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Senbeek — Bac., orlg. d'Alsace % Barons, 1697.)
D'or à une corne d'abondance (originairement un navet feuillé) au nal., remplie de fleurs et accostée de
deux étoiles (S) de gu.
Neuber de Nenbern — Saxe (Nob. du SL-Empire, 29 Juin 179e.) D'or au lion de sa, tenant trois
épis de sin. Cg. cour. C.: deux épis de sin., entre
trois plumes de paon au nat. L. d'or et de sa.
Seuherg — Bar. (M. ét.) Ec. d'azur et d'arr. C.:
deux prob„ coupées ail d'azur et d'erg.
N eubert — Windsheim (Bar.) D'arg. à une licorne
ramp. de gu., soutenue d'un tertre de sin. C.: la licorne, iss.
Neublauc — Franche-Comté. De sa. à la croix
ancrée d'arr.
Nenbronn d'Elsenburg — Heurt., Bade (An.,
3 avril 1606.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une fontaine
d'arr., en forme de colonne s'élevant d'un bassin hexagone dans lequel elle fait tomber deux jets d'eau; la
colonne sommée d'un lion ramp. d'or, cour. du même;
le bassin. posé sur un pavé échlg. d'arr. et de sa., arrangé selon les lois de la perspective (Neubronn): aux
et 3 d'azur à un mur portillé, flanqué dedeux tours,
le tout d'arg., soutenu d'une terrasse Isolée du même;
le tout surm. d'un fer-à-cheval d'or (Eisenburg). Cg.
cour. C.: un lion Iss. de gu., cour. d'or, tenant de sa
patte dextre deux plumes de paon au nat., et supp. de
sa sen. un fer-à-cheval d'or. les bouts en haut. L.: à
dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Neuhronner — (Nob. du St.-Empire,
déc. 1369.) De gu. à une fontaine d'are., en forme de
colonne s'élevant d'un bassin hexagone dans lequel
elle fait tomber deux Jets d'eau; la colonne sommée
d'un lion ramp. d'or, cour. du même. Cg. cour. C.: un
lion Iss. de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes une
palme de sin. L. d'arg et de gu.
Nenbronner (Edle von) — Bar. (Corsa d'arm„
27 fév. 1563; chevaliers, 5 août 1805.) D'azur à un
puits d'arr. avec son appareil, posé sur une terrasse de
sin. C.: un lion iss. de gu., cour. d'or. L. d'a r. et
d'azur.
Neuburn — Francfort slM. D'arr. a la bande d'azur, ch. en haut d'une étoile et en bas d'une flèche
posée en bande. le tout d'arr.; la bande ace. de deux
roses d'azur. C.: une étoile d'arr.
Neuburg (Comtes) — Aut. Coupé: au 1 de gu.
plein; au 2 de fourrure plein. C.: un vol, aux armes
de l'écu.
Neuburger zu Pasing und Nenburg—Bar.

(Cons. d'arm., 17 août 1568.) Tranché: au 1 d'azur à
un griffon d'or; an 4 de gu. à deux pals d'arr.. Cg.
cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'arr. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur. — (Nob. du SL-Empire, 22 mars
1381. M. ét. vers 1710.) Parti: au 1 tranché: a. d'azur à un griffon d'or; b. d'arr. à deux pals de p.; au
O. bandé d'or et de sa. Cg. cour. C.: le griffon, iss.
I..: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
Neuchâtel — Namur (An., et litre de chevalier,
11 fév. 1813.) De sa. au pal de gu., ch. de trois chev.
d'or (V. Arberg.]
Neuchâtel (-en-Comté) (Sires de) — FrancheComté, Lon', Bourg. (Sires de Chdlel-sur-Moselle. Et.
avant 1505.) De gu. à la bande d'arr. C.: un vol aux
armes de l'écu. Adages : 1° FIERS DE NEUFC113TEL ;
OUTRECUYDANCE DE NECFCHRTEL. T.: deux vieillards: ou, deux léopards; ou, deux sauvages chevauchant sur des lions. O.: TROP ME TARDE.
Neuchâtel (-en-Comté) — Franche-Comté, Bourg.
(Seigneurs de Montaigu, Mounay, Amante, etc. Et. en
1520.) De go. à la bande d'arg., brisé en chef d'un
lambel d'azur. — Puis Ec.: aux 1 et 8 de gu. à la
bande d'arr. (Neuchtitel); aux 2. et 3 de gu. à l'aigle
d'am. (Bourgogne-.31ontaigu). ('.: un vol aux armes du
I. T.: deux sauvages; ou, deux sauva ges chevauchant sur des lions; ou, deux léopards. D.: TROP 31E
TARDE.

Neurhâtel (-en -Comté)—'Franche-Comté (Seigneurs
de Nanteuil-la-Fosse, Chemilly, .4moncourt,etc. Et. au
the siècle.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à la bande d'arr
aux 2 et 3 de go. à l'aigle d'are. (Bourgogne-31ontaigu). A un filet en bande d'are., br sur le
tout. C.: un vol aux armes du 1. T.: deux sauvages.
Neuehéze ou Nuchêze (Comtes) —
Anjou, Bourg. De gu. à neuf molettes (5) d'arr. Cg.cour.
C.: un lion ramp. au nal L. d'or et de go. deux
lions reg. au nat, tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu.
Net:el:Inger de Lolehlug — Bar. (M. ét.) De
-n. au lion d'or. Cg. cour. C.: le lion, iss.; entre
deux prob., de sa. et d'or.

Neuenstat
Ne:lel:Inger de Itletlershan. — Bar. (M.ét. en

1695.) D'azur à un chaperon d'or, bordé d'erg.
un buste de femme, hab. d'azur, coiffé du chaperon de
l'écu.

