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gu. au saut. d'arg. (Nevill de Raby), ch, d'une rose du
champ, bout. d'or, barbée de sin.; aux 2 et 3 d'or fretté
de gu.; au canton parti d'herm. et d'or à une galère de
sa., br. sur le parti (Nevill de Balmer). C.: un boeuf
d'erg., accorné d'or, ongié de sa., l'épaule ch. d'une rose
de gu., bout. d'or, barbée de sin. S.: deux boeufs pareils à celui du cimier, coll. et enchaînés d'or. D.: NE
VILE VELIS.

Nevill duc de Bedford - An 1. (Comte de Northumberland, 27 mai 1165; marquis de Montagu, 25 mars
1170; duc de Bedford, 5 janv.1469. M. ét. en 1483.) De
gu. au saut. d'erg.; au lambel comp. d'erg. et d'azur,
en chef.
Nevill baron Furnival - Angl. (M. ét.) De gu.
au saut. d'arg., ch. d'un martinet de sa.
Nevill comte de Kent -Angl. (Baron Fauconberg
et comte de K., 1161. M ét. en 1163.) De gu. au saut.
d'erg., ch. d'une étoile de sa.
Nevill baron Latimer - Angl. (M. ét. en 1130.)
De gu. au saut. d'arg., ch. d'un annelet de sa.
Nevill de Rabi (Baron. 111. ét.) Les armes de Nevill comte de Westmoreland.
Nevill comte de Warwick et de Salisbury
- Angl. (Comte de Warwick, 23 juillet 1149 et 2 mars
1450; comte de Salisbury, 1660. M. ét. en 1471.) Les
armes de Nevill comte de IVestmoreland.
Nevill comte de %Vestmoreland - Angl. (Comte, 1397. M. ét. en 1570.) De gu. au saut. d'arg. Cq.
cour. C.: un boeuf. S.: deux lévriers colletés.
Neville baron Braybrooke. Les armes de GrIf(ln baron Braybrooke.
Nevrezé - Auv. Coupé, d'azur à deux colombes
aITr. d'arg., sur sin. à un cerf pass. d'or; à la fasce ondée d'erg., br. sur le coupé.
ewald - Aut. (Chevaliers, 3 juillet 1874.) De sa.
à l'aigle ép. d'or; à la fasce coupée de gu. sur arg, br.
sur l'aigle, ladite fasce cb. d'une croix dr l'un en rautre. Deux cq. cour. C.: 1° un vol à l'antique, l'aile de
devant d'or, celle de derrière de sa.; I. d'or et de sa.;
2° un cygne d'arg., bq. et m. de sa.; I. d'arg. et de gu.
Newark (Lord), y. Leslie lord Newark.
Newark (Vicomte), V. Plerrepont duc de Kingston, et Pierrepont comte Manvers.
Newborough (Baron), y. Wynn baron Newborougis.
Newhottle (Baron), y. Kerr marquis de Lothian.
Newburgh comte de Warwick - Angl. (M. ét.
en 1212.) Losangé d'or et d'azur; à la bord de gu., ch.
de huit bes. d'arg.
Newburgh (Comtes de), V. Bandini-Glustlnlani, Eyre, Livingston et Radcliffe - comtes
de Newburgh.
Newburgh (Baron), v. Cholmoodeley marquis
de Cholmondeley.
Newbury (Baron), v. Fitzroy duc de Southampton.
Newcastle (Ducs de), v. Cavendish,ClintonPelham-Fienues, Hottes et Pelham-Holles
-ducseNwatl.
Newcomen vicomte Newcomen - Irl. (Baronet, 9 oct. 1781; baron Newcomen, 30 juillet 1800; Vicomte Newcomen, 11 fév. 1803. M. ét. le 15 janv.1825.)
D'erg. à une tète de lion de sa., ace. de trois crolss. de
gu. C.: une patte de lion de sa., en pal. S.: à dextre
un cheval bal; à sen. un dogue au nat., semé de croisa.
de gu. D.: VIGILANT,
Newcomen de Kenagh - (Baronet, 30 déc.
1625. M. ét. le 27 avril 1789.) Les armes précédentes,
sans supports ni devise.
Newdigate d'.%rbnry - Angl. (Baronet,21juillet 1677. M. ét. le 2 déc. 1806.) De gu. à trois pattes
de lion d'erg., posées en pals, 2 et 1. C.: une (leur-ded'arg.; ou, une patte de lion d'arg., en pal; ou, un cygne d'arg., bq. et m. de gu., coll. d'une couronne d'or,
enchaîné de sin.; ou, un cheval courant d'azur, jetant
des flammes par les narines.
Newen - Allem. D'arg. à deux bandes de gu.; et
trois croiss. d'or, rangés entre les bandes, les cornes dirigées vers le canton dextre du chef. Cq. cour. C.: une
étoile d'or, sommée d'une aigrette d'erg.; entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur or, à sen. d'ara. sur
gu. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d azur.
Newhaven (Vicomte). v.Cheyne vicomte Newhaven.
Newlin - Pol. D'azur à une flèche, en pal, le fût
croisé d'une traverse, la !lèche accostée de deux étoiles, le tout d'or. Cg. cour. C.: un demi-vol de sa., percé d'une [lèche d'or en bande, la pointe en haut.
Newllstois (Baron),v.Dalry mille comte deStair.
Newman de Fifehead-Magdalen - Dorset-
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attire (Baronet, 20 déc. 1699.
ét. le 4 juin 1747.)
aux 1 et 4 de sa. à trots étoiles d'arg.taux 9 et 3 d'arg.
plein. Sur le tout de gu, à une herse sarasine d'or,
surm. d'une couronne royale du même C.: une hirondelle ess. au nat. D.: LUX MEA CHRISTUS.
Newman de Maushead - Devonshire (Baronet,
17 mars 1836.) De sa. à trois lions nalss. d'erg., arm.
et camp. de gu. C.1 un lion ramp. d'arg. D.: uni AMOR,
151 FIDE3.

Newman - Aut. (Conc. d'am., 12 juillet 1559.)
