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et d'arg. à l'aigle de sa. (Aragon-Sicile); au III. de gu.
plein (Albret); au 1V. parti: a. d'azur semé de fleursde-Ils d'or, à la bande comp. d'arg. et de gu., br. sur
les fleurs-de-Ils (Evreu.z); b. d'arg. à un noyer de sin., et
au chef de gu., ch. d'une croix potencée d'arg. (Nogaret). Sur le tout éc.: a. et d. d'in' à trots pals de gu.
(Foix); b. et c. d'or à deux vaches pass. de gu , l'une
sur l'autre. accornées, coll. et clarinées d'azur (Béarn),
Nogaret de la Valette due d'Epernon —Lang.
(Duc et pair d'Epernon, nov. 1581; duc et pair de /a
Valette, mars 1622. M. ét. en 1661.) Ec.: au I. parti:
au 1 c.-éc.: a. et d. de gu. à un château de trois tours
d'or; b. et c. d'erg. au lion de gu.; au 2 de gu. aux
chaînes de Navarre d'or; au II. parti: au 1 d'or à trois
pals de gu.; au 2 éC. en saut.: a. et d. d'or à quatre
pals de gu.; b. et c. d'arr. à l'aigle de sa.; au I11. parti:
au 1 burelé de sa. et d or, au crancelin de sin., br. en
bande; au 2 d'or plein; au IV. parti: au 1 c.-éc.: a. et
d. d'azur à la fasce d'or, ace. de trois tètes de lion du
même; b. et c. d'azur à la bande d'arg., ch. de trots vols
de sa., posés dans le sens de la bande; au 2 c.-de.: a.
et d. d'cir à trots pals de gu.; b. et c. d'or à deux vaches pass. de gu., l'une sur l'autre, accornées, coll. et
clarinées d'azur. Sur le tout parti: a. d'arg.à un noyer
de sin., terrassé du même; b. de gu. à la croix cléchée,
vidée et pommetée d'or; et au chef de ce surtout de
gu., ch. d'une croix potencée d'arg. Sur le tout du tout
d'azur à une cloche d'arg., bataillée de sa. (Algoursan).
Nogaroia (Comtes)— Vicence, Vérone, Tirol. D'azur à trois bandes brét. d'or. Cg. cour. C.: un dragon
ailé de sln., cour, d'or, iss.
Nogent — Pic. D'azur semé de croix recr. au pied
fiché d'or; au lion du même, lamp. et cour. de gu., br.
sur le tout, l'épaule ch. d'un coeur du même; au chef
d'berm., ch. d'un lambel de gu. [V. Champenois.]
Nogent — Norm. D'arg. à un sanglier ramp. de
sa., allumé et défendu du champ.
Nogent — Bourg., Champ. De gu. au chev. d'arg.
Nogerolles — Guyenne, Gase. De gu. à trois bandes d'arg.
Noguera — Royaume de Valence. Parti: au 1 d'or
à un arbre de sin., adextré d'un lion cont. au nat.,
camp. contre le fât; le tout soutenu d'une terrasse du
sec.; au 2 d'or à la moitié dextre d'un roc d'échiquier
de gu. et la moitié sen. d'un soleil du même réunies.
Noguès (du) — Navarre, Guyenne. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois fers de lance fleuronnés d'arg.
D.: unis ACUTE [La branche cadette, celle de Castelgaillard, vicomtes mai 1817, porte les mêmes armes
et la D.: LILIORUM AMURE VIGET.]
Noguez de Gerderest —Béarn. D'or à un noyer
de sin., fruité du même, accosté de deux ours vamp. et
affr. de sa.
Nollault — Lang. D'arg. à un mont de sin., surm.
d'une aigle de sa.; au chef d'azur, ch. d'un soleil naissant du chef d'or.
0
Nohrstrilm, v. Segerstrale.
Noidans — Franche-Comté. D'azur à trois bandes d'or.
Noidans-Gall, V. Cali' de Noidans.
Nolut el (Marquis de), y. Bechamell marquis de
Nointel, et Turtneuves de N ointe!.
Noir (le) — Paris. D'or au chev. d'azur, ace. en
chef de deux étoiles du même et en p. d'une tête de
More, tort. d'arg.
Noir (le) — Norm. D'azur au chev. d'or, ace. en
p. d'une tête de More, tort. d'arg.; au chef de gu., ch.
de trois roses d'arg.
Noir (le) ou Nigri — Lang. D'or; au chef d'azur, ch. à dextre d un soleil du champ.
Noir (Ie) de Becquincourt — lie-de-Fr. D'or
à la fasce écartelée de sin. et d'arg.
Noir (du) de Bourdieu — Dauphiné. De gu. à
la bande engr. d'arg.
Noir (le) du (treuil — Norm. D'arg. à une tète
de More.
Noir (le) de la Brosse — Prov. D'azur à trois
barres d'or; au chef de gu., ch. de trois oiseaux d'arg.
Noir (le) de Cartan — Bret., Guadeloupe. D'azur à trois chev. d'or; au canton de gu., eh. d'une fleurde-lis d'arg.
Noir (le) de la Cochetière — Anjou. D'arg. à
trois tètes de More, tort, d'or.
Noir (le) de Crévain— Bret. D'arg. à une feuille
de scie en fasce de sa., ch. de trois annelets d'or, ace.
en chef de deux tètes de More et en p. d'un lévrier du
même.
Noir (le) [ou le Du] de Goazquelen — Bret.
D'or à la fasce de sa., ch. de trois arbres d'arg.
Noir (le) de Jouy — Beauce, Ile-de-Fr. D'or au
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chev. d'azur, ch. sur la cime d'une fleur-de-lis du champ,
et ace. de trots têtes de More tort. d'arg.
Noir (le) vicomtes de Montreuil — Ponthieu.
Ec.: au I de sa. au lion d'arg.; au 2 d'arg. à la fasce
de gu.; au 3 d'arg à une hure de sanglier de sa.; au
4 d'arg. au chev. de gu., ace. de trois chiens desa. Sur
le tout de gu.. au chef échiq. d'arg. et d'azur.
Noir (le) de Pas•de-Loup — Maine. D'arg. à
une étoile de gu., ace. de trois écussons d'azur, acc. de
six mouch. d'berm. de sa., 3 rangées en chef, 2 en flancs
et 1 en p.
Noir (le), y. Negri dit le Noir.
Noircarmes — Art. D'or à la bande de sa., ch.
de trois coquilles d'arg., posées dans le sens de la bande [V. St..-Aldegonde de Noircarmes.]
Loiret, v. Verwout-Noiret.
Noirfalize — Luxemb. De gu. à deux lions affr.
d'arg, lamp. et cour. d'or, ramp. contre un marteau
d'arg. en pal, cour. d'or. C.: le marteau cour.; ou, un
lion iss. d arg., lamp. et cour. d'or.