Neudeck — Suisse. D'azur à trois étoiles d'or. C.:
une étoile d'or, chaque rat orné d'une boule d'or, sommée d'une pl. d'aut de gu.; l'étoile soutenue d'un coussin d'azur, houppe d'or.
Nendeeker — Allem. Coupé: au 1 d'azur à deux
lions naiss. et affr. d'or. mouv. du coupé, tenant chacun une rose de gu, figée et feuillée de sin.; au d'am.
à trots roses de gu. Cg. cour. C.: un vol coupé, à
dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.:à dextre d'arr. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Neudeeker de llehrenhfil, v. Neydeck.
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Nendartrer — Nuremberg. Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa.. mouv. du parti; au de sa. à deux
the,. d'or, acc. de trois étoiles du mène, O en chef et
1 en p. Cg. cour. C.: une queue de paon au nal, entre deux prob. fascées de sa. et d'or de quatre pièces,
ornées chacune dans son embouchure d'une étoile d'or.
Neudung — Nuremberg. De gu. à un flacon circulaire d'arr„. C.: le flacon, sommé d'un panache de
plumes de coq de sa.
N eue:: ah r (Comtes) — Westphalie. Armes (tac.:
D'or à l'aigle de sa. C.: une aigle iss. de sa., ailée
d'or, chaque aile ch. d'une aiglette de sa. — Armes
mod.: Parti: au I d'or à l'aigle de sa.; au d'or à trois
fasces de go. (sénechal de Cologne). Cg. cour. C.: une
aigle Iss. de sa., entre un vol d'or. L.: à dextre d'or
et de sa, à sen. d'or et de gu.
Ne:ler:bang — Schtotibisch-Hall (Wurt.) D'or au
lion de sa. C.: le lion.
Neueuburg, y. Neufchâtel.
Neuendorf — Thuringe. D'erg. à la bandedesa„
ch. de trois roses du champ. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu.
Neuendorr — Prusse (Au., 9 mars 1738.) D'azur
à un village avec son église, situé dans un pré. le tout
an nal: le champ chapé-ployé, à dextre d'arr. à une
demi-aigle de Prusse, mouv. du champ; à sen. de gu.
à une ar.cre d'or, en barre. Cg. cour. C.: un encrier,
dans lequel une plume à écrire est Introduite: entre un
vol. de sa. et de gu., chaque aile ch. d'un demi-cercle
tretlé d'or. L.: à dextre d'arr. et de sa., à sen. d'or
et de ru.
Neu en lia us — Francfort sl:If. D'arr. au chev. de
gu., sommé d'une croisette pattée du même, etace. de
trois los. de sa. C.: un vol à l'antique, aux armes de
l'écu.
Neuenhaus (Dams) — Aut. D'or à une rose de
quatre feuilles d'azur. C.: la rose, entre deux prob.
d'azur.
Neuenhof — Westphalie, Courlande. D'azur à dix
annelets d'or, 3, 8 et 3. C.: deux oreilles d'aneau nal
Neuenhor — Westphalie. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois crampons du mème. C.: une tête et col
de boeuf au nat.
Neuenhor dit von der Lev (Barons) — Brandebourg, Courlande. De sa. à une chaine dedeux chainous et deux demis d'arg., posée eu pal. C.: un chapeau de tournoi de sa., retr. d'arg., sommé d'un nache de plumes de coq de sa.: ou, trois ou cinq pl. aut.,
alt. d'arr. et de sa_ (A cette fam. appartenait Théodore
baron de Neuhof. élu roi de Corse, en 1736, connu par
sa carrière aventureuse et ses malheurs.)
eny nk I rehen — POm. (M. et. en 1613.) D'arg.
à trois chev. d'azur. C.: une queue de paon au nal
Neuenmairshoren — Allem. Ec.: aux 1 et 8 d'or
à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux
et 3 d'arg. au lion de gu., cour. d'or, tenant un Mon
au nat„ le lion du 3 cent Cg. cour. C.: un chevalier, arm_ de toutes pièces, le casque panaché d'arr. et
de go., tenant de sa main dextre une épée et de sa
sen. un bouclier ovale. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arr. et de gu.
Nenennnarck — Nuremberg. Parti: au 1 de gu.
à un poisson d'arr., posé en pal: au 4 d'or au lion de
sa.. cour. d'or. C.: un chapeau plramidal de go., rote.
d'herm., supp. un poisson d'arg, posé en fasce.
Neuenschwander — Berne. De sin. à un cygne
d'arg, nageant sur une fasce ondée d'azur en p. et ace.
en chef de deux croisettes d'or. C.: un cygne demembré d'arr.
Neuenstat (Comtes) — Aut. De gu. à la bande
d'erg.; à la bord. d'or, clouée de sa. Cq. cour. C.: un
lion iss. d'or, ayant le long du dos une crête de gu,
chanue angle orné d'un grelot d'or. L.d'arg. et de ru.
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Neueusteln — Souabe (M. ét.) D'arg à un pignon
de trots degrés de gu., mouv. de la p. de l'écu. C.: un
demi-vol d arg.
Neuensteln — (iffurt.) D'arg. à
un marteau d'azur, emm. d'or. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Neuensteln — Suisse. De gu. au lion d'or. C.:
le lion, iss, orné le long du dos de six plumes de coq
de gu.
Neuensteln - llubacker (Barons) — Bade (M. ét.
le 15 fév. 1838.) De sa. à une roue de clnqrayons d'or.
C.: la roue; entre deux cornes de buffle, de sa. et d'or.
Neuenstein - Bodeck — Alsace (Rec. du titre de
baron, 6 août 1773.) De sa. à une roue de cinq rayons
d'or. C.: un buste de jeune homme, hab. aux armes
de l'écu, au rabat d'erg., cour. d'or, les bras remplacés
par deux cornes de buffle, d'or et de sa. [Autres cimiers 1° une roue de sa., entre deux cornes de buffle
d'or; 2° un buste de femme, hab. d'un coupé de sa. sur
or, le sa. ch. de la roue, à la collerette d'arg., cour.
d'or, les bras remplacés par deux cornes de buffle de
sa. — Ou: De sa. à une roue de cinq rayonsd'arg. C.:
un buste de jeune homme, hab. d'un parti d'erg. et de
sa., les bras remplacés par deux prob., d'erg. et de sa.]
Neuentuffen — Suisse. Coupé: au 1 d arg. au lion
léopardé de gu.; au 2 de gu. plein. C.: une étoile de
gu., chaque rai orné d'une boule d'or.
Neuerbourg Luxemb. De gu. à trois hes. d'or.
Neuf (de) — Anvers (An.. avec permission de porter les armes de van Eversdyck, 20 mai 1693; rec. de
nob., 18 juillet 1823.) D'or à trois bures de sanglier au
nat. Cg. cour. C.: un sanglier iss. au nat. L. de sa.
et d'or.
Neuf (de) de Burght. Les armes précédentes.
Neuf (le) de Sourdeval — Norm. De gu. à trots
coussins houppés d'or.
Neufbourg — Norm. Coticé d'or et d'azur.

Neufbourg, y. Noeufbourg.
Neufbourg (Marquis de), y. trleuxpont marquis
de Neufbourg.
Nenfcarres — Suisse, France. De gu. à deux chev.

d'or, acc. de trois molettes du même, 2 en chef et 1 en p.
Ne:Ife/valet — Norm. D'azur à deux léopards d'or,
lamp. et cour, de gu., l'un sur l'autre.
Neufchastel — Lorr. D'arg. à la fasce de sa. C.:
un buste de More, posé de profil, hab. aux armes de l'écu.
Neufchâteau — P. de Liége. De gu. semé de
fleurs-de-lis d'or.
Neufchâteau — Luxemb. D'arg. à trois pals de
sin.; au chef de sa.
Neufchâteau — Lorr. (An., 22 juillet 1553.) D'azur à un coq d'or, acc. de trois boutons (?) du même.
Neufchâteau — Lorr. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois tours d'arg., posées dans le sens de la bande.