Parti: au 1 d'or, embrassé à sen. d'azur; l'or ch. d'un
croiss. cont. d'azur, senestre d'une étoile du même; l'azur ch. en chef d'un crolss. versé d'or, surmontant une
étoile du même, et en p. d'une étoile d'or surmontant
un croiss. montant du même; au 2 coupé : a. d'or nu
lion de sa.; b. fasce de sa. et d'or, de quatre pièces. Cg.
cour. C.: un lion lss. de sa., entre un vol, l'aile dextre
coupée, d'azur à un croisa. cent. d'or, sur or à une étoile
d'azur, l'aile sen. fascée de sa. et d'or dequatreplèces.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Newmarch lord Newmarch-Angl. (M.ét.) De
gu. à cinq los. d'or, accolées en fasce.
Newmarch (Baron), y. Wentworth comte de
Strafford.
Newport - Comté de Kilkenny (Irl.) (Baronet, 25
août 1789.) D'or au chev. de gu., ace. de trots têtes de
léopard de sa. C.: une tète de licorne d'erg., accornée,
crinée et colL d'une couronne d'or. D.: NE SUPRA NODUM SAPERE.

Newport comte de Bradford - Angl. (Baron
Newport de Iligh-Ercall, 11 oct. 1612; vicomte Newport de Bradford, 11 mars 1675; comte de B., 11 mai
1696. M. ét. en 1762.) D'erg. au chev. de gu., ace. de
trois tètes de léopard de sa. C.: une tête et col de licorne d'erg., arr. de gu., accornée et crinée d'or (Autre
cimier: une tète de licorne d'erg., coll. d'une couronne
d'or.)
Newport (Comte, vicomte et baron), v. Blousa
comte de Newport, BrIdgeman comte de Bradford et Jocelyn comte de Boden.
Newry et Morne (Vicomte), y. Needhans comte
de KlImorey.
Newton de Barrs-Court - Gloucestershire (Baronet, 16 août 1660. M. ét. le 6 avril 1713.) Ec.: aux 1
et 4 de sa. à deux os de mort d'arg., passés en saut.;
aux 2 et 3 d'erg. au chev. d'azur, ch. de trois gerbes
d'or. C.: un prince sarasin, cour. d'or, agenouillé et
présentant une épée d'arg., garnie d'or.
Newton de Charlton - Kent (Baronet. 2 avril
1620. M. ét. le 22 janv. 1700.) D'azur à deux pl. d'auL
d'arg., passées en saut., ace. de trois hures de sanglier
du même, languées de gu.,défendues d'or. Cq. cour. C.:
une hure de sanglier de l'écu, accostée de deux pl.
d'aut. d'erg.
Newton de Newton - Ecosse (Baronet. M. ét.)
De sin. au lion d'or; au chef du même, ch. de troisroses de gu. ('.: le lion, iss., tenant un sabre. D.: PRO
PATRIA.

Newton (Baron), v. Langton baron de Newton
et Tylncy comte Tylney.
Newton-Butler (Baron de), v. Butler-Danvers
comte de Laueshorongh.
Ney - P. de Vaud. Coupé, d'azur à deux roses
d'arg., sur arg. à un arbre arr. de sin.; à la fasce d'or,
br. sur le tout et cb. d'une rose de gu.
Ney duc d'Elchingen prince de la Moskowa
- fier. (Duc d'E., 1806; prince de la M., 1813.) D'or
bordé d'azur; en coeur un écusson du sec. à l'orle du
premier, ace. à dextre et à sen. d'une main de sa., arm.
d'un sabre d'arg., la main dextre mouv. de sen., et la
main sen. mouv. de dextre; au chef de l'écu de gu. semé d'étoiles d'arg. [Depuis 1857, cette maison s'est divisée en deux branches, dont l'aînée porte le titre de duc
d'Elchingen et la cadette celui de prince de la Moskowa.]
I\ cyclisa v. Nidan.
Neydeck - P. de Halberstadt. Coupé d'arg. sur
gu. C.: un panache de pl. d'aut. coupé d'arg. sur gu.
Neydeck - Bav. Coupé: au 1 de gu. plein ; au 9
de gu. chapé-ployé d'arg. C.: un chapeau piramidal de
gu., retr, d'un chapé d'arg. sur gu., et sommé d'une
queue de paon au nat.
Neydeck [anciennement Nendecker de Mehrenbill] - Ba y. (Nob. du St.-Empire, 5 janv. 1534.) D'azur à .une épée d'erg., la pointe en bas, accostée de
deux croisa. nffr. d'or. C.: une jeune homme iss., hab.
d'azur, la tète cour. de feuillage de sin. et de roses de
gu. et d'arg., mouv. d'un croisa. montant d'or,et tenant
de sa main dextre une épée d'erg. en pal et de sa sen.
un bouclier ovale d'or, à nombril du même. L. d'or et
d'azur.
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Nes :teck (Barons) — A ga. D'or au chev. ployé de
gu. Cq. cour. 4'4 un demi-sol, aux armes de l'écu.
Nesdeek — TiroL D'erg. à trois coquilles de gu
posées et rangées en bande. Deux eq.,le 1 cour. C.:13
un buste de More cool, hab. de gu., la tète sommée
d'une pL d'au'. du même et tort. aussi de gu.; e un
chapeau piramidal de gu, le retroussé d'erg. ch. de trois
coquilles rangées de gu.; le chapeau cour. d'or et sommé de cinq pl. d'aut. alL de gu. et d'arg. [V.I3rouerine van NIdeck.
Ney deek Otarons —Alsace. Ec.: aux I et 4 d'arg.