Noirrontaine — P. de Liège. D'or à trots forces
de sa. les bouts en bas.
Noirrontaine du Buisson — Champ. De gu. à
trois étriers d'or. D.: FIEZ-VOUS Y.
Noirrontaines— P. de Liége. D'arg. à trois étriers
de sa., liés du même.
Noiriers — Tournaisis. D'herm. à trois fleurs-delis de gu.
Noirmont (Barons de), v. Gallo-Salamanca.
Noiron d'Avenue — P. de Liège. De sa. à un
étrier d'or en chef et un croiss. du même en p. C.:
un membre d'aigle d'or, la serre en bas.
Noirot — Bruges. D'azur à trots demi-vols d'or,
les deux du chef adossés. C.: un buste de More, hab.
d'azur à brandebourgs d'or, au rabat d'arg., tort. du
même; entre un vol d'or.
Noirot d'Euvllers — Art. D'arg. à deux fasces
de gu.
Noirt (van) ou Noert— Amsterdam. Fascé d'arg.
et de gu.
Noms — Holt. De gu. au chev: d'or, acc. de trois
coquilles du même.
Noiset de Barra — France. D'arg. à la croix de
gu., ch. d'une épée d'arg., garnie d'or et cant. de quatre coquerelles de sin.; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Nokeren (Barons de), V. Grass barons de Nokeren.
Noick en — Livonie, Esthonie. D'arg. à trois fleurs
de la passion de gu., tigées et feuillées de sin.. rangées
sur une terrasse du même. C.: les meubles de récu
(sans tertre). L. d'arg. et de gu.
Nolcken — Finlande (Barons, 12 déc. 1717.) Ec.:
au 1 d'azur à deux rameaux de laurier de sin., passés en saut., ace. en chef d'une billette d'arg.; au 2
d'or à deux troncs au nal., feuillés chacun à l'est.
d'une feuille de tilleul de sin. et posés sur un tertre de
sin.; au 3 de gu. à trois pattes d'ours mal-ordonnées
d'arg., les ongles en haut; au 4 d'azur à l'aigle d'arg.
Sur le tout d'arg. à trois branches de laurier de sin.,
l'une en pal et les deux autres br. en saut., le tout mouv.
d'une terrasse Isolée de sin. Deux cg. cour. C'.: 1° les
meubles du surtout; 2° une bannière d'arg., flottant à
sen., accostée de deux rameaux de laurier de sin. S.:
à dextre un lion reg. d'arg., lamp. de gu.; à sen. une
aigle reg. d'arg., tanguée de gu., hq. et m. d'or, le vol levé.
Nold — Coire. D'arg. à une ancre de sa., accolée
de deux branches de laurier de sin. en double saut.,
l'anneau remplacé par un bonnet d'or ailé du même.
C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et de sa.
Nolde — Livonie, Dan. De sa. à trois oiseaux d'or,
le vol levé. C.:un buste d'homme nu de carn.,tort. d'or.
Nolde — Courlande, Prusse orientale. De sa. à trois
sauterelles pass. d'or. C.: un buste de 51ore,torld'or.
Nolde — Prusse. D'arg. à un lévrier ramp et cont.
de sa., coll. d'or, touchant de ses pattes un arbre de
sin., posé à sen.; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
C.: une femme Iss., cour. d'or, les cheveux épars, hab.
de gu., tenant de chaque main un arbre de sin., iss.
du brl.
Noie (Ducs de), v. Vesc.
Noledo — Sicile. D'erg. au lion d'or, cour. du même; à la bande d'azur. br. sur le tout.
Nolet — Schiedam. Parti: au 1 de gu. à un rencontre de boeuf d'arg.; au 2 coupé: a. d'azur à trois
trèfles d'arg., 2 et 1 ; b. pareillement à trois trèfles d'erg.,
2 et 1. S.: deux licornes reg., au nat.
Nolet — Flandre. D'arg. au cher., ace. en chef de
quatre merlettes, 2 et 2, et en p. de trois autres merlettes
mal-ordonnées, le tout de gu. C.: une merlette de gu.
Nolet — Toulouse. D'azur à deux palmes d'arg.,
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Nommant) — Lors. (An.. 1527.) De gu.à trois violettes d'erg.
Nonipar — Guyenne. Tiercé en bande: d'or, de gu.
et d'azur.
Nouai:4. re de Champagny duc de ('adore
29 sept. 1809.) D'azur à trois chev.
—Fore:,Bl.(Duc
brisés et alésés d'or; au chef de gu„ semé d'étoiles d'arg.
Nompère de Champ/tu:1v de ['terrent°
D'azur à trois chev. brisés d'or.
—Fore:.
Noms — Lorr. (An., janv. 1117.) D'azur à une tulipe d'or, surin. d'un lion natss. de sa.
Nonancourt — Luxemb„ orig. de Lorr. (Itec. de
nob., 5 mars 1816. M. ét.) D'arg. à trots coqs de sa.,
bq., crêtés, barbés et m. de gu., les deux du chef air.
C.: un coq de l'écu.
Noneovleh (Comtes) — Illyrie, Dalmatie. Parti
d'arg. et de gu.; à une aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or, br. sur le parti et acc. en p. d'un croiss. figuré
cont. d'or sur rare. et d'un soleil d'or sur le gu. Cq.
cour. C.: une colombe d'are., bq. et m. de gu., tenant
en son bec un crois:. figuré cont. d'or, en bande. L.
d'are. et de gu. D.: VIRTUTIS PB-£l11;31.
None — Lorr. (An., 2 nov. 1556.) D'azur à la croix
recr. au pied fiché d'or.
Nonlo — Mantoue. Parti: au 1 d'or à une fleur-delis d'arg. en chef et un triangle vidé du même, posé sur
l'un de ses angles• en p.; au 9. d'azur à la fasce d'or, acc.
en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'un soleil d'or.
Nonne — Brab. D'azur à la fasce, acc. en chef de
deux étoiles et en p. d'un croiss, le tout d'arg. C,: une
étoile d'arg., entre un vol d'azur.
Nonne — Allem. De sa. à une colombe d'arg,. Cq.
cour. C.: un vol de sa.
NonnevIlle (Vicomtes de), y. Tassln vicomtes
de NonnevIlle.
Nono (da) — Padoue. Coupé: au 1 d'azur à cinq
fleurs-de-lis d'or, 3 et 2: au 9. de gu. à dix triangles
d'are., les pointes en bas, I, 3, 9 et I.
Nono (da) oltra Brenta —Padoue. Coupéd'or
sur sin„ à deux fleurs-de-lis de l'un à l'autre. — Ou:
De sin. à une fleur-de-ils d'or; au chef d'azur, ch. de
trots fleurs-de-lis d'or.