Neufchâtel, y. Neuchâtel.

Neufchâtel (Comtes de) — Suisse. D'or au pal
de gu., cl de trois cliev. d'erg. C.: un cherubin, ou
un panache de pl. d'aut.
Neufchâtel et Valengin — Suisse (Comtes. M.
ét.) D'or au pal de gu., cb. de trois chev. d'erg. Cg.
cour. C.: un panache de plumes, en forme de pomme
d
de pin, coupé d'erg. sur sa. L. d'arg.
et de sa.
Neufchâtel (Prince de), v. Berthier prince de
Wagram et de Neufchâtel.

Neuffen (Comtes) — Suisse. De gu. à trois cors-dechasse d'am, liés et vin d'or, l'un sur l'autre. C.:
un chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., supp. l'un
des cors-de-chasse de l'écu.
Neutforge — Brab. (Chevaliers, 1 mai 1711; rec.
de nob., 1 août 1823.) D'arg. à trois los. d'azur. Cg.
cour. C.: une los. d'azur, entre un vol d'arg.,chaque
aile ch. d'une los. d'azur. D.: AD ALTA PETANTDR.
Neuforge des Pouxhons ou Neuforge de
Neuerlbourg (Barons) — Luxembourg. D'arg. à trois
los. d'azur. C.: une los. d'azur, entre un vol d'erg.,
chaque aile ch. d'une los. d'azur.
Neufvllle — Amsterdam, orig. d'Art. Armes anc.:
D'or fretté de gu. — Armes mod.: De gu. au saut.
d'or, cant. de quatre tours d'erg. et ch. en coeur d'une
ancre d'erg. sans trahe. C.: une tête et col de griffon
d'or; entre un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu. S.:
deux griffons d'or, ailés de go. D.: MON DESIR TEND
à LA NEUFVILLE [V. van Gelder de Neufville et
Malapert dit de Neufville.]
Neufville — Leyde (Baronet anglais, 18 mars 1711;
branche ét. en 1735.) De gu. au saut. d'or, ch. en coeur
d'un écusson d'arg. surch. d'une main sen. appaumée
de gu.; le saut. cant. de quatre tours d'erg. C.:une tète
et col de griffon d'or : entre un vol, d'or et de gu. S.:
deux griffons d'or, ailés de gu.
-
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Neufville — Francfort sali., Prov. rhén. De gu.
au saut, d'or, cant. de quatre tours d'erg. Sur le tout
d'azur à une ancre d'erg. Cg. cour. C.1 une tète et
col de griffon d'or; entre un vol, d'or et de gu. Cri :
osuFviLLE! NEUFVILLE! L. d'or et de gu. S.: à dextre un griffon de gu., à sen. un griffon d'or.
Neufville — Bay. De gu. au saut, d'azur bordé
d'arg., ch. en coeur d'une ancre d'or et cant. de quatre tours d'arg. Cg. cour. C.: une tour d'arg., entre
deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg, à sen.
d'or sur azur.
Neufville — Pic. D'herm. au chev. de sin., acc. de
trois tourt. de gu.
Neufville — Bret. De gu. au saut. de vair.
Neufs111e — Brel. D'arg. à trois chev. de sa.
Neufville — Bourg. De gu. à trois faucons d'arg.,
bq. et m. d'or.
Neufville van Lennep — Amsterdam. Les armes de van Lennep, qui sont d'erg., au chef de gu. ch.
d'un léopard d'or.
Neufville de Magnat — Limousin, Angoumois.
De go. à la croix d'arg. remplie d'azur.
Neufville dit Ilensart — Art. De gu. au saut. d'or.
Neufv111e-sur-Meuse (de la) — P. de Liége.
D'azur semé de fleurs-de-lis d'or.
•
Neuf • Ille duc de Villeroi — Ife-de - Fr. (Marquis, 1615; duc et pair, 1651. M. ét. en 1794.) D'azur
au chev. d'or, acc. de trois croix ancrées du même.
Neufville-{Vissasse — Art. D'or fretté de gu.
Neufville, v. Nue:11'1,111e.
NeurvIlly — Cambr. D'arg. à la croix ancrée de sa. 4
Neugarden Edle von Garteuberg—Saxe (Chevaliers du St.-Empire, 27 juin 1753.) Ec.: aux 1 et 4
d'or à un palmier terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'erg.
à un rocher escarpé au nat., mouv. de la p. Sur le
tout d'azur à deux marteaux de sa., emm. d or, passés
en saut. Deux cg. cour. C.: 1° un homme, posé de
front, bab. d'une redingote de sa., d'une culotte de gu.,
de bas d'arg. et de souliers de sa., coiffé d'un bonnet
d'or, retr. de sa., tenant un marteau de sa., emm. d'or;
entre deux prob. coupées d'arg.sur azur; 1. d'or et d'azur; 2° les marteaux du surtout ; entre un vol, d'erg.
et d'azur; I. d'erg. et d'azur.
Neugarden barons von Garteuberg — Saxe
(Barons du St.-Empire, 18 janv. 1758.) Ec.: aux 1 et
d'or à un arbre terrassé de sin ; aux 2 et 3 d'arg. à
un rocher au nat., mouv. de la p. Sur le tout d'arg.
à la croix latine pattée de sa., alésée. Trois cg. cour.
C.: 1° un homme, posé de front, bah. d'une redingote
de sa., d'une culotte de gu., de bas d'arg. et de souliers de sa., coiffé d'un bonnet d,or, retr. de sa., tenant
de sa main sen. la croix du surtout: entre deux prob.,
coupées alt. de sa et d'arg.; 1. d'or et de sa.; 2° trois
pl. d'aut., de gu., d'erg. et d'azur, celle d'erg. ch. de le
croix du surtout: I. d'arg. et de sa.; 3° un vol de sa.;
I. d'erg. et de sa. S.: deux griffons d'or.
Neugebauer de Cadan — Aut. (Nob. du StEmpire, 15 nov. 1616; conf. de nob., 13 oct. 1610; barons autrichiens, 11 janv 1761.) Ec.: aux 1 et d'azur à la fasce d'arg.; au 2 de gu. à un senestrochère,
arm. d'erg., tenant une épée en barre: au 3 de gu. à
un dextrocbère, arm. d'erg., la main de corn. tenant
une épée en bande. Sur le tout d'or à un ours rame.
de se., coll. d'erg., un bout. de chaîne descendant du
collier. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut.: d'or,
de gu. et d'arg.; 2° l'ours, iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur azur, à sen. de gu. sur or; 3°
un bras de l'écu, sortant de la couronne. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Neuhaus— Westphalie. D'erg. à une enclume de sa.
Neuhaus — Allem. D'azur à deux fasces d'or. C.:
deux prob., aux armes de l'écu.
Neuhaus — Allem. Ec.: au 1 d'azur à une cou- '
ronne de feuillage de sin., ornée de quatre roses d'or,
1, 2 et 1; au 2 coupé d'or sur gu.; au 3 d'azur à un
M gothique d'or, cour. du même; eu 4 d'azur à une
ancre d'or. C.: la couronne de feuillage du 1, entre
un vol d'azur, les plumes ext. d'arg., l'azur semé de
coeurs d'or. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'erg.
et de gu.
Neuhaus — nrol. D'erg., cbaussé-ployéde gu.
4
un vol, aux armes de l'écu.
Neuhaus — Carinthie (Nob. du St.-Emplre, 19
sept. 1579.) Ec.: aux I et t taillé d'arg. sur sa.; au
chef de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à une aigle ess. de sa.,
cour. d'or, tenant en son bec une bague du même, et
posée sur un tertre de sin. Deux cg. cour. C.: 1° un
vol, cont. aux armes du 1; I. d'erg. et de gu.; 2° les
meubles du 2; 1. d'arg. et de sa.
Neuhaus — Styrie (M. ét.) De gu. à deux liteaux
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d'erg., passés en saut. C.: les râteaux, devant un chapeau piramidal de gu., retr, d'are., cour. d'or et sommé
do trois pl. d'eut. d'erg. [Ou, (.q. cour. C.: sept pl.
d'auL d'erg.)
Neuhaus zu Greltenfels mu! Chrnhaus
(Barons du St-Empire, G déc. 1636 et 10
—Ratisbone
juin 1643.) Le.; aux 1 et 4 d'arg. à une aigle de profil de sa., cour, du chani le vol levé, tenant au bec
une ba gue d'or, chttonnée d'azur; aux 2 et 3 de gu. au
giron d'arg.. mouv. du flanc sen. en chef. Sur le tout
de gu. au giron d'arg., mouv. du flanc sen. en chef.
Trots cq. cour. C.: 1° un vol conL de gu., eh. d'une