à trois coquilles de gu. posées et rangées en bande;
aux et 3 de sa. à un 'basilic d'or, ailé du même,posé sur un tertre de trois coupeaux d'erg. Trois cg.
cour. C.: 1° un buste de vieillard coût, hab. de sa.au
rabat d'or, coiffé d'un tortil d'or et de sa., et sommé de
trois pl. d'aut. d'or; 1. d'or et de Sa.; ru chapeau piramidat de gu., le retroussé de fourrure eh. de trois
coquilles de gu., rangées en fasce: ledit chapeau cour.
d'or, sommé de trois pl. d'ami., une d'or entre deux de
sa:, I. d'arg. et de gu.; 3° les meubles du 9; 1. d'or et
de sa.
N ese — Allem. De sin. à un bouclier d'or de forme
carrée. les angles arrondis, terminé en pointe arrondie
en haut et en bas. C.: le meuble de l'écu, entre un
vol de sln.
Nese:: — Luxera. D'azur à trois croix reer.d'arg.
Neseret — Dauphiné. D'or à une tête de More,
tort. d'arg.
Nesmann ou Neynnann - Splawa — Posnanie
(An., 26 oeL 1773.) De gu. à deux bandes ondées d'erg.
Cq. cour. C.: un vol d'erg.
\cyme( — Agénais. De sln. à un cygne d'arg.
ou d'or.
Ney Et (de) — Rotterdam. Ec. d'arg. et d'or; au
Iton éc. de gu. et de sa., br. sur le tout; à la fasce ondée d'azur, br. sur le lion. C.: le lion iss, entre un
vol-banneret éc. d'erg. et d'or.
Nes rat — Lyonnais. D'azur semé d'étoiles d'arg.
Nesret — Ile-de-Fr. D'azur à la fasce d'or, ace.
en chef de trois étoiles rangées du même et en p. d'un
croisa. d'arg.
Nesret — Lyonnais. Coupé: au 1 d'azur à une
ombre de soleil, mouv. du canton dextre du chef et
une nuée d'arg., contre-mouvante du flanc sen.; au 9
d'arg. à une tete de More, tort. d'arg.
Neyrieu - Domarin — Dauphiné. D'or à un griffon
de Fu.; au chev. d'arg., br. sur le tout.
Neyron de St. - Jullen — Forer (An., 1768; haroas, t déc. 1816.) D'azur à un héron d'arg., posé sur
une terrasse de sin.
Ness — P. de Liège. D'or à trois roses de gu.; au
(r.-q. d'arg., ch. de trois pièces de vair d'azur, rangées
en fasce.
Ness — Lorr. (An., ea août 1629.) Ec.: aux 1 et t
d'azur à trois bes. d'or; aux it et 3 d'azur à troisbandes d'or.
Ness — Aut. D'or à une rivière en bande ondée
au nat, supp. un oiseau au nal, le 1-01 levé. Cq cour.
C.: un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre etratle
sen. d'une bande d'arg. L. d'or et de sa.
Ness (de) — Holl. D'or à une tète de More.tort,
d'arg., en chef, et un fluais de gu. en p.
Ness de Candeau, y. Nuls de Candeau.
Nesser de Nessershein: — Palatinat (Nob. du
SL-Empire, 5 Juin 1792.) D'azur à la bande échlq.d'arg.
et d'or, ch. d'un surtout d'azur surch. d'une étoile (8)
d'or; ladite bande ace. en chef d'une aigle de profil
ers. de sa., bq. et m. d'or, sur un tertre à trois coupeaux de sin., et en p. d'une licorne rarnp. d'arg., accornée et crinée d'or, soutenue d'une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: l'aigle. L. d'or et d'azur.
Ne)t — Gand. De sa. au chev. d'herm., ace. de
trois tètes de cheval d'arg.
N esta — Bruges (An.. 98 avril 1721) De gu. à
une tète et col de cheval d'ara, crinée d'or, mouv. de
la p. de l'écu, bridée d'un licou d'or; au chef d'arg„ch.
de deux trèfles de sln. C.: la tète de cheval. L. d'arg.
et de gu.
Nes ts - Cary — Bruges (An., 30 sept. 1733.) Les
armes précédentes de Neyls.
Nezan — Maine. De gu. à un cygne d'arg.
Nezeuberg — Souabe. Coupé de gu. sur or. C.:
un bonnet de gu.. retr.d'or,somméd'une queue de paon
au nat.
Niasi — Padoue. Parti de sa. et d'erg.; à un mont
Isolé de six coupeaux de l'un en l'autre, et une bord.
de l'un en l'autre.
Nihas — Ponthieu. De gu. à trois épéesd'arg„garnies d'or, posées en pals.
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Nilobtano (Marquis de), Y. Azurs: marquis de
Nibblano.
%Ude
P.'de Vaud. D'azur à la fasce d'arg.,acc.
en chef d'une tulipe d'or, la tige courbée vers sen.
Nibler mur Pirsibaci: — Bar. (An., I fév. 1823.)
Ec.: aux I et t d'arg. à l'aigle de sa., soutenue d'un
tertre de sin.; aux 9 et 3 de gu. à la fasce d'arg. Cq.
cour. C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce
d'arg. L. d'erg. et de gu.
Ni/Muge:1 — Souabe. De gu. à la.eroix pattée
d'are. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu,
coiffé d'un bonnet pointu aux armes de l'écu, retr. d'arg.
Menti — P. de Vaud. D'azur à un rameau d'olivier de sin, en bande, et une plume à écrire d'ara., en
barre, le bec en bas, mouv. tous deux d'un croise d'or
en p.; le tout ace. de trois étoiles (5) mai-ordonnées d'arg.
Niccoll — Florence. D'azur à la fasce d'or, ace.
de six roses d'arg.
Nlecoll — Florence. De gu. à la fasce d'arg., ace.
de trois étoiles d'or.
Niceolini — Florence. D'azur au lion léopardé
d'arg.; à la bande de gu., br. sur le lion; le tout ace.
en chef d'un Iambe! de quatre pendants de gu., ayant
entre les deux pendants du milieu une tiare papale au
nat., br. sur deux clés d'or et d'arg. en saut., et entre les
deux pendants à dextre et à sen. une fleur-de-lis d'or.
