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Neer-Issehe (Barons de). y. tIonwens van
der Royen.
Neetens — Brab. D'arg. à une merlette de gu.;
au chef d'azur, cb. de sept étoiles d'or, I et 3.
Neetzow — Poen. D'arg. à une tige effeuillée de
sin., fleurie de neuf pièces d'azur, 1 2, 9, et 2. C.:
trois pl. d'aut.: d'azur, de gu. et d arg. L. d'arg. et
d'azur.
N efe, von Naefe und °biset:au.
Nefen — Allem Tranché: au 1 d'azur au lion d'or;
au 2 de gu. à la fasce d'erg., ch. d'une rose de gu. Cg.
cour. C.: un vol, l'aile dextre d'azur à la fasce d'or.
l'aile sen. de gu. à la fasce d'erg. ch. d'une rose de
à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
gu.
Nefr (von) — Esthonie (An., 1/13 Juillet 1860.) De
gu. à un serpent arrondi en cercle d'or, se mordant la
queue. Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Nelfzern — Aut. (Nob. du St.-Empire, 90 sept. 1614;
barons en Bohème, 30 Juillet 1731.) Ec.: aux 1 et 4
coupé d'or sur azur, au lion de l'un en l'autre, cour.
d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 parti d'azur et d'or,
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Sur le tout un
écusson cour., coupé d'arg. sur sa., ch. d'une aigle de l'un
en rautre, cour. d'or ei coll. d'une couronne du même, la
tête diadémée d'or. Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 1,
tenant de sa patte sen. une fleur-de-lis d'azur; I. d'or
et d'azur; 2° l'aigle du surtout; 1. d'arg. et de sa.: 3°
trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur; 1. d'or et
d'azur. S.: deux griffons d'or.
NeXele — Nuremberg, Vienne. Parti d'or et de sa.,
à deux clous de l'un à rautre. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Negelein — Prusse (An., 19 août 1721) Ec.: aux
1 et 1 d'arg. a l'aigle de sa., bq. et m. d'or; aux 2 et
3 de eu. à un oeillet d'arg., tigé et feuillé du même.
C.: l'aigle de l'écu, entre deux prob., celle à dextre
barrée de sa. et d'erg., celle à sen. bandée d'arg. et
de gu. L. conformes aux émaux des prob.
Negelein — Oldenbourg (Nob. du St-Empire, 1752.)
Parti: au 1 d'or à un trèfle iss. d'une touffe de quatre
feuilles, le tout de gu.; au 2 d'azur à un Jeunehomme,
posé de profil, hab. d'une draperie d'erg., tenant de sa
main sen., dirigée vers dextre, un oeillet d'arg.,tigé et
feuillé du même. Cg. cour. C.: le jeune homme iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur or, i sen
d'azur sur erg. L. conformes aux émaux des prob.
Negelein — Nuremberg. Parti d'arg. et d'azur; à
trois pots de l'un à l'autre, 2 et 1. C.: une croix de
Lorraine d'arg.
Negelein — Nurenberg, Vienne. Ec. en saut. d'azur et d'erg.; à trois oeillets de gu., br. sur le tout et
posés sur un tertre de sin. C.: un chevalier iss., tenant de sa main sen. une épée, le tout au nat. L.
d'erg. et d'azur.
Negelin Edie von filumenfeld — Aut. (An., 5
mars 1763.) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. d'or,
mouv. du coupé; au 2 de gu, à la fasce d'or. Cq. cour.
C.: une aigle iss. de sa., cour. d'or. à dextre d'or
et d'azur, i' sen. d'or et de gu. — (Chevaliers 18 juillet 1767.) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. d'arg.,
mouv. du coupé; au 2 de gu. à la fasce d'or. Deux cg.
cour. C.: 1° une aigle iss. et cont. de sa. cour. d'or •
1. d'or et d'azur; r un écran aux armes du 1, orné
d et
à l'entour de sept plumes de paon au nat.; I. d'or
de gu.
Negendanek — Mecklembourg (M. ét. en 1767.)
D'erg., embrassé à dextre. en chef d'or et en p. de gu.
Cg. cour. C.: une jambe, coupée à la cuisse, parée
d'azur, éperonnée et lisérée d'or, le pied en haut. L.
d'or et de gu. [V. lieltr-Negendanek.]
Neger auf Peiinstein — Bay. (An. 7 oct. 1819.)
Tiercé en fasce: de gu., d'arg. et de sa. Cq. cour. C.:
deux prob., aux armes de l'écu, ornées chacune dans
son embouchure de trois plumes de paon au nat. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Negos — Flandre. D'erg. à la fasce de gu.. acc.
de six merlettes du même et ch. de trois quartefeuilles
du champ.
Negovetich de Cumboks — Hongrie, Dalmatie
(Nob. de Hongrie, 111 oct. 1687.) Coupé: au 1 d'azur à
une grue avec sa vigilance d'erg., bq. et m. de go.; au
2 fascé de gu. et d'azur. Cg. cour. C.: la grue. L.
d'erg. et d'azur.
Negri' (della) — Vicence. Coupé, d'arg. à un
buste de More, posé de front, mut,. du coupé, sur gu.
à trois bandes d'or; à la fasce de gu., br. sur le coupé.
Negra, v. Negri.
Negrelli — Rome. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
coq hardi de gu., posé sur un tertre de deux coupeaux
de sin., le coq du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle ép.
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de sa., chaque tête cour. du champ. Au pal d'azur,
br. sur les écartelures et ch. d'un épi d'or, feuillé de quatre pièces de sin.
Negre111•Serego — Vérone. D'azur à un cerf
ramp. d'or: à la bande de gu., br. sur le tout.
Negri (de) — Limb., Prov, rhén., Flandre (Rec
de nob., 21 mars 1698; admis au corps équestre du
Limbourg, avec le titre de baron, 8 mai 1812.) Coupé:
au 1 d'erg. à un homme iss., mouv. du coupé, hab.d'azur, ceint et bout. d'arg., coiffé d'un bonnet de go.,
brandissant de sa main dextre un cimeterre au net..
et appuyant la main sen. sur sa hanche; au 2 barré
d'azur et de sa. Cq. cour. C.: l'homme iss. L. d'erg.
et d'azur.
Negri — P. de Salzbourg, orig. (le Gènes (Bec. de
nob., 18 déc. 1751.) Coupé-émanché de gu. sur arg.,
l'arg. ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, 2 et 1.
Negri — Milan. D'azur à une femme moresque
iss., mouv. de la p., tort. d'erg., hab. de gu. à brandebourgs d'or, ceinte du même, à la chemisette d'erg. et
aux boucles d'oreille d'or, les mains étendues et abaissées se perdant dans les bords de l'écu ; ladite figure su rm.
de trois étoiles (8) mal-ordonnées d'or.