Noodstok — Holt. De go. au cher. d'or, ace. de
trois oiseaux d'arg„ au chef du premier, ch. de trois
los. du sec.
Noodt — Hall. D'arg, à un arbre terrassé de sin.
Nooms — Holt. D'azur à une étoile d'or.
Noorbergen — HolL D'azur à une roue d'or.
Noordaa (van der) — Holt. D'azur à cinq glands
d'or, effeuillés, aux coques de sin., 3 et 2, les queues
en bas.
Noorde (van) — Coupé: au 1 parti:a. fascé-ondé d'arg. et de sa. de huit pièces; b. d'or plein ;
au 9. de pu. à trois roses d'arg. (Arm. v. G.)
Noorde (van). van Noorden, van Norden ou
van Noordt — Leyde. De gu. au lion d'arg. — Ou:
D'are, au saut. composé de huit carreaux aboutés de
gu.; à un écusson du même. br. sur le tout et ch.d'un
lion d'arg.
Noordeloos (van) — lion. D'arg. à deux fasces
de gu.
Noordgouwe (van) —
Coupé: au 1 d'are.
à deux fasces ondées d'azur, acc. de trois merlettes de
sa, 2 en chef et 1 en p.; au 2 de sin. à un lévrier courant d'arg.
Noordhoek — Holl. De gu. à la croix d'arg., ace.
aux 1, 2 et I de trois fermaux carrés d'am., ou trois
bill. couchées d'or, et au 3 d'une étoile (8) d'or.
vol d'arg.
Noordhoorn ou Noort i100r11 — Amsterdam. D'aNom/tain — Franche-Comté. D'or à quatre ban- zur à une losange d'are. — Ou: D'or à une losange de gu.
des de gu.
Noordinek — Hen D'arg. à l'aigle de sa, bq. et
Nontbroot — Flandre. De gu. au dm. d'or, ace. m. de gu., ch. sur l'estomac d'un écusson d'ara. sur h.
de trois bes. du même.
de trots fasces de gu. C.: une tête et col de lévrier
Nom) — Florence. D'arg. à deux lions affr. de gu., d'arg„ coll. et bouclée d'or (Arm. o. G.)
supp. ensemble une rose du même.
Noordover ou Nordhovere — Flandre. De sin.
N omis — Holt. Ee.: aux 1 et I de sa. à trois cors- à la bande d'or, acc. de deux merlettes du même. —
de-chasse d'or, liés et vir. d'azur; aux 2 et 3 de gu. à
(1u: Parti: au 1 de sin. à la bande d'or, acc. de deux
trois tètes de lion d'arg. Cq. cour. C.: une panthère merlettes du même: au 2 d'herm. au léopard Henné de gn.
iss. au nal, entre deux prob. coupées, à dextre d'arg.
Noord.sehor (van) — Ze. Echiq. d'arg. et de go.
sur gu, à sen. d'or sur sa., ornées chacune dans son
Noorduyn — Holt. D'azur à la fasce de pl.; à
embouchure de trois épis d'or. L.: à dextre d'or et de une ancre d'are., br. sur le tout.
sa., à sen, d'are. et de gu.
Noordynek — Holt. D'are. au cher. de sa., ace.
Notais — Toscane. D'or à l'aigle de sa„ tenant en de trois roses de gu. C.: une rose de gu,entre un col
son bec on listel d'azur flottant au-dessus de sa tête de sa. (Arm. r. G.)
et ch. de trois étoiles d'or.
Noort (op ten) — Gueldre (Au_ 6 avril 1831) De
Komis — 71rrin .D'erg, à un palmier de sin, ter- gu. à trois équerres tont. d'or. ('.:une
équerre de l'écu,
rassé du même; au chef d'azur, ch. d'une aigle d'or, entre deux tubes de canon iss. d'or, posés en chev. renv.
cour. du même. Cq. cour. C.: l'aigle. L. d'are. eteaN uort (van) — MIL D'azur à une ancre d'or. C.:
zur. s.: deux léopards naturels, coll. d'or. D.: DIVO un vaisseau équipé et habillé [Armes du navigateur
.1011A5N1.
Olivier van Noort.)

passées en saut., ace. en chef de deux étollesdu même.
Nelhar — Beaujolais, Lyonnais (An, 31 déc. 1716.)
D'azur à un vaisseau d'or. voguant sur une mer d'arg.
Nollanto — Allem. Coupé: au I d'or à l'aigle de
sa.; au 2 d'azur à un olivier de sin., terrassé du menu... Cq. cour. C.: l'aigle. L. d'or et de sa.
Nollvos — Béarn. De sa. à trois os de mort d'arg.,
mis en fasces, l'un sur l'autre.
Nullar de NollenNteln — Ec.: aux 1 et i
de sa. au Iton con d'arg„ cour. d'or, celui du 1 cota.;
aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., ln et cour. d'or. celle
du 3 cool. Sur le tout un écusson d'azur, cour. d'or et
ch. d'une roue de moulin d'arg. Deux cq. cour. C.: 1°
une aigle ép. de sa.. bq., cour. et dladémée d'or: I.
d'arg. et de sa.; 2° le lion dut, iss., tenant de sa patte
dextre un sceptre d'or en pal. enfilant une couronne
du même, et de sa sen. une palme de sin„ 1. d'arg. et
d'azur.
Nulles — 7.11. D'or à la fasce de gu, ch. d'une
étoile (5) d'are.
Nollent — Noria. D'arg. à une fleur-de-lis de gu.,
ace, de trots roses du même.
Nouent — Norm. De gu., au chef de sin.; à l'aigle
d'arg_ br. sur le tout.
N ol 1 ent - Fast° ville — Norm. die-de-Fr. Ec..: au
I échiq. d'azur et d'or; au 9. d'azur semé de fleurs-deIls d'or; au 3 d'are. à trots lions de sin., cour. d'or; au
I écbiq. d'azur et d'or, à la bord. de go. Sur le tout
parti: o. earg. à une fleur-de-lis de gu., acc. de trois
roses du même (Nouent); b. d'arg. au cbev. d'azur, ch.
de onze hes, d'or. C.: une aigle ép. iss.. surin. du Cri:
PAS à PAS. S.: deux ai gles reg.
Nollet — Flandre. D'arg. à trois merlettes de sa.
Nollet — Flandre. D'arg. à un loup courant de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois trèfles du champ,
%ois — Flandre. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.;
au 2 d'azur à deux chicots d'or, passés en sant. A la
fasce de sa., frettée d'or, bordée du même, tir. sur le coupé.
Notst — Hall., Zél. D'azur à trois coupes couvertes
d'or. C.: une coupe de l'écu.
N olte — Prusse (An„ 6 juillet 1198 et 12 fév.1836.)