bande d'arg.;
l'aigle du t; 3° un vol à l'antique de
gu., ch. d'une barre d'erg. L. d'arg. et de gu.
Neuhaus za !Munit, barons von IfFrtenMein — Styrie (Barons du St.-Empire, 9 Janv. 1623.
M. ét) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une porte carrée de
fer, clouée et ornée d'or aux quatre extrémités, percée
d'un trou de serrure (Stadler de Stadelkirehen); aux
et 3 d'arg. à trots feuilles de tilleul de sin., les tiges
aboutées, posées en pairle renv. (Soyer). Sur le tout
de gu. edeux rateaux d'or, passés en saut. (Neuhaus).
Trois cq. cour. C.: 1° un chapeau plramidal de sa.,
sans rebord, cour. d'or, sommé de quatre pl. de héron
d'arg.; entre deux prob., coupées alt. d'or et de sa.; 1.
d'arg. et de S.84 2° les rateaux du surtout, br, sur une
prob. de gu.; ornée dans son embouchure de plumes
de coq de sa.; I. d'or et de gu.; 3° un chapeau piramidal de sa., le retroussé d'erg,. ch, de trois feuilles de
tilleul de sin., rangées en fasce; I. d'arg. et de sa.
Neahnus (Barons zu), v. Paradevser barons
zu Neuhaus und GradIsch.
Neuhausen — Souabe (M. éL) D'erg. au lion de
pi., tenant de ses quatre pattes un chicot de sa. (ou
de sin.), courbé en demi-cercle. C.: un lion iss. de gu.
Net:Heuss — Silésie (An., 30 août 1814.) Ec„ aux
1 et 4 d'arg. à une maison de gu., soutenue d'un mur
du même, maconné de sa.; aux 2 et 3 d'azur au lion
nains. d'or, mcitiv. de la p. L'écu bordé d'or. Cq. cour.
C.: le lion iss. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Neuhof —Nuremberg. De gu. à une ancre d'arr . C.:
un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un chapeau d'erg.,
empoignant de sa main sen, la stangue d'une ancre
d'erg., posée sur son épaule.
Neohofer — Aut. Coupé: au I de gu. à un cygne
d'arg., bq. et m. de sa.; au 2. bandé-ondé d'azur et d'or
de quatre pièces. Cq. cour. C.: le cygne, entre deux
prob., celle à dextre barrée d'arg. et de gu. de quatre
pièces, et celle à sen. bandée d'or et d'azur de quatre
pièces, ornées chacune dans son embouchure de trois
plumes de paon au nat.
Nenhorer — Aut. Parti: au 1 taillé d'arg. sur gu.,
à deux étoiles de l'un à l'autre; au 2 d'erg. à un pignon de trois degrés de sa., en fasce, mouv. du flanc
sen., ace. de deux étoiles de sa., 1 en chef et 1 en p.
Cq. cour. C.: une femme iss, hab. de gu., cour. de roses du même et tenant une rose aussi de gu., tigée et
feuillée de sin.; entre un vol. l'aile dextre aux armes
du I, l'aile sen. aux armes du 2.
Nenhofer de Pergan — Aut. (M. éL) Ec.: aux
1 et 4 tranché d'erg. sur gu., à la bande brét. et c.brét. de l'un en l'autre, ace. de deux roses de fun à
l'autre, les tiges mouv. de ladite bande; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa., à un lévrier ramp. de l'un en l'autre,
coll. d'or. Cq. cour. C.: un lévrier les. de sa„coiLd'or;
entre un vol, l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen.
coupée d'or sur sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Nenhoff (Barons de), y. Neuenhof dit von der
Lev.
Neuilly — Paris, Bret. De gu. à la croix fleurdelisée d'or, cent. de quatre bilL du même.
Neuhlreh —Bille. D'erg. à un château sommé de
deux tours couvertes de toits pointus, le tout de gu„le
château percé de deux arcades du champ, les tours glrouettées de go. C.: le château_
NenkIrehen — Pom. D'erg. à trois cher. de sa.
ou d'azur. C., une queue de paon, au nat.
N enklrehen — Allem. D'arg. à la fasce, ace. en
Cxi et en p. de trois autres los.,
chef de quatre los. rangées,
9. et 1, le tout de sa.
. cour. C.: une tète et col de
chien braque d'are.
Neuldrehen (van) dit Nyvenbelm — Prusse,
Holl., France (Bec. du titre de baron: en Néerlande,45
mars W.?. et 3 déc. 1882; en Prusse, 2l. août 1852.) Ec.:
aux 1 et I d'arg. à la fasce de sa.,acc. au canton dextre du chef d'une étrille du même (Neukirchen); aux
et 3 de gu. à la fasce d'or (Nycenheim). Brl. d'arg. et
de sa. C.: une tète et col de lévrier d'erg., coll. et hou-
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clé de sa. (Neukirehen) L.: à dextre d'erg. et de sa.,
à sen. d'or et de gu. S.: deux lévriers reg. d'erg., colL
et bouclés de sa.
Neuland, v. Nuland.
Neumalr — Allem. Chevronné contre-chevronné
d'or et de sa., de quatre pièces. Cq. cour. C.: deux
prob., celle à dextre d'or ch. de deux barres de sa., et
celte à sen. de sa. ch. de deux bandes d'or.
Nenmalr — Aut. D'azur à deux demi-vols adossés de gu.. les plumes ext. d'or, ace. au point du chef
d'une tête d'homme de corn., chevelée d'or. C.: les
meubles de l'écu, sauf que l'aile dextre est d'azur et
l'aile sen. de p., les plumes ext. des deux ailes d'or. L.
d'or et d'azur.
Nemnalster — Allem. Parti: au 1 de gu. à une
flèche d'erg., posée en bande,- au 2 d'arg. à deux étoiles de gu.. l'une sur l'autre. CA. cour. C.: un vol, l'aile
dextre aux armes du 2, l'elle sen. aux armes du 1 (la
flèche posée en barre.)
Neuman, v. Mannerstred
e.
Neumann — Suède (Nob. du SL-Empire, 18 déc.
1651 M. éL en 1751) Tranché de sin. sur go.; à la
bande d'or, br. sur le tranché et ch. de trois cadenas
triangulaires de sa. à cornières d'or.lesdits cadenas posés en barres. C.: un vol à l'antique tranché ait. de
gu. et de sin., ledit vol ch. de la bande de l'écu. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sin.
Neumann—Mecklembourg, Bar. (Nob. du SI-Empire, 29 mars 1797.) D'arg. à un sauvage de carn,ceint
et cour. de lierre, posé sur une terrasse de sin„tenant
de sa main dextre une massue au nat„ reposant sur la
terrasse, et appuyant la sen. sur sa hanche. Cq. cour.
C.: le. sauvage iss., entre un vol de sa. L. d'erg. et de sa
Neumann — Hildburghatuen, Nuremberg. Coupé
d'arg. sur sa; à une étoile entre les cornesd'un croies.
tourné, le tout de l'un en l'autre. C.: une étoile coupée d'erg. sur sa., soutenue d'un ereizs. divisé dans sa
longueur d'erg. sur sa.
Neumann — Boppord (Prov. rhén.) D'or à un
homme Ise., arm. d'azur, mouv. d'un tertre de sin. et tenant une épée d'arg„ posée sur son épaule. C.:I'homme les.
Neumann — Pom. (An., 10 sept. 1810.) Parti: au
1 de gu. à un demi-vol cons de sa„ au 2 d'azur à une
gerbe d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de cheval d'erg.
L.: à dextre d'or et de pi., à sen. d'or et d'azur.
Neumann — Prusse (An., 10 juin 1779.) De go. à
un dextrochère, arm. de sa.. gantelé du même. tenant
une flèche d'arg. en bande, la pointe en haut. Cq. cour.
C.: un vol, coupé ait. d'arg. et de gu. L. d'erg. et de ga
Neumann — Prusse. Les armes de Nadwlez.
Neumann — Berlin (An., 22 mars 1865.) D'azur à
un tube de canon rayé en acier de fonte, posé en pal;
et deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut„environnées d'une couronne de laurier de sin, le tout br.
sur le canon. C.: un lion iss. d'azur, le corps ch. d'une
étoile d'erg., tenant entre ses pattes une grenade de
guerre conique. L. d'erg. et d'azur. D.: AUFRICHTIG
UND TREU.