Negri — Rome. D'azur à cinq tètes d'épi d'or, 2,
1 et 2.
Negri — Venise. Ec. d'erg. et de sa., à quatre
fleurs-de-lis de l'un à l'autre; à la fasce d'azur, br.
sur l'écartelé.
Negri ou Negra — Vérone. D'azur au chev. d'or,
acc. en chef de deux étoiles du même et en p. d'une
tour (ou d'un chàteau de trois tours) d'erg.
Negri — Vicence. Coupé d'azur sur sin.; à la bande
d'arg., br. sur le coupé et ch. de trois tètes de More.
posées chacune en barre, reg. le canton dextre du chef.
Negri — Vicence. Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion de
St.-Marc d'or; aux 2 et 3 coupé d'azur sur sin.; à la
bande d'erg., br. sur le coupé et ch. de trois tètes de
More, posées chacune en barre. reg. le canton dextre
du chef. — Ou/ Ec. d'arg. et d'azur, l'azur ch. du lion
de St.-Marc d'or; à la bande de gu., br. sur les écartetures et ch. de six têtes de More, posées chacune en
barre, reg. le canton dextre du chef.
Negri dit le Noir — Flandre. D'arg. à une tète
de More, tort. d'arg., ace. de trois étoiles de gu.
Negri dit [Logan — Padoue. De sin. à l'aigle
d'or, bq. et m. de gu. — Ou, Parti de sin. et d'or; à
l'aigle de l'un en l'autre, bq. et m. de gu.
Negri di San Pietro — Ilrol (Nob. du St. - Empire. 27 mai 1723: conf. de nob., 15 août 1865.) Parti:
au 1 d'azur au lion d'or, cour. à l'antique du même;
au 9 fascé d'azur et d'arg. de six pièces. Cg. cour. C.:
le lion, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et d'azur.
Negri dl San Pietro — Tirai (Chevaliers, 11
avril 1881.) Les armes précédentes, l'écu bordé d'or.
Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; I. d'or et
d'azur; 2° un vol à l'antique aux armesdu2; l.d'arg.
et d'azur.
Négrier — Noria. D'or à trois tètes de More, tort.
d'arg.
Négrier — Maine. D'or à une-tête de More.
N egrIllo — .Andalousie. D'azur à la bande de gu.
bordée d'or, ch. de six fianchis du même et côtoyée de
quatre fleurs-de-lis aussi d'or.
Negrina — Vérone. Parti, d'erg. à la fasce de
gu., et d'azur plein; à trois tètes de More, tort. de gu.,
br. sur le tout, les deux du chef affr. et celle en p.
br. sur le parti.
Negrlsoll (Comtes) — Mantoue. Coupé d'azur Sur
or, au lion de l'un en l'autre; à une champagne d'erg.
ch. de trois barres d'azur.
Negro — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à un More courant
hab. d'arg., tort. du même, lançant de sa main dextr
un javelot et tenant de sa sen. un bouclier triangulaire. Cg. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et di
sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Negro — Vicence. D'azur à un autel d'arg., sur
lequel brûle un feu de gu., posé sur une terrasse de
sin.; et un faisceau de feuilles de chêne d'or, lié de
gu.. br. sur l'autel et sur la terrasse.
gu.._ (Comtes) — Lombardie (M. ét.) Coup(
d'arg. sur azur; à trois lis de jardin de gu., mouv. d'une
même tige de sin., tir. sur le tout.
Negroboni — Vérone. D'erg. au chev. de gu.,acc.
de trois étoiles du même.
Negroll (Marquis) — Milan. D'azur à une cléd'or
en bande et une clé d'erg. en barre, passées en saut.,
les pannetons en bas et affr., lesdites clés liées d'un
ruban d'erg., et ace. en p. d'un lion léopardé d'or,sou-
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tenn d'une ternisse de sin., posant sa patte levée sur
une houle d'arr.
Negroal — Milanais. Ec.: aux t et t d'or à une
tète de More, les yeux bandés de sa.. soutenue d'un
tertre de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à une roue de cinq
rayons de go. Cq. cour. ('.: les meubles du 1, entre
un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'erg. sur
gu. L. conformes aux émaux du vol.
Negroul — Rome. D'or à trois pals de sa.
Negronl da Elle — Milanais, Styrie (Rec. de
nob., 0 fév. 1712.) Coupé: au 1 d'are. à une roue de
sa.; au 2 d'arg à une tète de More.
Negroto — Catalogne. Coupé: au 1 d'or au lion
de sa. au 2 &big. d'arg. et de gu. de cinq tires, chaque tire de trois points.
Neheint — Westphalie (Ni.ét. le 26 oct.1716.)D'or
à la fasce de sa., ace. de sept coeurs de gu., t en chef
et 3 en p.
Nehem de Snoder — Westphalie. D'azur
au chev. d'or. Cq. cour. C.: le chevron, derrière un
vol d'azur.
Nehrbor de llolderberg — Saxe, Prusse. Ec.:
aux I et t de sa. an lion naiss. d'or, supp. de sa patte
dextre une couronne du même; aux 2 et 3 d'arr. à un
rameau de laurier de sin., en bande. Cq. cour. C.: le
lion, iss. L. d'arg. et de sa. — Ou: Ec.: aux I et I
de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un rameau
de laurier de sin., en bande. Cq. cour. C.: le lion, iss.
I.. d'arg. et de gu.
Neliring — Posnanie (An., 6 aoilt 1811.) Ec.: aux
1 et t de sin. à un cheval cabré d'arg.; aux 2 et 3
d'or à une gerbe de sin„ liée du même. Cq. cour. C.:
une colombe ess. au naL 1.. d'or et de sin.
Neibecker — Sa.re, Schicarzbourg-Sondershausen
(An. 8 mal 1803.) D'azur à un dauphin d'arg., en pal,
lorré et peautré de gu., la tête en bas, soutenu d'une
mer d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° le dauphin; rune
algie iss. de sa., cour. d'or et colL d'une couronne pareille. L. d'arg. et d'azur. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre.
Nelbecker — Bar. D'arg. à la bande d'azur, ch.
de trots étoiles d'or. ('.: un lacs d'amour d'or, entre
deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'azur sur arg. L. d'arg. et de gu.
Nelberg (Chevaliers de), v. Druselt chevaliers
de Nelberg.
NelehIng — Bar. D'azur à un buste de femme,
posé de profil, bab. d'arg, coiffé d'un capuchon du même. Cq. cour. C.: le buste.
Neldberg — Saxe. Parti de gu. et d'arg„manteléde l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une gerbe an naL,
liée d'une corde tort. d ara. et de go.