D'arr._ semé de trèfles de sin.; à la fasce échiq. d'or et
de go. de quatre tires, br. sur le tout; et un demi-vol
de l'aigle de Prusse. br. sur la fasce. Cq. cour. I .: un
chapeau piramidal coupé de sa. sur are„ au trèfle d'or
br, sur le coupé, cour, d'or, sommé de trois pl. d'uni,
une de gu. entre deux d'arg.; et uneépéed'arg„ garnie
d'or, posée en barre derrière le chapeau. L. d'arg. et
de sa.
N ellen — Bruxelles. Parti-émanché d'arg. et de
gu.; au fr.-q. d'or semé de bill. de gu, au lion de sa,
br. sur les bill.
NulthenIns — Gueldre. Ec.: au 1 de sin. à un Neptune, arm. de son trident, assis sur un dauphin soutenu d'une mer, le tout au nat. et cont„ au 2 d'or à deux
dauphins au nat, l'un sur l'autre; au 3 d'arg. à six
bill. de sa; au i d'azur à six étoiles d'or. C.:un cygne
au nal, le vol étendit S.: deux lions reg. au nal.
Nolthealus de Han. Les armes précédentes. Sur
le tout d'are. au lion nais. de gu., cour, d'or (de Man).
Cq. cour. C.: le lion iss. S.: deux léopards limés.
Nolthenlus, y. Faassen - Nollhenins.
NSIting — Han. (\ob. du St-Empire, 26 juin 1717.)
Ec.: aux I et I d'azur à un sauvage lss. de carn., posé
de face, ceint et cour. de lierre, moue. de la p., tenant
de sa main dextre une pique; aux 2 et 3 de gu. à une
tète et col de cheval d'arg., iss. d'une couronne d'or, la
tête do 3 cent. Cq. cour. C.: le sauvage iss, entre un
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Noort (van) — Holl. De sin. à un lièvre au nat.,
assis sur une terrasse de sln. C.: un lièvre iss.,au nat.
[V, de Maluoé van Noort.]
Noort (van) — Rhenen (P. d'Utrecht.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un oiseau au nat.; aux 2 et 3 d'arg. à une
tête de chien au nat.
Noort (van) — Utrecht. De gu. à trois fers-demoulin (ou roses) d'arg.; au chef d'or (quelquefois ch.
de trois oiseaux.)
Noort-(van) — Bois-le-Duc. De sa. à deux chev.
pignonnés d'or.
Noortbergh —Breda. De sa. à une fleur-de-lis d'arg.
Noort bergh van Mrandwyk —Gouda. Ec.: aux
1 et t de sa à une fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'or
à trois merlettes de sa.
Noorthey — Rotterdam. D'arg. à trois poutres de
gu., en fasces, l'une sur l'autre. C.: une poutre de gu.,
eu pal; entre un vol, d'arg. et de gu.
Noorthoorn., y. Noordhoorn.
Noortkereken, Nortkereke.
Noortwyek (van) — Leyde. D'arg. au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: une cuve de sa.,
cerclée d'arg., remplie de pl. d'aut. alt. d'arg. et de gu,
— Ou: De gu. à la croix d'arg.; au fr.-q. d'arg., ch.
d'un lion de sa.
Noot (Barons van der) — Brab. Armes any.: Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois fleurs-de-lis d'arg.; aux 2 et
3 d'are. à cinq coquilles de gu., rangées en croix. —
Armes MM.: D'or à cinq coquilles de sa., rangées en
croix. S.: deux léopards lionnés d'or.
Noot (Comtes van der), marquis d'Assehe
(Barons van der Noot et Stiernberg, en Suède,1674;
—Brab.
barons de Kieseghem, 4 août 1675; barons de Carloo,
12 sept. 1678; comtes van der Noot, 16 mai 1716 et 22
fév. 1761); marquis d'Assche, par héritage.) D'or à cinq
coquilles de sa. rangées en croix. S.: deux léopards
lionnés d'or_ [En qualité de barons suédois, ils portaient: Ec.: aux 1 et I d'arg. à la bande d'azur, ch.de
trois coquilles d'or, posées dans le sens de la bande;
aux 5 et 3 d'or à la fasce d'azur; au saut. de gu., br.
sur la fasce. Sur le tout d'or à cinq coquilles de sa.,
rangées en croix. Deux cg. cour. C.: 1' un buste de
vieillard, bah. d'or, au rabat de sa.; 5° un lion d'or,
lamp. de gu.]
Noot de Duras (Comtes van der)—Brab. D'or
à cinq coquilles de sa., rangées en croix. S.: deux léopards hennés d'or. Manteau de gu., doublé d'herm.,
sommé d'une couronne ducale.
Noot (van der) de Moorsel —Flandre (Barons,
1 nov. 18(5.) D'or à cinq coquilles de sa.. rangées en
croix; à la bord. engr. du sec. C.: un buste de More,
hab. d'or, au rabat d'arg,. S.: deux léopards lionnés
d'or. IL: RESPICE FI:çE)L.
Noot (van der) de Vrechern — Brab. Les armes des barons van der Nost.
Nootdorp (van)— lion. D'arg. à un corbeau ess.
de sa. en chef, posé sur une terrasse isolée de sin., et
trois bill. couchées de sa. mal-ordonnées en p.
Nooteu (van) — Utrecht, Holt. Coupé: au 1 d'or
à un coeur de gu.; au 2 de gu. à un tlanchis d'or. A
une portée de musique d'arg., en fasce, br. sur le coupé et ch. de cinq notes de sa. Brl. de sa. et d'arg. C.:

un vol à l'antique, d'or et de gu. I.. d'or et de gu. [V.
t'ambler van Nooten et Moula van Nooten.]
Nootesteyn (van) — Holt. D'or à trois têtes et
cols d'aigle de sa., bq. d'or. C.: une aigle de profil de
sa., bq. et m. d'or, le vol ouv. et abaissé (Ara. v. G.)
Nooth (von der) —Prusse (An., 58 juin 17(0.) De
gu. à une épée d'erg., garnie d'or, ace. de trois grenades allumées au nal, mal-ordonnées. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux de gu.; le tout entre un vol de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et de gu
Noothoven van Goor —Gouda, Leyde. Ec.: aux
1 et 4 d'arg. à trois grenades de gu., figées et feuillées
de sin., les liges en bas; aux 2 et. 3 d'azur à un arbre
d'or, fruité du même et posé sur une terrasse aussi
d'or; Je tilt accolé d'un serpent au nat., cueillant une
pomme sur ledit arbre. if .: une grenade du 1. entre un vol d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Noots — Holt. De sa. à trois chev. d'arg.; à la
bord. d'or.
Nooy (de) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
à une couronne d'or ; aux 2 et 3 de gu. à un mouton
arrété d'arg.