Neumann — P.de Mersebourg (An., 16 oct. 1841.)
Ec. d'erg. et de gu.; à trois étoiles de l'un à l'autre,
et 1. Cq. cour. C.: un jeune homme iss., hab. d'un écartelé d'erg. et de gu., au rabat de l'un en rautre,ceint
de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre un épi
feuillé d'or, la sen. appuyée sur sa hanche.
Neumann — Gerlitz (Cone_ d'ann„ 5 mal 1571.)
De gu. à un homme posé sur un tertre de sin., ledit
homme hab. de sin. relevé d'or et recouvertd'un manteau de sa., tenant dans sa main dextre un livre ouv„
le tout ace. au canton dextre du chef d'une étoile d'or.
Brl. de gu., d'arg, de sa. et d'or. C.: un homme es., bab_
de sa, rebr. d'or, coiffé d'une toque de sa„tenant dans
sa main dextre un livre fermé, relié de go. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Neumann — Silésie (An., 5 déc. 1816.) De gu_ à la
pile ployée d'arg., ch. d'une tète et col de cheval de sa„
ladite pile accostée de deux demi-vols adossés d'arg, ch.
chacun d'une fasce de sa. Cq. cour. C.: la tète et col
de cheval; entre un vol à rantique d'arg,cb. d'une fasce
de sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Neumann — Silésie (An., 18 oct. 1S61.) Parti: au
1 d'erg. à un griffon cool. d'azur, bq. et onglé d'or; au
d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'erg. Au chef
de l'écu de pourpre, br. sur le parti et ch. d'une couronne royale d'or. C.: une étoile d'arg.; entre un vol,
coupé all d'arg. et d'azur. L. d'arg. et d'azur. D.:
FEST UND TREU