Neldeck — Franconie. D'arg„ à la fasce de gu.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Neldhardt — Itfurt. (An., 17 juin 1879.) Tiercé
en fasce de sa., d'or et de sin.; à un griffon d'arg., bq.
d'or, br. sur le tout, tenant un caducée d'or, ailé d'erg.,
les serpents au naL Brl. de sa., d'or et de sin. C.:
le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or
et de sa.
Neldhardt — Aut., Bar. D'arg. à un trèfle de sa.,
posé sur un tertre de trois coupeaux du même. Cq.
COU. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Neldbardt de Gneisenau — Prusse (Comtes,
8 juin 1811.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à une aigle de
Prusse; aux 2 et 3 d'or à une épée d'arg„ garnie d'or,
br. sur une couronne de laurier de sin. Sur le tout un
écusson d'arg. à trois trèfles tiges de sln., mouv_ d'une
colline de trois coupeaux de sa., ledit écusson entouré
d'une bord. de gu., ch. en bas du mot COLIERG en lettres d'or. Trots cq. cour. C.: I° une aigle de Prusse,
la tète con; un vol à l'antique de sa..ch.d'un trèfle
tigé d'or; 3° l'épée et la couronne de laurier du 9.. L.:
à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'arg. et de sin.
à dextre une aigle au vol ouv. de sa., bq. et m. d'or
et sommé d'une couronne royale ; à sen. un griffon de gu.
D.:
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Neldhardt de Spattenbronn — Aut. Ec„ aux
1 et I d'or à l'aigle de sa., bq, m. et cour.du champ;
aux 2 et 3 de go. au cbev. d'erg, ch. d'une rose du
champ. Sur le tout un écusson d'arg., cour. d'or et
ch. d'un tréfle à queue allongée de sin ., posé sur un
tertre de trots coupeaux do même. ('.: un lion assis
de front d'or, cour. du même, tenant de chaque patte
nue bannière aux armes du surtout, attachée à une
lance de tournoi; le tout entre deux cq. cour. C.: 1•
cinq pi d'au'_ d'or, de sa„ d'arg„ de sa. et d'or; I. d'or
et de sa.; 2° un demi•vol, aux armes du 2; I. d'erg.
et de eu.
Neldhardt,
Nayilhardt.

Nell

NeldlIngen — Souabe (M. éL) D'azur à la bande
d'or; au chef de gu. C.: un panier d'or, rempli de pl.
d'eut. de ru. L. d'or et de go.
Neidthardt — Bdle. De gu. à un ours assis de
sa, tenant entre ses pattes un vase d'erg., rempli de
trois roses du même. C.: les meubles de l'écu, saut
que les roses sont de Fo. L. de gu. et de sa.
%tigre (Baron de 1 Empire) — France. Ft.: au 1
d'or à une tète de More, tort. d'arg; aux 4 et 3de gu.
à une tour d'arg., ouv. et aj. de sa„ au t d'or au lion
cent. d'azur, tenant entre ses mttes une gre nade de sa.,
allumée de gu., et ace. en p. de trois boulets de sa., 2
et 1, celui à dextre soutenant la jambe dextre du lion,
la jambe sen. levée.
Nelllae, v.
Seille (de) — P. de Liège. De gu.à la croix d'or.
Neileon — Ecosse, France. D'arg. au chev. de gu,
ace. de trois mains appaumées d'azur, posées chacune en
pal. C.: un avant-bras, posé en pal, tenant un poignard.
L. d'arg. et de gu. T.: à dextre un chevalier. ta visière levée, tenant un drapeau ch. d'un écusson des armes,• à sen. un montagnard écossais, tenant une banderole. D.: RIS REGI SERv1TILS.
Nelosanns — Bar. (An., 10 juin 1819.) D'arg. à
deux fasces de go. Cq. cour. C.: un chevalier iss,
entre deux prob. aux armes de l'écu. —(Barons,10juin
1838.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à deux fasces de gu.; aux
et 3 d'azur à un crois& montant d'or, posé en barre
au canton dextre de la p. Cq. cour. C.: un chevalier iss, entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur
gu, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux
des prob.
Neindlinger — Styrie. Taillé d'azur sur or; à un
griffon taillé d'or sur l'azur et de gu. sur l'or, soutenu
d'un tertre de sin., et tenant une épée d'erg., garnie
d'or. ('.: un vol coupé, à dextre d'azur sur arg, à sen.
d'or sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Neindorf — Prusse. Armes anc.: De gu. à la fasce
vivrée d'arg. C.: un panache de plumes de coq.
mod.: aux 1 et I d'azur à un cerf pass.au
—Armes
nal, recouvert d'une housse de gu. chargée d'une fasce
vivrée d'arg„ aux 2 et 3 de gu. à la fasce vivrée d'arg.
C.: une colonne d'or, enfilant une couronne du même
et supp. une autre couronne d'or, sommée de trois pl.
de paon au naL; le tout entre deux pL d'aul d'or. L.:
à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de go.
Neipperg — ;Fur:, Bade (Comtes du SL-Emplre, 5
fév. 1726.) De go. à trois annelets d'arg. Cq. cour. C.:
un vol à l'antique aux armes de l'écu. D.: viRTIIS
SCDORE PARATIOL

Neira — Aragon. Coupé: au 1 de sin. à la croix
de Calatrava de gu., sommée de quatre roses d'erg.,
tigées et feuillée de sin., deux sur le bras supérieur et
deux sur les branches; au 2 d'erg. à une mer d'azur
agitée d'arg. en p., dans laquelle nagent trots truites
au naL, 1 et 2.
Nelse — Ratisbonne. D'or à la bande ondéed'arg.,
supp. un oiseau ess. au nat. C.q. cour. C.: un vol,
l'aile dextre taillée de sa. sur or, à la barre ondée d'arg.,
br. sur le taillé, et l'aile sen. tranchée d'or sur sa., à la
bande ondée d'are., br. sur le tranché. 1..d'oret de sa.
Neltegger — Allem. Parti: au 1 de sa. au lion
conL d'or, cour. du même, soutenu d'une terrasse de
sin.; au de gu. à une licorne camp. d'arg., soutenue
d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: six d'eut: de
sa., d'or, de sln., d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'azur et de gu.
Nen lingen — Souabe. Parti de sa. et d'arr.; à deux
fers de faux adossés de mon à l'autre. C.: un demivol. aux armes de l'écu.
Neitperg, y. Nelppertc.
Nellschiitz ou Neltsehltz — Saxe, Pom. Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de sa., moue. du coupé;
au S échlq. de sa. et d'or. C.: deux cornes de buffle
coupées d'or sur un échiq. de sa. et d'or.
Nekuyrzky de Dirsebfeld — Bohème (Conc.
d'arm., 7 avri11588.) Les armes de Mania de IlirsehNells — Malines (Chevaliers, 57 août 1786 ; rec.
dudit titre, '7 sept.185.2.) D'or à deux coqs hardis adossés de gu., les tètes affr. Cq. cour. C.: un coq hardi
de gu., la tête cont. D.: x6 LIS.