Nopesa de Felsii-Szilvas — Transpivanfe(Ba-

Nordenthlk

rons, 31 déc. 1855, 18 sept. 1856 et 14 mai 1811) Parli:
au 1 d'or à un senestrochère, ami. au net., liséré d'or,
le coude reposant sur un tertre de trois coupeaux d'or,
la main tenant un sabre dont la pointe supporte une
tète de Turc; le bras supp. dans sa courbe un corbeau
de sa., au vol étendu, tenant en son bec une bague d'or,
chfitonnée d'un rubis ; au 2 d'azur à un griffon d'or. soutenu d'un tertre de trots coupeaux de sln. Cg. cour. (t.:
le senestrochère du I. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or.
Noppe (de) — Flandre. De gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Noppen — Holl. Parti: au 1 coupé, de gu. au
lion d'or, sur azur à un poisson nageant d'arg., !erré
et vautré de gu.; à la fasce diminuée de sa., br. sur
le coupé; au 5 d'or à une ancre (ou ancre renv.) de sa.
C.: le lion, iss.
NoPPen de Hundsfelden — Alsace. Bandé de
sa. et d'or. C.: un chapeau de tournoi d'arg., retr. de
gu., sommé de deux prob. aux armes de l'écu (sur la
prob. dextre, le bandé- est transformé en barré).
Nopper — Ban. (Barons du St.-Emplre, 7 sept.1790.)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au chev. rcnv. de gu.; aux 2 et 3
d'azur au lion d'arg. Deux cg, cour. C.: 1° un vol aux
armes du 1; L d'or et de go.; 2° le lion du 2, iss.,entre un vol coupé ait. d'azur et d'arg.:Ld'arg.et d'azur.
Nopriug — Bac. iM. et.) Tranché d'arg. sur sa.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Norbagge — Dan. (M. ét.) D'arg. à une licorne
nains. au nat.
Nôrbel — Bâle. D'azur à une colombe d'arg., hq.
et m. de gu., sur un tertre de sin., ace. en chef de
deux étoiles (5) d'or. C.: la colombe sur le tertre, entre deux prob. coupées alt. d'azur et d'arg. L. d'arg.
et d'azur.
Norbury (Baron et comte de), v. Toler comte de
Norbury.
Norby — Dan. (M. ét. en 1603.) Parti: au 1 de gu.
plein; au 5 d'azur à la fasce d'arg. C.: deux prob coupées, à dextre d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur gu.
Norby [anciennement Eckenlof] — Dan. (M. ét.)
De gu. à un chicot au nat.. en fasce, poussant en haut
trois feuilles de sin. C.: le chicot en fasce; entre deux
prob., coupées alt. de gu. et de sin.
Norekeukrone [anciennement Noreke] — Dan.
(An., 25 oct. 173(.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un cavalier, arm. de toutes pièces d'are., le casque panaché de
gu., tenant dans sa main dextre un pistolet et monté sur
un cheval galopant d'arg.; aux set 3 d'arg. au lion d'azur, cour. d'or, tenant une couronne de laurier de sin.
Sur le tout de gu. à deux tubes de canon d'or, passés
en saut, ace. en chef d'une couronne du même. Cg.
cour. C.: une épée d'arg., garnie d'or, la lame enfilant
une couronne de laurier de sin.; entre quatre bannières alt. de gu. et d'azur, bordées d'or.
Nordberg (Elle von),v.Noé Edle von Nordberg.
Nordeek — Hesse. D'are. à trois feuilles de nénuphar de sa., en forme de coeurs, appointés en pairle.
Cg. cour. C.: une colonne d'arg., sommée de trois plumes de paon au nat., et placée entre deux prob. coupées alt. d'arg. et de sa.
Nordeek zu Nordeek — Prusse, Nassau (Barons.
18 juillet 1859.) D'arg à un chicot de sa., en fasce, posé prés de la p. de l'écu, poussant deux roses de gu.,
tigees et feuillees de Sill; a la fasce de gu., br. sur le
tout. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu, moins la fasce.
L. d'arg. et de gu.
Nordeek zur Rabenan — liesse, Nassau, Bav.
(Barons du St.-Empire. 26 juin 1676.) Ec.: aux 1 et 4
de sa. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à une grue avec
sa vigilance au nat. Sur le tout de Nordech qui est
d'arg. à trois feuilles de nénuphar de sa., en forme de
coeurs, appointés en pairle. Deux cq. cour. C.: 1° une
colonne d'ara., sommée de trois plumes de paon au nat.
et placée entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de sa.;
la grue, entre un vol de sa.; 1.
I. d'arg. et de sa.;
d'or et d'azur.
"ionien (van), V. van Noorde.
Nordenberg — Franconie. Fasce d'are. et d'azur,
de quatre pièces. C.: une tète et col de bouc de gu.
Nordendorf (Edle von), y . Saner Edie von Nordendorf.
Nordenfalk —Suède (Barons, 1838.) Ec.: au 1 d'arg.
à trois bandes d'ami', celle du milieu eh. d'une croisette pattée d'or et les deux autres ch. chacune d'une
étoile (5) d'or; au 2 d'arg. à un flambeau allumé au
nat., posé en bande, et un maillet au nat.,hr.en barre,
de sa.; au
passés en saut. et ace. en chef du signe
3 d'or à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande
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te, sur une balance d'azur; an I d'azur à trois fasces
d'arg. Sur le tout d'azur au pal d'or, accosté de deux
bill d'erg, et ch. d'un faucon au nat., et au chef de gu.,
ch. d'une étoile d'erg, entre deux fleurs-de-lis du même; ledit surtout bordé d'erg. Deux cq. cour. C,: 1°
une croix latine d'or, entre deux rameaux de laurier
de sin., les sommets et les pieds passés en saut.; le tout
entre deux pl. d'aut„ de gu. et d azur; 2' une étolle(5)
d'arg., entre un vol coupé ail de gu.et d'arg. S.:deux
lions reg. d'or, lump. de gu.
Neretenill chi — Prusse (An. en Suède, 3 août
1127; rec. du titre de baron en Prusse, 0 juin 1856.)
Gironné d'azur et d'or. Cq. cour. C.rune piramIde d'azur, sommée d'une étoile (5) d'arc.; entre un vol de sa.
ordenhelm [anciennement Molander] — Finlande (An., 99 mars! 10 avril 1833.) Coupé: au 1 d'azur
à trois étoiles (5) d'or; au 3 parti: a. de sin.à une forteresse d'are.; b. de gu. à deux bras, armés au nat.,en
pals, accostés, brandissant chacun un cimeterre d'erg.,
garni d'or, acc. en chef d'une couronne d'or. L'écu bordé d'or. (q. cour. C.: une étoile is) d'or, entre quatre bannières de gu., ch. chacune dune couronne d'or.