Neumann — Proue orientale (An., 15 oct. 1810.)
D'azur à la barre d'arg. ch. de trots roses de gu.,
d'erg., et acc. de deux tètes de lion arr. d'or, les dents
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ensanglantées de gu. Cg. cour. C.: sept flèches d'or,
arm. d'erg. (sans plumes), posées en éventail. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg et de gu..
Neumann — Prusse orientale (An., 16 juin 1818 et
4 avril 1863.) D'azur à un cerf ramp. d'arg., soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.: un
homme barbu, hab. d'un parti d'azur et d'arg., coiffé
d'une toque d'azur, sommée d'une pl. d'aut. d arg., tenant de sa-main dextre une hallebarde d'arg.,emm. au
houppée d'azur, la sen. appuyée sur le pommeau
de son épée.
Neumann — Posnanie (An., 11 nov. 1790.) Coupé
d'azur sur un mur crén. de gu., maçonné de sa., ledit
mur supp. un corbeau de sa. sur l'azur. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut. d'erg.
Neumann — Allem. D'azur à quatre croiss. figurés
d'or, deux adossés, le troisième en chef montant et le
quatrième en p. versé, chaque croiss. ayant entre ses
cornes une étoile d'erg. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut.,
de gu., d'azur et d'or, ch. chacune d'une étoile d'erg.
L. d'or et d'azur.
Neumann — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un chevalier iss., arm. au nat., le casque panaché, tenant une
épée; aux 2 et 3 de. gu. à un croiss. cont. d'erg.; le gu.
chapé d'or, à deux étoiles d'azur. Cq. cour. C.: le chevalier iss., entre un vol, l'aile dextre éc. d'erg. et de gu.,
l'aile sen. éc. d'or et de sa. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu. (Ou : Mêmes armes et cimier.
Sur le tout d'arg. à une Fortune de carn., tenant un
voile au-dessus de sa tête.)
Neumann — Vienne (Barons, 6 nov. 1880 et 3 mars
1881.) D'azur à un livre relié d'or, la tranche de gu. à
dextre, orné de deux fermoirs de sa.; au chef de gu. à
la croix d'erg. Deux cq.. cour. C.: 1° un ange iss., ailé
d'or, hab. d'une dalmatique d'erg. et d'un surtout d'azur, tenant de sa main dextre une palme de sin., la sen.
étendue; 1. d'or et d'azur; 2° un vol à l'antique, l'aile
de derrière d'arg. plein, l'aile de devant de gu. à la croix
d'arg.; 1. d'arg. et de gu. S.: deux aigles reg. de sa., bq.
et ni. d'or, le vol ouv. et abaissé. IL: SAPEBE AUDE.
Neumann dit hiltzel — Allem. Tranché : au 1
d'or à un cheval galopant de sa.; au 2 barré d'arg. et
de gu., de quatre pièces. Cq. cour. C.: le cheval iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à
sen. d'or sur sa., ornées chacune dans son embouchure
de trois plumes de paon au mat. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de sa.
Neumann de NeueittIllirm (Barons) — 7frol.
D'or à une fleur-de-lis d'azur; le champ chapé-ployé
du même; à deux croise. figurés d'or, affr. Cg. cour. C.:
un buste d'homme, hab. d or ch. d'une fleur-de-lisd'azur, sommé d'une couronne impériale, les bras remplacés par des ailes d'azur, ch. chacune d'un croiss. d'or,
celui à dextre cent., et celui à sen. tourné. L. d'erg.
et d'azur. S.: deux griffons d'azur, ch. des croiss. sur
les ailes. Da FACTA, NON VERBA.
Neumann de Pneklioltz — Aut. Ec.: aux 1 et
de gu. à un serpent d'erg., cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur plein. C.: un vol, coupé de gu. sur azur.
Neumann de Spallart—nenne(Chevaliers,187...)
Tiercé en fasce : au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du coupé; au 2 de gu. chaussé .d'or, le gu. ch. de trois
pals d'ara.; au 3 d azur à la fasce vivrée d'or. L'écu
entouré d une bord. de sa., ch. de six abeilles d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol cont.. l'aile de derrière d'or plein,
l'aile de devant de sa., ch. d'un écusson d'or, surch.
d'une roue de moulin de sa.; 1. d'or et de sa.; 2° un lion
iss. d'or, tenant de ses pattes un faisceau des licteurs,
lié de go.; 1. d'or et d'azur. D.: PER LABOREM AD HONOREM.