Nell — Prou. rhén. (Nob. d' Aut. et du SL-Empire
23 avril 1709.) Ec_: aux 1 et 1 de gu. à un épi effeuillé
d'or, posé en bande; aux 2 et 3 d'arr.^ à un dauphin nageant sur une mer, le tout au nat,, celui du I cent.
Cq. cour. t'.: un homme Iss. de cern, ceint et cour.
de roseaux, tenant de sa main sen, un trident de fer.
L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'arg. et d'azur.
Nell von Nellenburg —Aut. (Chevaliers d Autel
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du St.-Empire, 22 fév. 1717.) Lesarmes précédentes. C.:
1° le cimier _précédent; 1. d'erg. et d'azur; 2° un lion
iss. d'or, ailé du mème, tenant une épée d'arg., garnie
d'or; 1, d'or et de gu. T.: deux hommes marins de
peautrés d'or, tenant chacun un aviron au nat.
Nell von Nellenburg und Damenaeker —
Aut. (Barons, 13 mai 1821.) Les armes des cbevaliers Nell von Nellenburg, augmentées d'un 3e cq., placé
entre les-deux autres, et portant en cimier un épi effeuillé d'or, entre un vol de gu.; tous les casques couronnés. L. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et
d'azur.
Selle — Art. D'arg. au chev. de sa., acc. de trois
oiseaux du mème, les deux du chef affr.
Nellen — Rotterdam. De gu. à la fasce d'or, cb.
de trois tond. du champ.
Nellenburg — Souabe. D'or à trois demi-rainures de cerf d'azur posées en fasces, l'une sur l'autre,
les bouts à sen. C.: un chapeau de gu., supp. un écran
en forme d'éventail échancré d'arg., sommé de plumes
de paon au nat.
Nellenburg — Souabe (Comtes. M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à trois demi-ramures de cerf d'azur, posées
en fasces, l'une sur l'autre; aux 2 et 3 de gu. à une licorne ramp. d'arg. C.:1° une ramure de cerf d'azur; I.
d'or et d'azur ; 2° la licorne, iss.; 1. d'arg. et de gu.
Nellessen — Aix-la-Chapelle (An., 28 mai 1856.)
Parti: au 1 d'arg. à deux barres de gu.; au 2 d'azur à
trois étoiles d'or, rangées en pal. C.: une aigle iss. de
sa., l'aile dextre aux armes du 1 et l'aile sen. aux armes du 2.
Nellessen — Westphalie (Comte romain, 23 mars
1855; conf. dudit titre en Prusse, 7 fév. 1857; comte
prussien, 5 juillet 1862. M. ét.le 21 avril 1871.) Parti:
au I d'arg. à deux barres de gu.: au 2 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal. C.: 1° un vol aux armes
du I (sur l'aile sen. les barres sonttransformées en bandes); 1. d'arg. et de gu.; 2° une aigle iss. d'azur, bq. et
cour. d'or, tanguée de gu., cb. sur la poitrine et sur
chaque aile d'une étoile d'or ; 1. d'or et d'azur.
Nellesteyn (van) — P. d'Utrecht. D'or au saut.
échiq. de gu. et d'arg. C.: la moitié supérieure du sautoir, ou (Arm. y. G.) un vol aux armes de l'écu. sa
deux griffons au nat.
Nelli ou di Nello — Florence. D'or à trois croiss
de gu., rangés entre deux bandes du même.
Neill dit dal Muzello ou de' Glietti — Floeence. D'arg. à un boeuf ramp. d'azur semé d'étoiles d'or.
Nelling — Holl. D'arg. à quatre bandes d'azur.
Nellingen — Souabe (M. ét.) Ec. d'arg. et de gu.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Nellinger — Allem. Coupé: au 1 de gu. à deux
plumes à écrire au nat., passées en saut., acc. en chef
d'une étoile d'or; au 2 d'azur à trois roses de gu. Cq.
cour. C.: trois roses de gu., figées et feuillées de sin.
La à dextre d'azur et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Nelson comte Nelson — Angl. (Baron Nelson du
Nil et de Burnham-Thorpe. 1798; vicomte Nelson, 22
mai 1801 ; baron Nelson du Nil et de Hilborough, 18
»fit 1801; vicomte Merton et Trafalgar et comte Nelson de Merton et de Trafalgar, 20 nov. 1805. Duc de
Brante, au Ro y aume des Deux-Siciles.) D'or à la croix
florencée de sa.; à la bande de gu., br. sur la croix et
ett. d'une autre bande engr. d'or, suret). de trois bombes de sa., allumées de gu.; à la fasce ondée d'azur,
br. sur le tout et ch. du mot TRAFALGAR en lettres d'or.
Au chef ondé d'arg.,ch. d'un palmier iss.. adextré d'un
vaisseau démàté et senestre d'un fort en ruines, le tout
au nat. et soutenu d'une mer agitée. C.: 1° un panache de pl. d'au'. au nat., iss. d'une couronne navale
d'or; 2° la poupe d'un vaisseau, inscrit du nom SAN
.JOSE, et surm. de la D.: FAITH AND WORKS. T.: à
dextre un marin, tenant de sa main dextre une banderole et de sa sen. un palme; à sen. un lion reg. au
nat.. tenant entre ses dents le tricolore francais et le
drapeau espagnol. et empoignant de sa patte dextre une
palme. D.: PALMAM QUI MERUIT FERAT.
Nelthorpe — Lincolnshire (Baronet, 10 mai 1666.)
D'arg. au pal de sa., ch. d'une épée du champ, garnie
d'or. C.: un avant-bras de carne posé en fasce,mouv.
d'une nuée et tenant l'épée de l'ecu, en pal.
Nemagnich — Si erbie. De gu. i l'aigle ép. d'arg.,
bq., m. et chaque tete cour. d'or, accostée en bas de
deux fleurs-de-lis du même. Cq. cour. C.: un lion iss.
fasce de gu. et d'arg., cour. d'or, tenant de ses pattes
un bâton fleurdelisé d'or, en pal. L. d'arg. et de gu.
Nembrini — Ancône. D'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, posée en bande, br. sur une gaine d'épée
,de sin., emboutée en haut et en bas d'or,posée en bar-
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re, le tout cant. de quatre fleurs-de-lls d'or, et acc. en
chef de trois autres fleurs-de-lis aussi d'or, rangées
entre les quatre pendants d'un lambel de gu.
Nembrinl — Ancône (Comtes du St:Empire. 1560.)
Les armes de Nembrini, timbrées d'une couronne, et
posées sur l'estomac d'une aigle ép. de sa., bq., m. et
diadémée d'or, tanguée de gu. et surin. d'une couronne
impériale.