Nordenhorist (Chevaliers de), v. Ilaleekl chevaliers de Nordenbored.
Nordenskj6id — Suède (An., 21 nov. 1751; barons, avril isso.) Coupé : au 1 de sa. à un bouclier ovale
d'are., bordé d'or posé en barre, ch. d'une étoile (5)
d'or, br. sur une épee d'erg., garnie d'or,posée en bande: au 2 d'erg. à un mur crén. s'élevant d'une eau qui
porte un canot, ledit mur sommé d'une tour crén., au
et. C.: un chevalier Iss. arm. de sa., le casque panaché d'arg, la visière levée, tenant de sa main dextre une bannière d'erg. et de sa sen. une bêche d'or,
le fer en haut. 1.., d'arg. et de sa.
Nordenskjeld — Suède (Barons, 1815.) D'arg. à
ne tour de gu., soutenue de bastions du même, le tout
s'élevant d'une mer au nat, et sur le devant un canot
d'or; au chef de sa., ch. d'un bouclier ovale d'azur, bordé
d'or et surch. d'une étoile(5) d'are., posé en barre, et br.
sur une épée d'arg, garnie d'or, posée en bande. Deux
cq. cour. C.: 1° un homme iss., hab. d'azur, revêtu
d'une cuirasse d'am, coiffé d'un morion du même panaché de trois pl. d'aut. d'erg.; tenant de sa main dextre une bannière d'arg. et de sa sen. un aviron d'or, le
manche en bas; 9° un bàton de commandement d'azur
embouté d'or, en pal, adextré d'un guidon d'azur à la
croix d'or, et senestre de deux autres guidons, le premier d'arg. plein et l'autre de gu.à la croix d'erg. S.:
deux dauphins au nal, la tete en bas et la queue en
haut, soutenus d'une terrasse de sin., s'élevant d'une
eau au net.
Nordensk6ld — Suède (Barons, 1811.) D'or à une
tour de gu., soutenue de bastions du même, le tout
s'élevant d'une mer au nat„ et sur le devant un canot d'or; en chef de sa., ch. d'un bouclier ovale d'azurbordé d'or et surch. d'une étoile (5) d'arg, posé
enbarre, et br. sur une épée d'erg., garnie d'or. posée en bande. L'écu bordé d'une filière d'or, ch. de
treize tourt. de sa., 2 en chef, 2, 2, 2, 9, 2 et 1. Deux
cq. cour. C.: 1° un chevalier, lss. par les genoux, arm.
de toutes pièces d'arg„ la visière levée, le casque panaché, tenant de sa main dextre une bannière d'arg,
et de sa sen. un aviron du même, le manche en bas;
2° un oiseau ess. d'erg., perché sur la moitié dextre
d'une fleur-de-Ils d'or, posée en bande; lesdits meubles accostés à dextre d'un pennon doublement fendu
d'azur à la croix d'or, le ter canton de gu. au saut.
d'arg., et à sen. d'une bannière d'azurà la croix d'or, le
ler canton de gu. à la croix d'arg. Entre les cq. deux
C affr. et entrelacés d'or, embrassant le chiffre XIV
d'or, et sommés d'une couronne royale d'or. T.: deux
marins suédois, celui à dextre tenant une épée en bande
devant ses genoux, et celui à sen. une hache.
Nordenstam [anciennement hart) — Finlande
(An., 23 nov. 1131.) Parti: au 1 d'or à une étoile (5)
d'azur; au 2 d'azur à trois bandes ondées d'arg, et deux
demi-vols de sa. entre ces bandes, posés en fasces, le
dossier à dextre. C.run lion iss. d'or, tenant de sa patte
dextre un niveau de macon du même.
Nordeasvan [anCletinement Alopaens] — Fini lande (An. 2 sept_ 1772.) D'azur à la bande d'or, ch_
d'une clé de fer, posée dans le sens dela bande,le panneton en haut à dextre; la bande acc. de deux besants
figurés d'arg, empreints d'une tète humaine contournée.
C.: un cygne lss, d'arg., le vol levé, Io tète surm.
d'une étoile (5) d'or.
Nordgaesen, v. Nortgassen.
Nordlianmen — P. de Magdebourg. D'arg. à une
tète et col de bouquetin de gu. C.: le meuble de l'écu.
Nordhelm (Barons) — Aut. Ec.: aux I et t de
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gu. à un senestrochére, arm. d'erg., la main de corn.
tenant une épée•d'arg., garnie d'or; aux 2 et 3 d'azur
au lion d'arg, lamp de gu.
Nordbelin (Edie von), y. Zueber Edle von Nord.
beim.
Nordhoir. — Suisse. D'azur à une roue d'arg. Ca
la roue, soutenue d'un coussin de go.
Nordhovere, V. Noordover.
Nord'
Trérfse. Ec.: de sa.,d'arg., d'arg.et de gu.
Nor-digne THrise. De gu. au lion d'arg.
Nordin —Suède (Barons, 1800.) Ecz. au 1 d'azur au
chiffre III d'or, dans un G du même sommé d'une couronne royale d'or; au 2 d'azur au chiffre G A d'or,
surm. d'une couronne royale du méme; au 3 de gu. à
deux flèches d'or, passées en saut. et surm.d'uoecouronne d'or: au t d'are. à un cerf poss. au nat., ace. de
neuf bes. d'or, 3, 3 et 3. A la croix pattée d'or, br.sur
les écartelures. Sur le tont d'azur à la bande d'am,
ch. en haut d'une étoile (5)d'azur et en bas d'une croisette de gu. Deux cq. cour. C.: 1° un chev. d'or, br.
sur deux pl d'aut., coupées alt. d'azur et d'arg.; 2° un
tuyau d'or, sommé d'une couronne d'olivier de sln.,entre deux pl. d'aut., coupées ait. d'azur et d'arg. T.: à
dextre un homme, hab. d'une tunique et de bas d'arg,
et de souliers de sa.. coiffé d'un chapeau conique de sa.,
tenant de sa main dextre une arbalète levée; à sen. un
homme, bab. d'une tunique, d'un chapeau conique et
de souliers de sa. et de bas d'arg, tenant de sa main
sen. une masse à picotons levée d'arg,.
N ordinal.: de %Vitte —Dan. (An. 31 mai 1750 Ec.:
a nx 1 et de gu. à la fasce bréL d'arg.; à la ba ode d'or, br.
sur le tout et ace. en chef d'un croiss. tourné d'are. et en
p. d'un coeur du même; aux 2 et 3 de sin. à trois lévriers courants d'arg„ I un sur l'autre. S.: deux lions
reg. d'or, arm. et lump. de gu.
