de Tlfchfield, 3 fév. 1681; comte de G., 1 déc. 1639.. M. ét. en
1798.) D'or treillissé de gu.; au canton d'herm. C,: un
cerf arrêté d'arg, ramé d'or, la tête poséede front. S.:
deux boeufs d'arg. D.: TOUT RIEN OU RIEN.
Noel comte de Gainsborough — Gloucestershire
(Baronet, 1781 ; baron Barham, 1 mai 1805; vicomte
Campden et comte de G, 1811) Les armes précédentes. M.: deux boeufs d'ar g., accordes et ongles au nat.,
con. charun d'une couronne navale d'azur, enchainée
d'or, à laquelle est suspendu un écusson d'azur ch.
d'une ancre d'or, environnée d'une couronne de laurier
du même. I).: TOUT BIEN OU BIEN.
Noe1-11111 baron Berwick — Shropshire (Baron
Berwick d'itttingham. 49 mal 1781.) Ec.: au 1 d'herm.
à la fasce de sa., ch. d'un chàteau dedeux toursdarg...
[ an canton de gu., ch. d'un martinet d'or (Hill); au t
d'or treillissé de gu., au cant. d'herm. (Noel); an 3 de
m., au chef denché de sa., ch. de trois martinets d'or
• erdace); an I de sa. au cher, d'or, acc. de trois te, de léopard du même (Wentworth). ('.: une tour
arg, supp. de ses créneaux une biche au naL,colL et
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enchaînée d'or. 5.1 à dextre un Pégase d'arc., orné
d'un collier de sa. ch. de trots martinets d'or; à sen.
un cerf eu p at, coll. d'un collier de sa. ch.de trois tétes de léopard d'or, et enchalné d'or. Daçu CTI SCIT,
El BOXA.

N :el dit Natalls — Liége. Coupé: au t d'arg. à
deux lions affr. de gu., tenant ensemble entre leurs pattes un coeur du même; au d'erg. une vachede go,
pass. sur une terrasse de sin. t'.: un coeur de gu.
Noel de le Pers:tanière — Fore:. D'azur à une
arche de Noé d'or sur des ondes d'erg, et unecoiombe
du même posée sur le couvert de l'arche, tenant en son
bec unepalme d'or.
—Bret. De
Nnêl [ou Nédellee] de Itoe'lledaif.
Sa. à un cerf pass. d'or.
Noel de st.•mi gnon — Lang. D'azur au cher.
d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'une colombe d'arg, bq. et rn. de gu., tenant en son
bec un rameau d'olivier d'are.
Noé] [Nobel] de la tt Illehnalln — Brel. D'erg.
à un pin de sin., soutenu de deux cerfs ramp. et affr.
de sa. D.: TOUT HIEN ou RtEN.
Soc! de Voadzy — Champ. D'azur au cher.dor,
acc. de trois alérions d'arc.
Nnel vicomte %Ventwortli — Suffolk (Baronet
Noet de Kirkby-Maliory, I juillet 1660; vicomte Wenttoorth de Wellesborough, I mai FAL M. ét. le 17 avril
1815.) D'or treillissé de gu ; au canton d'herm. C.: un
cerf arrêté d'erg., ramé d'or, la tête posée de front. M,:
deux griffons d'arg, colt. d'or. D.: PENSEZ à RIEN.
Scie! baron 1.Wentrv °rift de Nettlested —Suffolk (Baron • 1610; rec. dudit titre, 14 nov. 1856.) Ec.:
aux 1 et I d'or treillissé de gu, au canton d'herm.
(Noen; au t de sa. au cher. d'or, acc. de trois tètes de
léopard du même (1Vent !tort h); au 3 de gu., au chef
denché de sa. (Love/ace). C.: un cerf d'arg„raméd'or,
la tète posée de front. S.: deux griffons d'erg. IL:
PENSEZ à BIEN.

Norias — Atm., Fore:. D'azur à la fasced'or,acc.
en chef d'un soleil du même.
Noenter (van) — Zél. D'arg. au cher. de ...., ace.
de trois oiseaux ess.
Noerle (de la), r. de la Noyerle.
Noert. r. Nota.
Noertieh (van) — Mil D'azur à trois feuilles
de nénuphar d'arg, réunies par les tiges sur le coeur
de l'écu.
Noertlel: (van), v. van Noortwyek.
Noest — P. d'Utrecht. D'or au lion nalss, de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Noenfbourg — Mons (Hainaut) (An., 11 fév.1T53.)
De gu. à trois ancres d'ara. C.: cinq pl. d'auL ails de
gu. et d'erg. D.: CONSTANTIA.
Noeufville de Dru:lent:bols — Pic. D'Und.
au cher. de sin., ace. de trois tout de go.
Noey (v an) — Gueldre, Dordrecht. D'or à trots coqs
de sa, crêtés et barbés de gu. C.: un coq de l'écu.
Noga—Pol. De en. a une jambehumainedecarn,
coupée au-dessous du genou, percée d'une flèche d'or.
en bande, la pointe en bas Cg cour. C.: un oiseau
de couleur grisdtre; ou, un demi-vol d'arg.
Nogara (de) — Vérone. Coupé de gu.sur
gu. ch. d'une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Noszaréfl e (de la) — Lang. Fasce d'erg. et de gu.,
de huit pièces.
Nogaret•Calvisson,
Louet de Nogaret
marquis de Canvisson.
Nogaret de Marquerave — Toulouse (An, déc.
1372.) D'arg. à un noyer de sin., terrassé du même;
au chef de gu., ch. d'une croisette du champ (qui était
anciennement soutenue d'une Fol d'ara. Plus tard cette
croisette e été potencée aux extrémités)
Nogaret de Itoqueserrlère — Lang. Ec.: aux
1 et I d'erg. à un noyer de sin.; aux t et 3 de gt1- à
sept los. d'herm.
Nogaret de St.-Laurent — Lang. Er...:au 1 d azur à un croiss. d'ara., accosté de deux étoiles du même; aux 2 et 3 d'or à un nover de sin., terrassé du
même; au I d'azur à une Fol d'arg., posée en bande.
Nogaret de la Valette — Lang Parti: au t
d'arg. à un noyer de sin„ terrassé du même (Nogaret);
aux t et 3 de gu. à la croix de Toulouse d'or (de t Isle
Jourdain).
Nogaret de la Valette duc de Caudale— Lang.
(Duc, 169.1. M. ét. le 11 fer. 1639.) Ec.: au 1. c.-éc_: a.
et d. de gu. à un chateau de trois tours d'or (Castille);
b. et c. d'arg. au lion de pi, cour. d'or (Lion); au Il.
c.éc: a. et d. de go. aux chaines deNavarred'or(Navarre) b. et c. éc. en saut, d'or à quatre pals de gu,
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