NetuhrInl dl Gonzaga (Marquis) — Dalmatie.
D'erg. à la croix pattée de gu., cant. de quatre aigles
affr. de sa., bq. et in. du sec. (Gonzaga). Sur le tout
éc.: a. et d. coupé, d'azur à l'aigle naiss. d'or, bq. de
gu., sur un fascé d'or et d'azur de quatre pièces (Triai);
b, et c. d'arg. à deux bandes de gu. (Ferretti). Sur le
tout du tout les armes de Nembrini. Le grand écu,
timbré d'une couronne à fleurons, posé sur l'estomac
d'une aigle ép. de sa., bq., m. et diadémée d'or,languée
de pu. et surm. d'une couronne impériale.
Nembrini marquis de San-Dandano — Mantoue (Marquis, 1691.) Les armes de Gonzaga, qui
sont d'arg. à la croix pattée de gu , cant. de quatre
aigles affr. de sa., bq. et m. du sec. Sur le tout les
armes de Nembrini. Le tout posé sur l'estomac d'une
aigle ép. de sa., bq., m. et diadémée d'or, tanguée de
gu. et surin. d'une couronne impériale.
Nemeken — Pont. D'arg. à l'aigle ép. de gu., tenant de sa serre dextre une hallebarde d'arg., br. en
barre sur le corps de l'aigle. C.: les meubles de l'écu.
Nemes de Ilidvèg (Comtes) — Transylvanie. Ec.:
aux 1, 2 et 3 d'azur à un bras, arm. d'arg., tenant un
sabre du même et soutenu d'une couronne d'or; les
bras des 1 et 3 sont cont., les sabres des 1 et 2 enfilent une tête de Turc au nat.; au 3 se trouve une étoile
d'or en abîme, entre le bras et le sabre; au t d'azur
à une colonne d'arg., cour. d'or, posée sur une terrasse
de sin., adextrée d'un lion ramp. cent. d'or et senestrée
d'une licorne ramp. d'arg.. tous deux grimpants contre
le fût de la colonne.
Nernesbany (Chevaliers de), y. Damner chevaliers de 1 emesbany.
emeth — Hongrie. D'azur à un soldat hongrois,
arm. d'un sabre enfilant une tète de Turc et monté sur
un cheval, galopant sur une terrasse de sin. C.: un
lion iss., tenant un sabre.
Nemins — Brab. Parti: au 1 d'or au lion de sa.,
cour, du champ (Nemius); au 2 coupé : a. de gu. à deux
fers de moulin d'arg.; b. d'arg, à une étoile (8) de gu.
(Lendonck).
N emmer — Ba y. Coupé: au 1 de gu. à une étoile
d'arg.; au 2 d'arg. à un More iss., le turban d'arg.,ceint
d'un tablier de plumes ait. de gu. et d'azur, tenant de
sa main dextre deux flèches passées en saut.
Nemours — Gainais. De sin. à trois jumelles
d'arg.; à la bord. engr. de gu.
Nemours (Ducs de), v. Savoie ducs de N'eMou rS„

Nenehen — Prusse (An., 12 fév. 1676.) Les armes de Cubiez..
Neneini — Italie, France. Parti: au 1 de sin. à
trois dauphins nageants et con. d'or, l'un sur l'autre,
surmontés d'un vase du même, rempli d'un bouquet de
trois (leurs de gu.; au 2 de gu. à un cerf ramp. d'or.
Nenniekon — Suisse. Parti d'arg. et de sa., le
champ parti chapé-ployé de l'un en l'autre. Cq. cour.
C,: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Nenningen — Schrolibisch-Hall (Wurt.), Prusse.
D'or à un cerf naiss. de gu. C.: le cerf, iss.
Nentwig — Prusse (Chevaliers du St.-Empire, 28
sept. 1696. nt. ét.) De gu. au saut. d'arg.,cant.de quatre fers-à-cheval d'or, les bouts en bas. Sur le tout
d'azur à deux épées d'arg.. garnies d'or. passées en saut.
Neny, y. Mac-Neny.
Neocœssarites— Grèce. De pourpre au lion d'arg.,
arm. et lamp. d'or, appuyant ses pattes de devant sur
une épée d'or, posée en pal.
Neomastns — Brab. sept. D'azur à une colombe
volante d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier
de sin.
Nepean de Rothenhampt on —Dorsetshire (Baronet, 10 juin 1802.) De gu. à la fasce d'or semée de
mouch. d'herm. de sa., ace. de trois étoiles d'arg. C.:
un bouc de sa., accorné et coll. d'or? le corps ch. d
deux mouch. d'herm. accostées du meme,pass. sur lift
terrasse de sin. D.: RESPICE.
Neper ou Nepven (le) — Art. D'arg. fretté
d'azur.
Nepven — Utrecht (Baron, 17 'juillet 1819.) Parti:
au 1 d'azur au lion d'or, lamp. de gu.; au 2 d'or à un
pommier de sin., terrassé du même, fruité de trois pièces d'or. C.: le lion, iss. 1.. d'or et d'azur.
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chef émanché de trois pièces de go. ('.: une tète et
col de bouc au pat.
Nes (van) de Meerkerk — P. d'Utrecht. D'or
à deux macles de gu. en chef, et une rose du même,
barbée de sln., en p. Ca un bras arm, brandissant
une massue [V. de Ilraconler van Nes.]
Nes (va n der) — Leyde. De sa. au pal retrait
d'or, soutenu d'une fasce du même, le tout acc. de trots
étoiles do sec., 2 en chef et 1 en p.
Nese:. — Ensisheim (Alsace). D'azur à un chicot
d'or, posé en bande, poussant deux tiges en fasces,portant chacune une rose de gu, l'une en chef à sen. et
l'autre en p. à dextre. ('.t un petit chicot an nat„posé
en pal, supp. une rose de go., tIgée de sin; entre eux
prob., d'or et d'azur.
Neser — Rolhenburg (Bar.) D'azur à un pélican
avec sa piété de gu., avec ses petits dans son aire au
flat- posé sur une terrasse de sln. C.: le pélican avec
sa piété, sans petits. L. d'or et d'azur.
Neser — Berne. D'azur à une couronne d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. «un tertre
de sin.
Nesle, v. Néelle.
Nesle (Marquis de), y. Aux-Epanles et Cocoret — marquis de Nesle.
Nesma un — Allem. Tranché de sa. sur or; à une
MANENTES IN 05015E StO.
N éret — Paris. D'azur eu lion léopardé d'or; au aigle, posée en barre, de l'un en l'autre. Cq. cour. C.:
un buste d'homme, posé de profil, hab. de sa„ coiffé
chef de gu., ch. «un épi do sec., posé en fasce.