Nenmanns — Bac. De sa. au chev. d'arg., ch. de
trois tourt. de gu. C.: deux prob. coupées, à dextre de
sa. sur arg., à sen. d'erg. sur gu. L. conformes aux
émaux des prob.
Neumar — Aut. De sa. à un griffon d'or, cour. du
même, tenant entre ses pattes une baratte d'or; le griffon ace. en p. d'un tertre de sa., enveloppé de flammes
d'or, C.: un homme iss., cour. de feuillage de sin ,hab.
de gu., bout. d'or, tenant de sa main dextre, par le sommet du chapeau, une tète d'homme de carn., posée de
profil, coiffée d'un chapeau conique de gu., le col dégouttant de sang. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Nenula ver — Nuremberg. D'or à un cheval galopant de sa., bridé de gu. C.: deux cornes de buffle,
coupées alt. d'or et de sa.
Neumayer — Allem. Taillé de sa. sur or; à une
licorne ramp. d'arg., br. sur le tout. Cg. cour. C.: la
licorne, iss. L. d'or et de sa.
Neurnaver — Allem. D'erg. à un chapeau d'abbé
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de gu. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. de gu.,
coiffé du chapeau de l'écu.
Neumayr — Boppard (Prou. rhén.) Parti: au 1
d'erg. à une étoile de sa.; au 2 de sa. à un crolss. figuré d'erg. C.: l'étoile, soutenue du croiss.
Neumayr — Franconie. D'or à un arbre de sin.,
posé sur un tertre du même; et un poisson nageant
d'arg., engagé dans les branches de l'arbre. C.: une
rose de gu., tigée et feuillée du même. L. d'or et de sin.
Neumayr — Ban. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un marteau d'arg., posé en bande; aux 2 et 3 de sa. à une cloche d'or. C.: quatre pl. d'aut., alt. d'arg. et d'azur. L.
d'arg. et d'azur.
Neumayr — Lanquart (Bar.) (Conc. d'arm., 1630.)
De gu. à un cavalier, hab. d'un habit de cuir, coiffé
d'un chapeau de sa., panaché d'azur et d'erg., tenant
de sa main dextre un panache de plumes de paon au
nal et monté sur un cheval bai galopant; le tout soutenu d'un tertre de sin. C.: deux seaux d'or attachés
à des bâtons passés en saut., entre deux prob. de sa.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Neurnayr — Allem. D'arg. à un fer de flèche au
nat. Cg. cour. C.: le fer de flèche. L. d'arg. et de gu.
Neumayr — Allem. Coupé de gu. sur arg.; à un
griffon de l'un en l'autre; à la champagne de sa., eh.
d'un grillage d'or, mouv. de la p. et touchant les flancs
de l'écu. Cg. cour. C.: un griffon iss., sans ailes, coupé d'erg. sur go.; entre un vol, l'aile dextre taillée de
gu. sur arg. et l'aile sen. tranchée d'arg. sur gu. L.:
à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Neumayr, Nalmer.
Neumon — Allem Ec.: aux 1 et .1 de gu. au lion
d'or; aux 2 et 3 d'azur à un crolss. figuré cont. d'or,
posé en bande. Cg. cour. C.: un homme iss., posé de
profil, hab. de gu., supp. de sa main dextre étendue un
croies. figuré montant d'or; entre un vol à l'antique de
sa. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Neumiiller — Aut. (An., 1782.) Parti d'erg. eld'azur, à une pile de l'un en l'autre. Cg. cour. C.: une
anille d'azur, accolée d'un serpent d'or, cour. du même,
la tète levée. — (Chevaliers, 1806.) Parti d'azur et d'arg.;
chapé de l'un en l'autre. Deux cq. cour. C.: I° le cimier de 1782; 2° trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux
d'azur.
Ne:millier von Burgstall (Edle von) — Ban.
(Nob. du St.-Empire, 1 sept. 1716.) Ec.: aux 1 et I d'arg.
au chev. d'azur, ace. de trois roses de gu., bout. d'or; aux
2 et 3 de sa. au lion cour., tenant entre ses pattes une
étoile, le tout d'or, celui du 3 cont. Sur le tout de sa.
à un chàteau carré d'erg., sommé de deux tours aux
toits pointus du même. Deux cg. cour. C.: trois pl.
d'aut., une d'azur entre deux d'arg.; 1. d'erg. et d'azur;
2° le lion du 2, iss.; 1. d'or et de sa.
Neundorlf — Allem. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à
un renard iules. d'arg., mouv. du coupé; b. d'arg. à
trois trèfles de sin. Cg. cour. C.: cinq pl.d'aut.: d'arg.,
de gu., de sa., d'azur et d'arg. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de sa.
Neundiirffer — Nuremberg. Parti: au 1 de gu. à
la barre d'erg., ch. d'une rose du champ, et ace. de
deux roses du sec.; au 2 de sa. à un griffon d'or, tenant une épée du même et soutenu d'un tertre de sin.
Cg. cour. C.: le griffon tss. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Nenneck — Souabe (M. ét.) De gu. à la fasce d'or,
surm. d'une étoile (9) du même. Cg. cour. C.: un vol,
aux armes de l'écu.
Nonne' — Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un pélican avec ses petits d'erg. sur un tertre de sin., celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 de sa. au lion d'or, celui du 3
cont. Cg. cour. C.: les meubles du 1, entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L.
conformes aux émaux des prob.
Neuner de Breitenegg — Ban. (An.. 17 juillet
1791.) Coupé: au 1 parti: a. de sa. au lion d'or, tenant
entre ses pattes une étoile (8) du même; b. d'azur à un
tonneau d'arg., posé debout, sommé d'un annelet d'or;
au 9 d'or à un château flanqué de deux tours au nat.,
posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le lion, iss.
Nennitenser—Luxemb. (An., 2 avril 1741; rec. de
nob., 10 déc. 1841.) D'azur à deux chardons en fleurs,
au nat., passés en saut. Cg. cour. C.: un chardon de
l'écu, en pal. L. d'arg. etld'azur. S.: deux lévriers d'erg.,
coll. de gu., bordé et bouclé d'or [Une branche de cette
fam. portait en cimier une tour de gu.; supports, deux
lions d'or, arm. et lump. de gu., tenant des bannières
aux armes de l'écu.]
Neupauer — Aut. (An. 16 janv. 1792; chevaliers,
1817.) D'azur à un paysan, hab. au nat., posé sur une
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terrasse de sin., tenant de sa main dextre une grappe de
raisins d'or, pampre() de sin., et do sa sen. une faucille
au nat; adextré de trois épis d'or et senestré d'une ruche du même, entourée de six abeilles volantes. Deux
cg. cour. C.1 1° une aigle con[. de sa.; 2° trois épis d'or,
entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
Nenpalzer — Aut. (Chevaliers, 29 mal 18.11; barons, te M y. 1870 et 12 déc. 1883.) D'azur à un Jeune
homme en costume styrien (pourpoint grietre, chemise
blanche, ceinture blanche bordée de sin., culotte, souliers et chapeau de sa., bas d'arg.), tenant de sa main
dextre une grappe de raisins d'azur, pamprée de deux
pièces de sin., et de sa main sen. une faucille au nat.,
en pal, le tranchant à dextre; posé sur une terrasse au
net., ladite terrasse supp. à dextre trots épis feuilles d'or
et à sen. une ruche du même entourée de six abeilles.
Deux cg. cour. C.: 1° trois épis feulliés d'or, entre un
vol de sa,- 2° trois pl. d'au!., une d'or entre deux d'azur. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or.
Neuratb — /17urt. (.Sob du SI-Empire, 6 fév.
1791; barons, 3 mars 1851.) Coupé, d'azur h uneétoile
d'or, sur sln. à une roue de six rayons d'are.; à la
fasce diminuée d'erg., br. sur le coupé. Cg, cour. C.:
une aigle Iss. de sa., sauf l'aile dextre qui est d'azur
et ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de sin.
Neurden — lloll. D'azur à un vol d'are. C.:le vol.
Neurenberg (van) — Dordrecht. D arg. à trois
pals de sin.; à la fasce d'or, ch. de trois merlettes de
sa., br. sur le tout. Cq. cour. C.: une merlette de sa.
L. d'or et de sa.
Neurodt — Rothenburg (Bar,) D'arg. à trois bandes de sa. C.: deux prob., coupées alt. de sa. et d'arg.
Neusebeler — Suisse. De gu. à deux crolss., le
premier mont» et l'autre versé, s'eotretouchant du
dos, ace. de deux étoiles, 1 en chef et 1 en p., le tout d'or.
Neustadt — Prusse (An., 20 avril 1673.) De sa. à
la fasce d'or, ace. de trois roses du même.
eustadt — P. de Mersebourg. De sa. à la bande
d'arg. C.: trois batons ornés de grelots.
Neustaedter — Hongrie (Barons, I mal 1819.) Ec.:
aux I et b arti d'erg. et de gu., à deux demi-vols
adossés, de l'un à l'autre; au 2 d'azur au lion d'or,
cour. du même; au 3 d'azur à un renard ramp.d'arg.,
le col percé d'une épée en fasce; et une étoile d'or,posée au canton dextre du chef. Sur le tout d'arg, à un
roc d'échiquier de sa. Trois cg. cour. C.: 1° un vol
conf., tranché de gu. sur arg.; I. d'erg,. et de gu.;eun
chapeau piranndal de sa., retr. d'arg., somme de cinq
pl. d'aut., alt de sa. et d'arg.; I. d'arg. et de sa.; 3° le
lion, iss.; I. d'or et d'azur. S,: deux lions d'or.
Neustaedler dit Stiirmer. v. Stil:ller d'Unternesselbach dit von Neustetter.
Neusteter dit Lochner — Nuremberg. D'arg. à
trois tètes et cols de paon au net C.:une prob.d'arg.,
ornée le long du dos d'une crête de gu., chaque angle
sommé d'une plume de pou au nat.
Neuthal — Allem. Ec.: aux 1 et de gu. à un senestrochère, arm. d'arg., la main de carn. tenant une
épée du sec., garnie d'or; aux 2 et 3 d'or à trois grenades allumées, au nat. Cg. cour. C.: le senestrochère
du 1, posé sur le coude, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Neutperg — Allem. Ec d'azur et d'arg. Cg. cour.
('.: deux prob., coupées alt. d'erg. et d'azur.
Nenverelle — P. de Vaud. De gu. au lion d'or.
Neuve-Let« — Auo. D'arg. à la croix aiguisée
et vidée de sa.
Neuville — Bret. D'erg. à trois chev. de sa.
Nem Ille — Norm. D'arg. treillissé de gu.,semé de
meuch. d'berm. dans les claire-voies.
Neuville — Aun. De sa. à la bande d'arg.
NeuvIlle — Auv. D'azur à la croix échiq. de sa.
et d'erg.
NeuvIlle de la Grée — lie-de-Fr. D'or, au chef
de sa.
NenvIlle de Plesslx-Bardoul — Bret. De gu.
au saut. de vair.
Neuville de St.-Renty — Norm. De sa. à trots
bes. d'or; au chef «herrn.
NeuvIller — Lorr. D'or à un chateau sommé de
trois tours de gu.
Nenv y — Bourg. De gu. à trois annelets d'are.
Neuwller — St.-Gall. D'azur à la bordure d'or;
à un tertre de trois coupeaux de sin., br. sur la bord.
et sommé d'une fleur-de-lis d'or. C.: la Beur-de-lis. L.
d'or et d'azur.
Neuwfirth — Ratisbonne. Parti d'are. et de gu.,
à deux roses de l'un à l'autre, les tiges d'or, passées
en saut. et mouv. d'un tertre du même,br.sur le parti.