Nice — Lorr. (An., 6 juin 1597.) D'azur à un arbre d'or; au chef du même.
Nieey — Champ. De gu. au chev. d'arg.; au chef
d'azur, ch. de deux coquilles d'arg. C.: une hure de
sanglier. T.: deux enfants nus.
Nichesola — Vérone. De sin. à cinq bandes ondées d'or. Cg. cour. C.: une tête et col de serpent
courbée de sin., le dos longé d'une crête d'or.
Nicholson —Sydney
(Australie) (Baronet anglais,
8 avril 1859.) D'azur à deux fasces nébulées d arg,
ace. en chef d'un soleil d'or entre deux étoiles (8) du
même. C.: une tète et col de lion d'azur, soutenue
d'un rocher au nat. et ch. d'une étoile (8) d'or. D.:
VIRUS SOLA SOMMAS

Nicha — Allem. D'azur à trois coquilles mal-ordonnées d'or Cg. cour. C.: une aigle de sa., cour.
d'or. L. d'or et de sa.
Nicias — GOrlitz. Coupé d'ara. sur gu.; à une
fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: un vol coupé ail
d'arg. et de gu., chaque aile ch. d'une fleur-de-lis de
l'un en l'autre.
Nicka — Bohème. Ec.: aux 1 et t d'azur à une
couronne d'or; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti. Cq. cour. C.: un lion d'or, tenant une
épée d'arg„garnie d'or, devant un vol à rantique,raile
de devant d'azur et l'aile de derrière de sa. L. d'or
et de sa.
Nickel — Amsterdam. D'erg. au chev.d'azur, ace.
de trois disques de fer. Cq. cour. C.: un bras, arm.
au naL, la main de cars. tenant un disque de fer. L.
d'am. et d'azur.
Nickel — Allem. D'azur au lion d'or, soutenu d'un
tertre de sin. C.: le lion, iss., tenant une banderole
coupée d'or sur azur.
Nickenich — Westphalie. D'arg. à trois fusées
accolées de gu., touchant les bords de l'écu. C.: un boue
iss. d'erg., accorné de gu.
Nickeritz — Saxe, Prusse. D'azur à quatre tètes
de Tartare de cura., coiffées de turbans d'arg, posées
de front, 1 et 3. C.: trois des tètes de l'écu, accostées.
—Ou: le champ de gu. et les têtes au nombre de trois,
1 et 2, les tètes du cimier ayant le turban panaché
d'une seule plume, la première de sa., la deuxième d'arg.
et la troisième de gu.
Nieki, y. Nitzki.
Nlcklsch (von) und Doseneck —
du SI-Empire, 18 Juillet 1693.) Ec.: aux 1 et t d or à
l'aigle de sa., bq., m. et cour. du champ; aux 2 et 3
de gu. à trois roses d'am., bout. d'or, barbées de sin.,
rangées en barre. Cq. cour. C.: une algie de sa.,bq..
m. et cour. d'or; l'aile dextre coupée d or sur sa. et
ch. de trois roses rangées en pal, de l'un à l'autre;
l'aile sen. coupée d'arg. sur gu. et ch. de trots roses
rangées en pal, de l'un à l'autre. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'art. et de gu.
Nicki Edle von Nlekelsberg— Aut.(An. 1781)

D'ara. au lion d'or; le champ chapé d'azur. Cg. cour.

C.: le lion, iss. L. d'arg. et d'azur.
Nickmans — Brab. D'arg. au saut. de sa.; au

canton d'or, ch. d'une tète de More.
Nicla — Holt. D'or au chev. de go., ace. en chef
de deux roses du même et en p. d'une autruche de sa.
Nicias — Nardlingen (Bar.) Coupé: au 1 de gu.
au lion léopardé d'or; au 9 d'azur à deux fasces degu.
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C.: le lion, iss. L.: à dextre d'azur et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Nicod — Besançon (An., 1534.) D'azur à trots bes.
d'or; au chef du même, ch. d'une aigle ép. de sa.
Nicod de Neuveeelle comtes de Maugny
—Savoie
(Conf. du titre de comte, 5 nov, 1842.) Parti:
au I d'azur à trois bandes ondées d'erg.; au 2 d'or au
lion de gu. S.: deux lions. D.: VICTOR ET VICTI
PROTECTOR.

Nicole

arm. et lamp. de gu. Cg. cour. C.: le lion, iss, L.
d'or et de sa. S.: deux lions d'or, tenant chacun une
banderole aux armes de l'écu.
Nicolarts — Bruxelles iltarons du St.-Empire,13
mars 1718.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à trois tètes de léopard d'erg., lamp de gu. (Docholtz); aux 2 et 3 c.-dc.,
d'erg. à trots fasces de gu., et d'erg. à six los. de go.,
3 et 3 (Mansfeldt). Sur le tout burelé de sa. et d'or
de douze pièces; au chef d'erg., ch. d'un lion lss. de
sa., arm. et lamp. de eu. (Nicolarts). C.: le lion les., du
surtout. S.: deux léopards lionnes d'or. arm. et lamp. de
gu., tenant chacun une bannière aux armes du surtout.
Nicolas— Paris. D'azur à trois tètes d'enfant d'erg.;
à la bord. engr. de gu.
Nicolas — Lem (An., 1 juillet 1501.) D'azur à la
fasce d'or, ace. de trois roses du même.
Nicolas — Lem (An., 22 août 1516.) D'azur au
léopard lionné d'or; à la bord. dentelée d'erg.
Nicolas — Lorr. (An., 14 mal 1598.) D azur à la
fasce d'or. ace. en chef de deux roses d'erg. et en p.
d'un lion naiss. d'or, tenant de ses pattes une rose d'erg.
Nicolas — Lorr. (An., 1617.) D'azur à la croix
d'or, ch. d'une tête de léopard de gu. et cant. de quatre croix fleur. d'erg.