Néret de la Mlutière — Bret. D'azur à trots d'un bonnet albanais du même, retr. et houppé d'or;
entre on vol, l'elle dextre tranchée d'or sur sa., raite
bandes d'or.
Nerf (le) — Lorr. (An.,15 nov.1556.) D'or au cbev. sen. taillée des même émaux.
Nesniond — Nom. D'or à trois cors-de-chasse de
dentelé de gu, acc. en chef de deux lions d'erg.
Nergaz ou Vergue — Genevois. De sin. à trois sa., liés, eng. et vir. d'azur.
couronnes d'are, posées en barres et mal-ordonnées.
Nesinond de la Prévdterle—Limousin. D'arg.
Neri — Florence. D'azur à trois étoiles d'or.
à trois cors-de-chasse de sa., liés de
Nesneehow — Pore. D'azur au lion d'or. C.: le
N erl — Vicence. Ec.: aux 1 et 1 parti : a. d'azur à
trois étoiles d'or, 2 et 1; b. de sa. à un lévrier ramp. lion, iss. L. d'or, de gu. et de sa.
d'arg., con. d'or; aux 2 et 3 tiercé en fasce: a. d'erg.
Nesse (Fit de), V. Ultternesse.
Nessel de L6wenfeld — Prusse (fob. du SI_
à trois tètes de More rangées; b. d'erg. à trois fasces
ondées de sa.; c. parti d'arg. et d'azur, A trots fleurs- Empire, Ci avril 1615.`; Tranché: au t de gu. au lion
de-lis mal-ordonnées, la première de l'un en l'autre, les d'erg, tenant trois feuilles d'ortie de sin.; au o d'azur
deux autres de l'un à l'autre.
à une fleur-de-lis d'erg. Cg. cour. C.: un demi-vol
Serin — Ile-de-Fr. D'or à une tour de sa.
aux armes du 2, br. sur le lion iss. du I. L.: à dexNerli — Florence, Borne. Palé d'arg. et de gu.; à tre d'arg. et de Ku, à sen. d'arg, et d'azur.
la fasce d'or, br. sur le tout.
Nesselrode — Allem D'arg. à one tige arr.,feuilN erll (Marquis) — Mantoue. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. lée de cinq pièce, de sin. BrL de go. et d'arg. C.: le
à quatre pals de eu.; à la fasce d'or penchée en barre, meuble de 1 écu. L. d'erg. et de gu.
br. sur le tout (Nerli); aux 2 et 3 d'azur à la fasce
Nesselrode — Proc. rhén. De go. à la fasce brét.
de gu., penchée en barre, am. de deux étoiles d'or. 1 et c.-brét. d'arg. Cg. cour. C.: un chien braque lss.
au canton dextre du chef et I eu canton sen. de la p.-. de gu., con. de la fasce de l'écu.
N ernler — Genevois. D'azur à deux dauphins adosNesselrode - Ereshoven — Prusse, Russie (Basés d'are.
rons du SI-Empire, 13 août 1653; comtes du SI-EmNero (del) — Florence. De sa. à un chien braque pire, S sept. 193.) Coupé d'un trait, part) de deux auramp. d'arg., coll. de gu.
tres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 de sa. an lion
Neroul — Florence. De gu. au chev. de vair.
d'or; aux 4 et 5 d'or à trois pals de gu.: aux 3 et
Seront — Florence. D'azur à la fasce degu.,acc. d'erg. à la barre de sa, ch. d'Iule étoile du champ. Sur
en chef d'un mont de six coupeaux d'or, sorm. d'une le tout de gu. à la fasce brét. et c.-brét. d'erg. Quatre
comete do même, et en p. «un buste de l'empereur cg. cour. Ca 1° un lion iss. et cool. d'or, cour. du mêNéron, au nat., couronné de lauriers de sin., arm. me; I. d'or et de sa.; CD un chien braque iss. et conc
d'une cuirasse, les épaules recouvertes du manteau de gu., coll. d'une fasce brét et c.-bréLd'arg41.d'arg.
impérial
et de gu.; 3° un vol d'or, chaque aile ch. de trotsverNeronl della Leeela — Florence. D'erg. à un gettes de gu.; I. d'or et de gu.; I' la barre de l'écu, eh.
arbre de sin.; à la bande de go, br. sur le ton
de l'étoile; I. d'erg. et de sa. S.: à dextre un lion au
Nerpo — P. de Liége. D'arg. à la fasce de go., ch. naL, cour. d'or; à sen. un chien braque de gu.. colL
d'un lion léopardé du champ, et am. en chef de deux d'une fasce brét. et c. -brét d'erg. Manteau de gu.,
lions léopardés du sec., l'un sur l'autre, et en p. de frangé d'or, doublé d'herm.
trois los. d'azur, C. et 1. f.: un lion léopardé d'erg.
Nesselrode - lingenpoet (Barons) — Bar., orig.
Nersen, y. Vogt von der Nersen.
de Westphalie. De gu. à la fasce bréLet c.-bréLd'arg.
Nerville — France. Coupé: au 1 d'azur à trois ar- C.: une tête et col de chien braque de gu., coll. de la
bres arr. d'erg., acc. en chef d'un croiss. d'or; au C. fasce de l'écu [V. Ilugenpotb.]
d'am à trois tètes de loup de sa.
Nesselrode - Landskron de Relehensteln
Nervi, — Lyonnais (An., 1736; baron, 9 )anv.189.)
rhén. (Barons du SL-Empire, Il oct.1652; comEc.: au 1 de gu. à un dextrochértann. d'erg, la main tes du SI-Empire, 1 sept. 1;10. M. ét. le 21 oct. 1811)
i de carn. tenant un sabre do même; au C. et 3 d'azur Ec.: aux I et S de Ku. à une couronne Impériale au
au lion d'or, la patte sen. appuyée sur une ancre d'arg.; net. (Lands/Tan); aux C. et 3 de Brempt qui est parti:
au S d'azur à une tour d'arg, minée à sen ,et au chef a. d'erg. à quatre fasces d'azur; b. coupé, de sin. plein,
d'arg, eh. d'une croix de sin - A la croix «or. br.sur sur or à trois pals de gu. Sur le tout de Nesselrode,
l'écartelé.
qui est de eu. à la fasce brét et c.-brét. d'arg. Trois
Nen' — Berry. Coupé de sa. sur erg.: au lion de cq. cour. ('.: le un vol aux armes do la; 20 une tète
run en l'autre.
et col de chien braque de gu., coll. de la fascedu surServie — Bref. De go. à deux épées d'or,passées tout; 30 un navet d arg., feuillé de sin. L.: à dextre
1,
en saut., les pointes en bas.
d'erg. et d'azur, à sen. d'Ur et de gn.
Nes (van) — Leyde. Coupé d'or sur sa, an saut.