Nordorp — Ost frise. De sa. à l'aigle d'or, coll.
d'une couronne renversée du même. C.: ; ou, l'aigle tss.
Nordtbolz — Suisse. D'arg. à une tète et coi de
bouquetin d'azur. C.: le meuble de l'écu.
Nordtwein — Nuremberg. De sa. à la fasce d'arg,
acc. en chef d'une rose du même. C.: un chapeau piramidal, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Norfolk (Duc et comte de), y. Digod comte de
Norfolk, Howard et Mowbray ducs de Norfolk,
et Plautagenet comte de Norfolk.
Nor' — Florence. Coupé d'or sur sa.; au lion de l'un
en l'autre.
Norman —France, Norvège. D'erg. à la fasce ondée de sa. C.: un vol aux armes de I ecu.
Norman (de) d'Au denbove — Gand, Aut. (Baron autrichien, 29 juin 1795; comte autrichien, 20 lés.
1787; comte et baron hollandais, 26 sept. 1826.) De sa.,
au chef d'azur; le tout semé de bill. d'or; au lion du
même, lamp. de gu., br. sur le tout. C.: le lion. Iss,
entre un vol à l'antique, à sen. de sa.,à dextre d'azur
semé de bill. d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de gu., tenant des bannières, celle à
dextre ana armes de l'écu, celle à sen. d'azur ch. de
la D.: SANS ETRE SUIS NORMAN, CO lettres d'or. D.:
S. E. S. N.

Norman de Merléree — France. D'azur au lion
d'arg., arm. et lamp. de gu.: au chef d'or, ch. de trois
tourt. de gu. Cq. cour. C.: le lion, iss, à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Norma nby (Duc, marquis et vicomte d e),v.
marquis de Normanbv et *illeflield duc de Buckingham et de Normanbv.
Normand (Ie) — Dauphiné. D'azur à une tête
d'aigle d'arg., soutenue d'une fasce du meule.
Normand (le) — France. De sin, au lion d'arg.
Normand (le) de IlrettevIlle — Norm., Dan.
(Inc. dans la nob. danoise, i mai 1801.) D'erg. au chev.
de sin., acc, en chef de deux croiss. du même et en p.
d'une tète de More, tort. d'arg. C.: cinq p1. d'anis: de
sin, d'erg, de sa., d'erg. et de sin.
Normand (le) de DomanvIlle — Nom. D'azur à un loup de gu., passant la mer au nat, guidé
par une étoile d'or, posée au canton dextre du chef.
Normand (le) d'EH °tes Ile-de-Fr.
Ec. d'or et de gu., à quatre rocs d'échiquier de l'un à
l'autre. Sur le tout d azur à une fleur-de-lis d'or.
Normand (le) de Flageac, y. le NormantFlagbae.
Normand (le) du Fort — Ile-de-Fr. F.c. de gus
et d'erg.; à quatre rocs d'échiquier de fun à l'autre.
Normand (le) dn %feu:1141er' — Berry, Orléanais. D'azur au chev. d'or, ch. de deux lions affr.
de sa. et ace. de trois rocs d'échiquier du sec.
Normand (le) du
— Bret. D'azur au
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lion léopardé d'or; au chef de gu., soutenu d'une divise
d'arg. et ch. d'un léopard d'or.
Normand de la Trancitade— Angoumois. D'azur à la bande d'or, ace. en chef d'une croix de Malte
d'arg. et en p. de trots glands effeuillés du sec., posés
en demi-orle, les queues en haut. D.: IN Yin QUIESCO.
Normandie (de) — Rotterdam. D'arg. à la fasce
de gu., ch. de trois bes. d'or et ace. de six corneilles
de sa., 3 rangées en chef et 3 en p. [V. de Normentlie.]
Normann— Aut. (Barons, 8 oct. 1838.) Ec.: au 1 d'azur à un cygne cent. d'arg.; au 2 d'or à un senestrochère
arm., tenant un sabre, iss. d'une nuée; au 3 d'or au
lion léopardé de gu. sur une terrasse de sin.; au 4 d'azur à un sauvage de carn., ceint. et cour. de lierre, tenant une massue et posé sur une terrasse de sin. Sur
le tout de gu. à une tour d'arg., ouv. et aj. de sa.. posée
sur une terrasse de sin. Trois cg. cour. C.: 1° et 3°
trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.; 2° le senestrochere sans nuée, posé sur le coude. S.: à dextre une
licorne reg. d'arg.; à sen. un lion reg. de gu.
Normann — Berlin (An., 28 déc. 1863.) D'azur à
un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, posé sur
une terrasse de sin., la main dextre appuyée sur une
massue, la sen, appuyée sur la hanche. C.: une étoile
d'arg., entre un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Normann (Barons) — Pom., Nassau, Bau., Hesse.
Armes anc.: Coupé: au 1 d'arg. à l'aigle naiss. de sa.,
mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois los, de gu., rangées en fasce. C.: deux bêches d'arg.,passées en saut.,
le fer en haut, posées devant trois plumes de paon au
nat. L. d'arg. et de gu. — Armes mod.: Les armes
précédentes, excepté que le champ du 1 est d'azur, et
celui du 2 d'arg.
Normalm-Ehrenfels — Wurt., Mecklembourg
(Comtes, I Janv. 1806.) Parti : au 1 coupé: a. d'arg.
à l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; b. d'azur à
trois los. de gu., rangées en fasce (Normann); au 2 d'azur à trois barres, celle du milieu d'or, les deux autres
de gu. (Ehrenfels). Cg. cour. T.: deux chevaliers,tenant
chacun une lance, la visière levée, le casque panaché de
trois plumes de paon. Manteau de gu., frangé d'or, doublé de sin., sommé d'une couronne à neuf perles.
Normann, y. Kahlden de Normann.
Normant (le) — France. D'azur à deux fasces ondées d'arg.; au chef du même, ch. d'une rose do gu.
entre deux canettes affr. de sin.
Normant-Flaghae (1e)— Auv. (Baron de l'Empire, 2 mai 1811.) De sa. à trois fusées d'arg., accolées en fasce; au chef d'erg., ch. de trois abeilles de sa.
Normant (le) de la Grandcour —Nom. Les
armes de le Normand d'EtIoles.
Normaut (le) de la Jousselière — Bret. Fascé-ondé d'azur et d'erg. de huit pièces; au chef d'or, ch.
d'une pomme de pourpre, feuillée de sin., accostée de
deux perroquets affr. du même.
N urinant (le) de Kerg,ré — Pic., Bret., Rouergue.
D'or au chev. d'azur, ace. de trois merlettes de sa.
Normant (le) de Salvert — Maine (An., juin
1605.) Coupé de gu. sur azur; à la fasce d'arg., br. sur
le coupé et acc. de deux lions léopardés d'or, 1 en chef
et 1 en p.