Nicolas — Besançon. D'azur à une flamme, en
ablme, ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un croiss.,
le tout d'or.
Nicolas — Pm. Parti: au 1 d'azur à trois bandes d'erg., ace. en chef d'un croise. d'or; au 2 d'azur
à deux croiss. d'or, l'un sur l'autre.
Nicolas (Baron de l'Empire)— France. Coupé: au
1 d'azur à un dextrochère arm., mouv. du flanc, tenant
un sabre et acc. d'une étoile en chef à dextre, le tout
d'arg.; au 2 d'azur à la croix de Lorraine d'or.
Nicolas des Charupgérault — Bret. (An.,16114.)
De gu, à la fasce d'erg., ch. de trois merlettes de sa.
et ace. de trois tètes de loup d'or. Cq. cour. C.: une
tête de loup d'or. S.: à dextre un lion reg. d'or, arm.
et lamp. de gu.; à sen, une sirène au nat. D.: EN BON

Nicot derKervIdy— Bret. De sa. à dix coquilles d'erg.
Nicol de Montt:la:1c — Lang. De gu. à un nid
d'or bordé de sa., garni d'un cygne d'erg., le col hors
du nid ; au chef 'azur,
d
ch. de trois étoiles d'or.
Nicola — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois
flammes de gu.; aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.,celui
du 3 cent. Deux cq. cour. C.: 1° un flamme de gu.,
2° le lion du 2.
Nicola — Venise. Parti: au 1 coupé d'erg. sur gu.;
au 2 d'erg. à trois bandes de gu.
Nicola — Sicile. De gu. à un chien ramp. d'erg.,
coll. d'or.
Nicola — Cattaro (M. ét.) De gu. au cbev. d'or.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Nicolai — Delft. D'erg. à trois trèfles de sin.
Nicolal — Hall. D'erg. à six fleurs-de-lis de sa.,
2, 1, 2, 1, et le pied d'une septième fleur-de-lis mouv.
du chef:
Nicola' — lion. Parti: au 1 d'azur h une cigogne
d'erg., bq. et m. d'or; au 2 de sin. à la fasce d'erg.
Nicola' — Roll. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., rnouv, du parti; au 2 d'arg. à trois roses de gu.;
au 3 d'or à trois barres de gu.; au 4 d'azur à trois
étoiles d'or. Sur le tout de sin. à une fleur-de-Ils d'or.
Nicolai — Ut. Coupé: au 1 d'azur à six bes. d'or,
3, 2. 1, abaissés sous trois étoiles du même, rangées
en chef; au 2 de gu. plein. A la fasce d'erg., ch. de
trois coquilles de gu., br. sur le coupé.
Nicolai — Flandre. D'or à l'aigle naiss. de sa.; à
la pile raccourcie du même, ch. de neuf fleurs-de-lis ESPOIR.
Nicolas de la Fardelière — Bret. (An., 1612.)
d'erg., posées 2. 4 et 3. C.: un membre d'aigle d'or, la
D'or au lion de sa., arm., lamp. et cour. de gu.; au
serre en bas.
Nicolai — Mecklembourg (Nob. du St.-Empire, 6 chef de sa.
fév. 1791.) D'erg. à un vieillard, hab. d'une redingote
Nicolas de Kervlziou — Bret. D'erg. à un pin
d'azur, chaussé de bottes de sa.. coiffé d'un bonnet de d'azur, fruité de trois pommes d'or.
fourrure du mérite, tenant da sa main dextre un bâton
Nicolas de Lacoste — Limousin,Périgord. D'arecourbé au nal., la sen. appuyée sur sa hanche, sou- zur au lion d'or, arm., lamp. et cour. de gu., tenant
tenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: deux proh., une épée d'erg.
coupées alt. d'erg. et d'azur.
Nicolas de Lézernant — Bret. D'erg. à trois
Nicolai — Livonie. Coupé d'or sur azur. C.: une fasces de sa., ace. de trois quintefeuilles de sin., 2 en
queue de paon au nat., entre deux guidons coupés ait. chef et 1 en p.
Nicolas de Lassé — Ile-de-Fr. D'azur au chev.
d'or et d'azur.
Nicolaï — Prov. (Conf. de nob., 13 avril 1669.) D'a- d'or, ace. en chef de deux mains dextres appaumées,
zur à la fasce d'erg., acc. de trois étoiles d'or.
en fasces, d'erg., et en p. d'un croise. du même.
Nicolas de Marcilly — Bourg. D'azur à un coq
Nicola' — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au lion de
sa.; aux 2 et 3 d'or à un massacre de cerf de gu. Cq. à un pied levé d'or, tenant en son bec un lacs d'amour
cour. C.: le lion, iss. L. d'arg. et de sa. — (Nob. du du même.
Nicolas de Trévidy — Bret. (An., 1497.) D'erg.
St.-Empire, 30 sept. 1586 et 2juin 1606.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. au lion de sa., cour, d'or; aux 2 et 3 d'or à à la fasce d'azur; au fr.-q. vairé d'erg. et de sa.
Nicolau — Catalogne. D'or à un arbre arr. de
un massacre de cerf de gu. Cq. cour. C.: le lion cour.,
iss. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et de gu. sin., accosté de deux loups de gu., ramp. contre le fût,
Nicola' — Aut. (Nob. du St.-Empire, 7 mars 1756.) la tète retournée.
Nicolas: de Moutriblond — Lang., Lyon. D'aD'azur à un agneau pascal pass. d'arg., la tète diadémée d'or, tenant sur son épaule un guidon de gu., bordé zur à un coq d'or, sur une rivière d'arg.,surm.de trois
d'erg. et ch. d'une croisette pattée d'erg., la partie su- canettes de sa. dans un nid d'erg.