Nesse» — Saze-Meiningen. Ec.: aux 1 et S de gu.
&Mg. «erg. et de gu„ br. sur le tont.
an lion d'or, cour. dn même; aux t et 3 d'azur A une
Nes (van) — )loft D'erg. à deux fasces de gu.
rose d'erg, bout d'or. Cg. cour. C.: un chevalier iss,
Nes (van) — lloU. D'azur à trois rocsd'échlquier le casque panaché de plumes de gu. et d'erg, s'apd'are. — Ou: Coupé: au 1 d'or à trois pourpoints gri- puyant de ses deux mains sur la garded'une épée. La
sitres doublés de gu., 2 et I; au i d'azur à trois rocs à dextre d'or et de Ku, à sen. d'arg. et d'azur.
d'échiquier d'erg.
Nest (van) — Flandre. D'or b l'aigle de sa, bq•
Nes ou Neseh (van) — P. de Liége. D'arg, au et rn. de gu.
Il . ÉDITION. TOME II.
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•ept en (le) — Bret. D'or A trois tourL de Ku.;
au chef d'are., ch. d'une hure de sanglier de sa.
Nepveu de CI:aro:rit — France. D'azur à trots
pommes de pin d'erg., les tiges en haut.
N émeu (le) [ou le Nepvon] de frénan
De gu_ à six bill. d'arg.; au chef du même. —Bret.
Nepven (le) d • Urbrée — Bret D'azur A trois
bec d'or. ch. chacun d'une croix pattée de gu.
Nepveu (le) de la 1 Illedu — Bret. De gu. au
chev. d'erg., am. de trots tètes de léopard d'or.
Ney. omet da itranda) — Brel. De sa.auchev.
d'or, ace. de trois molettes du même.
Nérée (de) de Habberleh —Gueldre Au-dessus
d'une mer de sin. un ciel d'azur, entremêlé de nuages;
et un homme marin, couleur de fer, cbevelé et barbé de
sin., la barbe fendue, la queue enfoncée dans l'eau et
remontant au-dessus de la surface; tenant de sa main
dextre levée un badelalre d'or en bande au-dessus de
sa tète, la sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour. Ca
le bras de l'homme matin, lss. de la couronneet brandissant le badelalre. L. de sin. et d'azur.
Nereford lord Hereford — Angl. (M. dl) De gu.
au lion d'berm.
Nerestang — duo. D'or à trois bandes de gu.,
celle du milieu ch. de trois étoiles d'arg. D.: sTELLE
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Neste (van) — Gand. D'azur à trois pals d'arg.;
au chef du même, ch. de deux molettes de gu.
Neste (van den), y. Nysten.
Nestelbeek de Nestelhaeh — Aut. Ec.: aux
1 et I d'erg. à un bouquetin ramp. de sa.; aux 2 et 3
de sa. à la fasce d'or. Cq. cour. C.: le bouquetin,iss.,
entre deux proh., celle à dextre coupée d'arg. sur sa.,
ornée dans son embouchure de trois pl. d'aut., une de
sa. entre deux d'erg., celle à sen. coupée de sa. sur or,
ornée dans son embouchure de trois pl.d'aut.,une d'or
entre deux de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'or et de sa.
Nestle — Francfort sIM. De gu. à un oiseau d'erg.,
couché dans son nid au mit. C.: deux pl. d'eut. d'arg.
Nesiler — Landshut (Ban.) D'azur à un noeud en
forme de quartefeuille d'erg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un tertre du même. C.: un homme
barbu iss., hab. d'un parti d'azur et d'or, ceint d'erg.,
coiffé d'un bonnet d'or, retr. d'azur, tenant un voile
d'arg. au-dessus de sa tête.
Nestongis — Grèce. -De pourpre à la fasce d'erg.
Nesuellow — Pone. (M. ét.) D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu. C.: le lion, iss.
Netezon — Middelbourg. Sous un ciel d'azur, un
soleil d'or, se couchant dans une mer au nat. C.: un
soleil d'or. L. d'or et d'azur.
Nethenen (van) — Brab. De sa. à l'aigle d'or.—
Ou: De gu. à un crolss. d'or.
Nethenen (van) — Brab. D'or à la fasce d'azur,
ace. en chef d'un lion naiss. de gu., arm. et lamp. du
sec., mouv. de la fasce.
Nethenen (van) — Louvain. De sa. au saut.
comp. d'arg. et de gu.
Netherwood — Suède. D'azur à la bandedegu.,
ch. d'une étoile (5) d'or; l'écu bordé du même. C.: une
étoile (5) d'or, entre quatre pl. d'aut., deux à dextre d'or
et d'azur, et deux à sen. de gu. et d'azur. L.d'or,d'azur et de gu.
Netolitzky (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., cour. du champ, mouv. du parti,
tenant en son bec une palme de sin., l'aile ch. d'une
étoile (8) d'or; au 2 de gu. au lion d'erg., cour, d'or,
tenant trois fleurs tigées d'erg. A un tertre de trois
coupeaux de sin., br. sur le parti. Cq. cour. C.: un
tertre de trois coupeaux de sin., sommé d'une étoile (8)
d'or; entre un vol, l'aile dextre de sa. ch. d'une fasce
d'or, l'aile sen. de gu. ch. d'une fasce d'erg. L.: à dextre d'erg. et dé gu., à sen. d'or et de sa.
Netolitzky d'Eisenberg (Comtes) — Aut. Parti: au 1 d'erg. à la demi-aigle de sa., bq., m. et cour.
d'or. mouv. du parti; au 2 de gu. au lion d'or. A une
montagne rocheuse, au nat., en p., br. sur le parti.
Trois cg. cour. C.: 1° une aigle iss. et cont. de sa.,
bq. et cour. d'or; 2° la montagne de l'écu, sommée de
deux pl. d'eut.. d'are. et de gu.; et une étoile (8) d'or
entre les plumes; 3° le lion, los., cour. d'or. L. des 1
et 3 cq., d'or et de sa.; du 2, d'arg. et de gu. S.: deux
lions d arg.
Nets (de) — D'azur au chev. d'erg., ch.
de trois mouch. d'herm. de sa. et ace. de trois roses
du sec.
Nettancourt (Marquis) — Champ., Lorr. De gu.
au chev. d'or. C.: un chien iss. d'or, coll. de gu. M.:
deux griffons d'or.
Netteibladt — Mecklembourg, Prusse, Aut. Armes anc.: D'are. à trois feuilles d'ortie de sin., mouv.
d'un tertre du même. C.: une feuille d'ortie de sin., la
tige en bas, entre un vol de sa. L. d'arg. et de sin.