C.: un homme Iss., tenant de chaque main deux roses
tigées.
Nevado — bastille. De gu. à l'aigle d'or.
Neve — 7burnaistr, Louvain. D'or à la bande de
gu., acc, en chef d'une rose d'azur et en p. d'une étoile
du même. C.: une étoile d'or. D.: FLORESC1T ET LCCET.
Neve — Dan. (An., 6 avril 1731. hl. él. en 1780.)
Ec.: aux 1 et d'arg. à une colonne de gu., entourée
en haut d'une couronne de chêne de sin.; aux 2 et 3
d'azur à trois rochers accostés d'arg., ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef. C.: une étoile d'or, entre un
vol d'arg.
Neve — Esp. D'erg. à la fasce d'azur, ch. d'une
étoile d'or et ace. de trois roses de gu, barbéesde sin.
Neve (de) — Amsterdam. De gu. à cinq fleurs-delis d'arg., 2, 9 et 1, les deux premières mouv. des lianes
de l'écu.
Neve (de) — Holt. D'azur à une étoile d'or; au
chef du mème, ch. de trois tourt. d'azur. C.: l'étoile,
entre un vol d'azur [Armes du général de :.Vere.]
Neve (de) — Gand (Chevaliers du St-Empire, 1
oct. 1115; barons, 3 oct. 1736; rec, dudit titre, 25 juillet 1830.) De gu. à une truite d'arg, posée en bande.
Cq. cour. C.: un pélican avec ses petits d'or et sa
piété de gu. T.: à dextre un Indien de carn., ceint et
cour. de plumes de diverses couleurs, les bras et les
jambes ornés du même, tenant de sa main dextre un
arc et de sa sen. une bannière aux armes de l'écu (la
truite posée en barre), portant le carquois sur le dos rempli de flèches; à sen. un Turc, hab. d'une tunique courte
d'azur, bordée d'herm., liée autour du corps d'une écharpe blanche, la tête coiffée d'un turban du même; tenant de sa main dextre une bannière aux armes de
l'écu et de sa sen. une épée haute d'arg„ garnie d'or.
Au-dessus du cimier les mots. DE NEVE CRIE: et audessous de l'écu les mots VOORDE. VOORDE!
Neve (de) — Fl. fr. D'herm.; au chef d'azur, ch.
de trois gerbes d'or. — D'herm. à la fasce d'azur,
ch. de trots gerbes d'or.
Nevele — Tournaisis (Chevaliers, 8 janv. 1698.)
D'arg. à la croix engr. de gu., ch. d'une quintefeuille
du champ [V. Nivelle.]
Neverlée (Barons) — Brab. De gu. à trois fleursde-lis d'arg. C.: une fleur-de-lis d'arg.; entre un vol, de
gu. et d'arg. S,: deux lions d'arg., arm. et lamp. de pu.
Nevers (Anciens comtes de). Ec.: au 1 de Bourgogne moderne: au 2 de gu. à trois rateaux d'or (Relhel);- au 3 d'Artois ; au 4 de Brabant.
Nevers (Duc de), y. 3lancini.Mazarlul.
Nevert — Dauphiné. D'arg. à une tète de More,
tort. et con. du champ, soutenue d'un crolss. d'azur;
au chef du même, ch. d'une nuée mouv. du flanc dextre et d'un soleil d'or mouv. de l'angle sen.
Neverum — P. d'Utrecht. De stn. à trois lévriers
courants d'are., coll. de gu.
Nevers — Aut. (Chevaliers, 20 avril 1789.) D'arg.
à un cerf naiss. au nat, Iss. d'une couronne d'or, posée
sur un tertre de sin.; le cerf ace. d'une croisette de gu.
entre ses cornes. Deux cg. cour. C.: 1° le cerf, Iss. et
Cont.; 1. d'arg. et de gu.; 2° un griffon Iss. d'or, tenant
une rose de gu.,tigée et feuillée de sin.; 1. d'arg. et d'azur.
Névet (larquis)— Bret. D'or au léopard morné de
gu. D.: PERAG ? (Pourquoi?)
Neveu— Maine, Anjou. D'azur à trois écussons d'or.
Neveu des Chateaux — Norm. D'azur à deux
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.; au chef de
gu., ch. de trots bes d'or.
Neveu de la Folie, v. Neveu de WIndschlàg.
Neveu de Windschliig — Bade, orig. d'Anjou
(Barons, 17 déc. 1700.'y De sin. à deux ancres d'arg,
les bouts d'or, renv. et passées en saut. Cg. cour. C.:
une ancre de l'écu, renv. et mise en pal.
Nevene marquis d'Alsznebelle — France. D'azur à un rocher au nat., mouv. d'une mer du même;
au chef de gu., cltde trois massues d'or, l'une posée en
fasce et les deux autres br. en saut. S.: deux lions.
D.:

ABSTINE ET SOSTINE.

Névez (le) — Brel. D'arg. à trois chev. de gu.
Nevignan — Guyenne, Gasc. D'arg. à la croix de
gu.: à la bord. d'azur, ch. de douze roses d'or.
Nevile de C.
— Noltinghamshire (Baronet,21
fév. 1611-10. M. ét. en 1686.) De gu. au saut. d'arg.
Deux cq., le 1 cour. ('.: I° une tête et col de boeuf
cent., au na; 2° un chapeau de tournoi de gu., rein.
d'herm., supp. une galère de sa., les voiles ferlées. D.:
NE VILE.

Nevill marquis d'Abergavennv — Ang/. (Baron
de Bergarenny. 1150 ; vicomte Neri!! de Biriing et comte
d'Abergarenny, 17 mai 1781; comte de Lewes et marquis d'Abergarenny, 1i janv. 1876.) Ec.: aux I et de