Nicolay — Leeuwarden. D'or à trois fasces de sa.,
périeure de la hampe brunâtre doublement croisée;
l'agneau ace. en chef de deux croisettes pattées d'erg., cb, chacune de trois trèfles du champ. Cq. cour. C.:
rayonnantes du même; au chef triangulaire de gu., un trèfle d'or.
bordé d'or et ch. d'une étoile d'erg., posée au point du
Nicolay — Finlande (Rec. du titre de baron, 28
chef et surmontant deux crosses épiscopales du mème, juillet 1828.) D'azur à la croix potencée alésée d'erg.,
cant.
de quatre étoiles d'or. Deux cg., le 2 cour. C.:
le bâton de sa., posées en chev. renv., les pieds croisés
en saut. Cq. cour. C.: une crosse épiscopale de l'écu, 1° une croisette pommetée d'or, entre un vol d'arg.;
br. en bande sur un guidon pareil à celui de l'agneau trois pl. d'eut. d arg. D.: SIISTINE ET ABSTINE.
pascal, passés en saut.; entre deux prob. d'or, ornées
Nicolay — Re-de-Fr., Vivarais (Marquis de Gouschacune à l'eut. de quatre feuilles de tilleul de sin. L.: sainville, 15 mai 1645; marquis de Nicolay,1811) D'aà dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
zur à un lévrier courant d'erg., coll. de gu., bordé et
Nicolai — Aut. (Nob. du St -Empire, 17 sept. 1550.) bouclé d'or. C.: une tête de More. S.: deux lévriers
De sin. à trois bes. d'erg., ch. chacun d'une tète de reg, pareils à celui de l'écu. D.: LAISSEZ DIRE.
Nicolazo de Marmot: — Bret. D'arg. au léoMore, tort. d'erg.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de
sa.. diademée d'or. C.: un buste de femme moresque, pard de gu.
Nicole — Lorr. Coupé d'azur sur arg.: à un phétort. d'arg.; entre un vol à l'antique du même. L.: à
nix de l'un en l'autre, cour. d'or, appuyé sur un bradextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de sin.
Nicola' (Edler Herr von) — Aut. (Conf. de la sier de sa., allumé de gu., et fixant un soleil d'or,mouv.
nob. du St.-Empire, 23 juillet 1683.) Ec.: aux I et 4 de l'angle dextre du chef.
Nicole — P. de Vaud. D'azur à une sirène sans
d'erg. à une couronne de lauriers de sin.; aux 2 et 3
de gu. à une étoile d'or. Cq. cour. C.: une grue iss. bras d'or.
d'erg., le vol levé, bq. de gu. L. d'erg. et de gu.
Nicole — Zara (i1. ét.) D'azur à un N d'or (dans
la forme des anciens manuscrits). br, sur un filet ondé
Nicolai, Cruydeuier.
Nicolarts — Flandre. Burelé de sa. et d'or de et alésé du même en barre. C.: trois pl. d'aut., une
douze pièces; au chef d'erg., ch. d'un lion iss. de sa., d'or entre deux d'azur.
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Nieolet
Friboum. D'azurà un lévrier pass. d'erg.
Nicelet
Yeufchdle/. De gu. à deux marteaux
d'erg., passés en saut.
Nleolet dit Fellx — Neu[ehdlel. De gu. à deux
roses en chef et un lévrier ramp. et coll., en p., le tout
d'arg„ ace. en chef d'un F.- d'or, posé entre les deux roses.
Nleolletti — Legnago. Coupé d'azur sur une mer
d'are., l'azur ch. d'une comète d'or, posée en pal.
Nlealles de kludna — Hongrie (Barons, 22avril
1831.) D'azur au lion d'or, brandissant un sabre d'erg.
au-dessus desa tète. Cci. cour. C.: une colombe d'are.,
bq. et m. de gu., tenant en son bec un rameau d'ohvier de An. D.: vil:Un-Un ÇEXU.
N 'coller — Vevey. Tiercé en pal de sin., d'or et
de Ru., l'or ch. d'un saut. de sa.
Nicolhal — Rome. D'azur au lion d'arg,„ à la bande
voûtée de gu„ br. sur le tout; au chef d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or.
Nleellni — Ile de Lesina (Dalmatie). D'azur au
lion d'or. Cq. cour. C.: le lion, lss.
%Seuils — Vérone. Divisé en cbev.: au 1 d'azur à
un crolss. versé d'arg. en chef et deux étoiles du même en flancs; au 2 d'or à un tertre de sin., mous. de
la p. Au cbev.
br. sur la division,
Nicolle — Jersey. D'azur à trois croiss. d'or. C.:
un faucon ess. au nat,, grilleté d'or. D.: ESSORANT
VICTORIEUX.

N leolle — Jersey, Guernsey, Cornouailles. De sa.
à un pbéon d'arg. C.: un avant-bras de cani„en pal,
tenant un arc d'or, cordé d'arg.
Nicolle — le Mans. De sa. au cbev. d'or, ace. en
chef de deux molettes d'arg. et en p. d'une étoile d'or.
Nicolle — le Mans. De gu. à trois lions d'arg.
Nleollinis — Dalmatie. D'azur au lion d'or,arm.
et lump. de gu. C.: le lion rampant.
Met:lion — Bret. D'or à un nid de sa., en coeur,
ace. de deux tètes et cols de grue d'azur.
% [colis de 11ardwiek — Northamplonshire (Barouet, 1611. Nt ét. en 1717.) De sa. à trois pbéons
d'arg. C.: une tète de loup de sa.
Nleolosl — Padoue. Parti: au 1 de gu. au lion
cent. d'or; au 2. d'azur à un loup ramp. d'or.
N leolson — Ecosse (Baronet, 16 janv.1631.) D'or
à one tête de lion de gu., ace. de trois tètes et cols de
faucon du même; à la bord. aussi de gu.
Nicolson de Nicolsou — Ecosse (Baronet, 2
juillet 1629.) D'or à trois tètes et cols de faucon de
gu. C.: un lion iss. d'or, ann. et lamp. de gu. S.:
deux ai gles d'or, tanguées de gn. D.: GENEROSITATE.