— (Nob. du St.-Empire, Il janv. 1716.) D'azur à la
bande d'erg., ch. de trois feuilles d'ortie de sin., posées
dans le sens de la bande, les tiges en bas. Cg. cour.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre, la
bande est transformée en barre). L. d'erg. et d'azur.
— (Barons du St.-Empire, 4 mai 1762.) Ec.: aux 1 et
4 coupé d'azur sur or; à une grue avec sa vigilance,de
l'un en l'autre; la grue du 1 cont.: aux et 3 d'arg.
à un palmier de sin., terrassé du même, le fût passé
dans trois couronnes d'or. Enté en p. d'azur à une ancre d'or. Sur le tout d'azur à la bande d'arg., ace. en
chef à sen. d'une étoile du même et ch. de trois feuilles d'ortie de sin., posées dans le sens de la bande, les
tiges en bas. Trois cg. cour. C.: 1° le palmier; 2.une
aigle de sa., soutenue d'un livre fermé de gu., doré sur
tranche, et tenant en son bec une balance d'or,les plateaux à dextre et à sen. de l'aigle; 3° un caducée d'or,
entre deux rameaux de laurier de sin. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur. 'F.: à dextre un
lion; à sen. un sauvage.
Nettelhorst (van) — P. de Zutphen. D'or à la
croix écbiq. de gu. et d'arg.
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Nettelhorst (von) — Courlande. Parti: au 1 d'or
à un lévrier ramp. de gu., coll. et bouclé du champ;
au 2 de gu. à trois roses d'erg.. bout. d'or, rangées en
pal. Cq. cour. C.: le lévrier, iss., entre un vol, de gu.
et d'or. L. d'or et de gu.
Nettelhorat (von) — Courlande (Comtes du St.Empire, 13 avril 1801.) Tiercé en pal: au 1 d'azur à
un lévrier ramp. et cont. d'or, coll. de gu.; au 2 coupé
d'or sur arg.. à la fasce de sa., br. sur le coupé; lor
ch. d'une aigle ép de sa., chaque tête cound'or
. ; l'erg.
ch. d'une épée au nat., posée en bande; au 3 de gu.
à trois roses d'are., rangées en pal. Trois cq. cour.
C.: 1° un lévrier iss. et cont. d'or, coll. de gu.; entre
un vol-cont. d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° l'aigle ép. du
2; I. d'or et de sa.; 3° un demi-vol de gu., ch. de trois
roses d'arg., rangées en pal ; I. d'arg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or, arm. et lamp. de gu., cour. d'or.
Netten (van der),v. Geisweit van der Netten.
Netterville vicomte Netterville—Irl. (Vicomte,
3 avril 1622. M. ét. le 7 avril 1882.) D'erg. à la croix
de gu., frettée d'or. C.: un lion iss. de gu., semé de
Les. d'or. s.: à dextre un cheval marin, coupé de gu.
sur nat., criné, lorré et peautré d'or; à sen. un léopard
lionne de gu., semé de bes. d'or. D.: CRUCI Dual seino
SPERO.

Nettesheins, y. Nattenheim.
Nettlne — Brab. (An., 1 avril 1758; vicomtes, 28
sept. 1762.) Coupé d'azur sur arg.; à une sirène d'or,
br. sur le coupé, tenant de sa main dextre une balance d'arg.
Nette — Port. Parti de gu. et d'azur; au lion d'or,
br. sur le coupé. L'écu entouré d'une bord. d'or, ch.
de quatre fleurs-de-lis d'azur aux quatre angles,alternant avec quatre feuilles de figuier de sin. [V. FrançaNetto.]
Nettoll, y. Beeetd.
Nettovich Edle von Castel-Trinità— Dalmatie (An., 22 mai 1851.) Ec., d'azur à une étoile d'erg.,
et de gu. plein; à la barre d'arg., br. sur les écartetures et ch. de huit tourteaux de gu. Cg. cour. C.:
trois pl. d'eut.: d'azur, d'erg. et de gu. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Nettwitz — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 trois étoiles,
et 1; aux 2 et 3 un ours assis, celui du3 cont. Deux
cg. cour. C.: 1° trois maillets, un en pal et deux br.
en saut.; 2° un vol.
Nétum des Nétnmières — Bret. D'or à une fleurde-lis d'azur.
Netz — Silésie. D'or à trois crolss. d'erg., surin.
chacun d'une boule de gu. C.: deux prob., d'arg. et
de gu. L. d'arg. et de gu.
Netzanskl de Minitz — Allem. De gu. à une
ancre au nat.; et une roue d'or, br.sur l'ancre; la roue
supp. un agneau couché d'erg. Cg. cour. C.: un F
d'or, surm. d'une couronne impériale, entre deux bras,
arm. d'arg.. tenant chacun une épée, les lames croisées
et cantonnées des mots : PRO LEGE ET REGE ; les bras
br. sur un vol de gu. L. d'arg. et de gu.
Netzow — Pom. D'erg. à une tige de sin., fleurie
à dextre de quatre et à sen. de cinq roses d'or. C.:
trois pl. d'eut. d'arg. L. d'are. et d'azur.
Neu — Bar. Tranché d'azur sur gu.; à la bande
d'erg., br. sur le tranché et ch. de trois croiss. d'or, les
cornes dirigées vers l'angle dextre. Brl. d'arg. et d'azur. C.: une étoile d'or, soutenue d'un croise. montant du même. L. d'are. et d'azur. — (Nob. du St.Empire, 26 août 1614.) D'erg. à trois croiss. d'or, les
cornes dirigées vers l'angle dextre du chef, rangées en
bande entre deux bandes, la première de gu. et l'autre
d'azur. Cg. cour. C.: une étoile d'or, le rayon supérieur sommé d'une flamme de gu.:entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'erg. sur azur.
L. conformes aux émaux des prob.
Nec — Aut. (Barons du SI-Empire, à janv. 1706.)
Parti: au 1 d'or à un demi-vol cont. de sa.; au 2 de
gu. à une demi-roue d'erg., mouv. du parti. Cg. cour.
C.: un bras, arm. d'erg.. tenant un bâton de commandement en barre de gu., embouté d'arg. L. d'or et de
sa. T. à dextre: un chevalier, le casque panachéd'or,
de sa., d'arg. et de gu., la main dextre reposant sur
la garde d'une épée appuyée sur le sol.
Nenhaner — Allem. Parti: au 1 de gu. à la fasce
d'or, ch. d'une étoile du champ; au 2 d'or à trois flammes de gu., en bandes, l'une sur l'autre, mouv. du flanc
sen. Cg. cour. C.: une étoile de gu.; entre deux prob.,
coupées ait. d'or et de gu.
Nenbeek — Allem. Parti d'or et de sa.; à deux
demi-vols adossés de l'un à l'autre, mouv. d'une boule
en p., partie de gu. et d'arg., br. sur le parti. Cg. cour.
C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
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