Normant (le) des Varannes. Les armes de le
Normant de la Grandeour.
Normant de Villeheleuc — Bret. D'azur à un
rencontre de cerf d'or, cart. de quatre molettes du même.
Nono:toton (Comte de), v. Agar comte de Normanton.
Normanville— Norm. D'azur à trois merlettes d'or.
Normanville d'Emplugharn — Butlandshire
(Angl.) De gu. à la fasce d'or, côtoyée de deux jumelles
du même. C.: un coq iss. au nat., les ailes levées.
Normendie (de) — Genève. D'arg. à la fasce de.
gu., ch. de trois bes. d'or et ace. de trois merlettes de
sa. [V. de Normandie.]
Noroy (de) — Lorr. (An., 1713.) D'azur au lion
d'arg., tenant une palme du même.
Norprath — Westphalie (Barons. M. ét. en 1722.)
D'erg. à la fasce de sa., ch. d'une étoile d'or. C.: une tète
et col de chien braque d'arg., coll. de la fasce de l'écu.
Norrenberg — Suisse. D'azur à la croix d'arg.
C.: une tète et col de lion aux armes de l'écu.
Norreys comte de Berkshire — Angl. (Baron
Norreys de Rycote, comte de B. M. ét. en 1623.) Ec.,
d'arg. plein, et de gu. à une frette d'or ; à la bande d'azur, br. sur les écartelures. C.: une aigle ess. de sa.,
sur une colline de sin. S.: deux singes au nat., con.
et enchaînés d'or.
Norreys de Speke — Lancashire (Baronet, 3 déc.
1698. M. ét. en 17...) Ec., d'erg. plein, et de gu. à une
frette d'or, à la fasce d'azur, br. sur l'écartelé. C.: une
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aigle ess. de sa., sur une colline de sin. [V. JephsonNorreYs.]
Norreys (Baron), y. Rertle comte d'A bingdon.
Norris — Flandre. D'arg. à trois roses de gu., barbées de sin., bout. d'or. C.: un homme iss., posé de
profil, tenant dans ses mains une tiédie, la pointe en bas.
N orroy — Berry. D'arg. à la fasce de gu.,acc. en
chef d'un lion nalss, de sa., mouv. de la fasce.
Norroy — Lorr. (M. ét.) D'azur; au chef d'or, cl
d'un lion iss. de gu. C.: un vol-banneret, de sa. et d'or.
Cri: NouRRoY! NOURROY! S.: deux lions, au nat.
Norroy — Lorr. (An., 30 déc. 1726.) D'azur à trot
épis feuilles d'or.
Norrenburg (Comtes) — Aut. Fascé - nébulé d'arg.
et de gu., de huit piéces. C,: une tète et col de bouquetin de gu.
Nortgassen — Alsace. Parti de sa. et d'arg.; aux
Iambel de quatre pendants de gu., tir. en chef. C.: deu
prob.,de sa. et d'arg., liées d'un ruban de sa., noué en saut.
North comte de Guilford — Angl. (Baron Guilford, 27 sept. 1683; comte de G., 8 avril 1752.) D'azur
au lion léopardé d'or, ace. de trois fleurs-de-lis d'arg.
C.: une tête et col de dragon de sa., écaillée d'or, colt.
d'une couronne du même. S.: deux bouledogues a u
nat. D.: ANIMO ET FIDE.
North de Mildenhall — Suffolk (Baronet,lijuin
1666. M. ét. le 6 juillet 1695.) Les armes de North
comte de Guilford, sans supports.
North baron North — Cambridgeshire (Baron, 17
fév. 15:13-51.) D'azur au lion léopardé d'or, ace. de
trois fleurs-de-lis du même. C.: une tète et col de dragon de sa., écaillée d'or, coll. d'une couronne du mème.
S.: deux dragons ailés do sa. à quatre pattes, colL de
couronnes d'or, enchaînés du même. D.: LA VERTU
EST LA SEULE NOBLESSE.

Northampton (Comte et marquis de),v. Bobina
et Howard — comtes de Northarupton„Compton et Parr — marquis de Northampton.
Nortliausen, y . Nordhausen.
Northbrook (Comte de), y. Baring comte de
North brook.
Northcote de Illayne --Devonshire (Baronet,
16 Juillet 1611.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à la fasce de sa.,
ace. de trois croix ancrées du même; aux 2 et 3 d'arg.
à trois croisettes de sa., rangées en bande. C.: un cerf
pass. d'erg., soutenu d'un chapeau de tournoi de gu.,
retr. d'herm. D.: CHRISTI CRUX EST MEA LUX.
Northeim — Bothenburg (Bay .) D'erg. à trois gobelets de sa. C.: un buste de femme, posé de profil,
bah. de gu., tort. d'arg. et de gu.
Northeim — rrol. De gu. à la fasce d'arg., c/
d'un lion léopardé du champ. C.: un buste d'homme,
cour. d'or, bah. de gu.
Northesk (Comte de), y . Carnegie comte de
Northesk.
Northington (Comte de), v. Illeuley comte de
Nortitisagton.
Northland (Vicomte), v. Knox comte de Ban
furly.
Northout barons de Bayegheru — Art. (Ba
rons, 1 mars 1515.) D'arg. à la croix ancrée de go.
Cri : BAYEGHEM !
Northumberland (Ducs de), v. Dudley et Per
berland.
cy — ducs de Nortl
Northumberland (Comtes de), v. Comyn et
Mowbray —comtes de Northumberland, et Nevill duc de Bedford.
NorthwIck (Baron), y . Rueront baron Northwick.
Nortkercke (van) — Holl. D'erg. à la bande de
sa., ch. de trois bes. d'or. C.: un renard arrêté au
nat., soutenu d'un chapeau de sa., retr. d'or; ou (Arm.
e. G.) un vo] aux armes de l'écu (sur l'aile sen. la bande
est transformée en barre).
Norton (Baron), y. Adderley baron Norton.
Norton lord Grantley — Angl. (Lord Grantley,
baron de Marken field, 9 avril 1181.) D'azur à une manche mal-taillée d'herm.; à la bande de gu., br. sur le
tout. ('.: un buste de More, tort. d'arg. et d'azur, cour.
de lierre. S.: à dextre un lion d'or, coll. d'azur, bouclé d'or; à sen. un griffon d'arg., coll. d'azur. D.: Avt
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Norton de Botherlield — Hampshire (Baronet,
23 mai 1622. M. ét. en 1652.) De sin. au lion d'or. C.:
une tète de More, tort. d'arg., d'azur et de gu.
Norttenberg — Suisse. D'azur à deux fasces d'ara.
C,: une tète et col de bouquetin de gu. L. d'arg. et
de gu.
Norwich (Comte de), v. Denny et Goring
—comtesdNrwih.
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