Nlezky de Niez—Hongrie (Comtes, 19 mit 1163.)
Ec.: aux 1 et li coupé: a. de gu. à une étoile d'or; b.
d'arg. à trots fasces de gu.; aux 2 et 3 coupé: a. d'or
à l'aigle de sa.; 6. d'azur à un dragon d'or. Sur le tout
d'or au lion de gu., tenant un sabre d'arg., garni du
champ. Trois cq. cour. C.: 1° une aigle de sa., la tête
cool; I. d'or et d azur; 9.° le lion, iss.; 1. d'or et de sa.;
3° deux prob., coupées ait. de gu. et d'arg,ornées chacune à I ext. de deux pl. d'aut., d'arg. et de gn., et d'une
pi d'aut. d'arg. dans chaque embouchure; 1. d'arg. et
de eu. S.: deux dragons d'or.
Nidan (Comtes) — Neurchatel, Hesse, Westphalie.
De gu. au pal d'or, ch. de trois chev. de sa. C.: une
queue de paon, au nat.; ou, un buste de femme, bal
aux armes de l'écu, les bras remplacés par deux alles
d'or. L. d'or et de gu.
Nidda — liesse (Comtes. M. éL avant 1323). Coupé de sa. sur or, le sa. ch. de deux étoiles (8) accostées
d'arg. C.: une étoile (8) d'or, entre deux prob. de sa.
bigarrées d'or.
Nidda (von) — Grand-duché de liesse (Comtes,
1 mai 1808; princes, 11 juin 1821) Coupé de sa. sur
or, le sa. ch. de deux étoiles (8) accostées d'arg. Manteau de gu., doublé d'berm.
Nidda (mi) — Grand-duché de liesse (Barons, 28
fév. 1818.) Coupé de sa. sur or, le sa. ch. de deux
étoiles (8) accostées d'arg. BrI. de sa. et d'or. C.: un
vol, aux armes de l'écu. L. d'or et de sa.
N Iddegbezn (Tan) — Flandre. D'arg. à deux
fleurs-de-lis d'or, tlgées du même, alternant avec trois
feuilles allongées de sa., le tout moue. d'une même
racine.
NIddry (Baron), v, trope comte de Ilopetonn.
Nideek, v. Neydeek.
NIdeck de Lindau — Suisse. D'azur à trois étoiles (8) d'or. C.: une étoile (8) d'or, chaque rai orné
d'une plume de paon au nat„ l'étoile soutenue d'un
coussin de gu,
Nidecker — Bâle. D'azur à deux gerbes d'or,passées en saut., à dextre, et une ruche du sec., à sen.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin., et acc.d'unso-
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tell d'or, mous. du canton sen. du chef. C.: un homme
iss., hab. d'azur, rebr. d'or, au rabat du même, coutre
d'un chapeau d azur, tenant de sa main dextre une rose
de gu., figée et feuillée de sin., la sen. appuyée sur sa
hanche.
Nideg — Suisse. De gu. à un phéon d'erg., posé
en bande. C.: un pbéon de gu., en pal, orné de trois
boules d'arg., une à chaque angle.
Niderbaus — 71rot. De sin. à la bande palée
d'arg. et de gu. de quatre pléces. Cq. cour. C.: une
bure et col de sanglier de gu., le dos longé d'une crête
palée d'erg. et de gu L. d'arg. et de gu.
adderinale — Parti: an 1 de sa. au lion
d'or; au S de gu. à deux elles, ployés d'arg. Cq. cour.
C.: un vol, l'aile dextre coupée d'or sur sa., l'aile sen.
aux armes du 5. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg et de gu.
\Idem:air — Aut. Coupé: au 1 de gu. au lion
léopardé d'or, cour. du même: au S d'or à la fasce
d'azur, ch. de trots étoiles d'or. Cq. cour. C.: une
étoile d'or; entre deux prob., de gu. et d'azur, ch.
chacune d'une fasce d'or. L. conformes aux émaux
des prob.
Nlderrnaver de Notdorff — Allem. Ec.: aux L
et S de sa. au lion d'or; aux S. et 3 de gu. à un cerf
ramp. au naL Sur le tout de gu. à un F d'or. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, entre deux prob. coupées.à
dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Nido — Naples. D'or à un cheval bai ramp.
\Milet — Navarre. De gu. à la croix d'arg.
Niebeeker. v. %eibecker.
Niebelschiliz — Silésie. D'azur à deux tètes et
cols de cygne affr. d'arg., bq. de gu. C.: une colonne
de gu„ sommée de trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux
d'azur, et accostée des têt- et cols de c y gne de l'écu.
L. d'arg. et d'azur [V. Ilagemeler dit. de \lebeliehrztz.)
Nlebergen (van) — Amsterdam. Ec.: aux 1 et
d'ara. à deux cher. de gu„ au chef du même; aux
et 3 gironné d'or et de sa. de dix pièces.
Nieborowski — Silésie. Les armes de Flownla.
Nleborski de Nieborzyn — Pol. Les armes de
Lubiez.
Niebuhr — Prusse (An., 13 fév. 1837.) D'arg.au
cher. d'azur, ace. de trois étoiles du même. C.: le
cbev. iss., et deux tètes et cols de cheval d'azur,adossecs, moue. dudit cbev.
Nlebur — Hambourg. D'azur à un oiseau dans
une cage au nat. C,: un vol à l'antique, l'aile de devant d'arg. et l'aile de derrière d'azur. L. d'arg. et
d'azur.
Niebor — Hambourg. Parti: au 1 de gu. à une
terrasse de sin., surin. d'une étoile d'or; au S d'erg. à
trois pointes ondoyantes de gu., mous. du flanc sen.
C.: une étoile d'or, entre deux pl. d'aut, d'erg. et de
gu. L. d'azur et de gu.
Nieburg (van) — Holl. D'erg.: au chef d'or, ch.
d'une aigle iss. de sa., bq. de gu. C.: un vol de sa.
(Arrn. L. G.)
Nieczay ou Neczav — UA-raine. Les armes de
Pobog.

Nieezkowski — Prusse. Les armes de lioselesza.
Nieezuja 1— Pol. De gu. à un tronc d'arbre d'arg.,
en pal, sommé d'une croisette pattée d'or. Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu, entre un vol de gu.
Nieczuja 11 — Pol. D'azur à un tronc d'arbre
coupé et arr. en pal, sommé d'un oiseau es., le tout
au nal Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.
Nieezuja - Pruski— Pol. De gu. à un troned'arbre coupé d'erg., en pal, percé d'une flèche du même.
en fasce. CA. cour. C.: cinq pl. d'eut. d'arg.
Nledbruck — Lorr. D'erg. à deux fasces,acc.en
chef d'un annelet entouré de cinq autres annelets., le
tout de gu. C.: un buste de femme, les cheveux tressés, hab. aux armes de l'écu. — Ou:Coupé:au 1 d'am.
à cinq annelets de gu., rangés en cercle, 1. 5 et 2; au
S fasce de gu. et d'arg. de quatre pièces. C.: un buste
de femme, les cheveux tressés, hab. aux armes de l'écu.
Niederbaell — Franconie. Prusse. Coupé d'or sur
sa., l'or ch. de deux feuilles de tilleul de sin., les tiges
en bas, mous. du coupé. C.: une feuille de tilleul de
sin., la tige en bas, entre deux pL d'auL, d'or et de sa.
L. d'or et de sa.
Niederer — 51.-Gall. D'azur au lion d'or, cour. du
même, entre deux vergettes vivrées de gu.
Niederhans — Allem. Barré d'arg. et de gu., de
quatre pièces: à une émanchure sen. de sin. et une
encbaussure dextre du même.
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Niederliàusern — Berne, P. de Vaud. Ec. d'azur et de gu.; au lion d'or, br. sur les écartelures.
Nlederliovess dit Selduch — Westphalie. D'or
au saut. bret. de gu. C.: trois pl. d'aut. de gu.
Nledertioven, y. Nederhanen.
Niederliinder — Aut D'azur à deux poissons
d'or, passés en saut. Cg. cour. C.: deux poissons d'or,
en pals, les tètes en bas.
Niedermayer von und ma ititenbarir — Ban.
(Nob. du St.-Empire, 1666; barons, 23 sept.1731. M. ét.
vers 1810.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un chapeau du même, au rabat du champ,
brandissant un sabre au nat.; aux 2 et 3 d'or au pal
parti d'arg. et d'azur. A la croix pattée de gu.,br. sur
l'écartelé. Deux cg. cour. C.: 1° l'homme iss.; I. d'or
et d'azur:: 2" deux prob. tiercées en fasce, à dextre d'or,
d'azur et d'arg., à sen. d'or, d'arg. et d'azur; 1. d'arg.
et d'azur.
Nlederstetter — Prusse (An., 3 mai 1832.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à deux clés de sa., passées en saut.;
au 2 d'azur à une tour de deux étages d'arg., soutenue
d'un mur du même, le tout maconné de sa.,. ouv. et
aj. du champ; à la champagne d'in', ch. de trots coeurs
de gu., 2 et 1; au 3 d'azur à un rayon d'or, mouv. du
canton sen. du chef ; au 4 d'arg. à deux marteaux de
sa., emm. au net., passés en saut., surm. d'une tête de
fou avec ses grelots au nat. Sur le tout d'or à un
chicot au nat., posé en bande. Cg. cour. C.: une étoile
d'or; entre un vol, coupé alt. de sa. et d'arg.
Nlederthor — Allem. De gu. à une tour d'arg.,
ouv. du champ, posée sur un mont de sin.
Nledhof — Livonie. D'azur à un ours ramp. de
sa., tenant de ses pattes un fer de faux d'arg. en pal,
et entre ses dents trois épis effeuillés d'or, en fasce.
Cq. cour. C.: l'ours, iss., entre deux plumes de paon
au net. L. de gu. et d'azur.
Nleilrowski — Prusse. Les armes de Jaste-.
zembiee.
Niedthaimer — Allem. De sa. au lion d'or, tenant de sa patte dextre trois marteaux du même. C.:
le lion, iss.
Nledzwleekl — Prusse. Les armes de Pobog.
Itleferlin — Allem. D'arg. à deux chev. ployés de
gu., l'un renv. et mouv. du chef; flanqué en rond de
sa., chaque flanc eh. d'un griffon d'or, celui. à dextre
conf. Cg. cour. C.: un griffon iss. d'or, cour. à l'antique du même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Niegolewski — Posnanie. Les armes de Grzymata V.
Niehans — Berne. D'azur à un N d'erg., ace, entre les branches en haut et en bas d'un 11plus petit
du même. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Niekereke (van) — Bruxelles. D'arg. à deux
tours accostées de gu., couvertes de toits pointus d'azur, portillées de sa. cq. cour. C. ancien: une tour
de l'écu, entre un vol, d arg. et de gu. C. mod.: un lion
iss. de sa. S.1 deux lions d'or.
Niekerk (van) — Middelbourg. D'azur à trots
colonnes d'ordre toscan, accostées, réunies par deux chevrons, en haut entre les colonnes, le tout d'erg. C.: une
église au nat., le clocher à dextre.
Niekerke (van) —
D'arg. à l'aigle de sa.
Niel — Lorr. (An., 25 janv. 1720.) D'azur à la
fasce d'arg.. ch. de trois hures de sanglier de sa. et
ace. de quatre cors-de-chasse d'or, 2 en chef et2 en p.,
surm. chacun d'une étoile d'arg.
Niel — Prov. De gu. à l'aigle de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Niel (de) — Comtat-Venaissin. D'azur au chev.
diminué d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Niel (van) — P. d'Utrecht et de Gueldre, Rotterdam. D'or à deux corbeaux adossés de sa., les queues
passées en saut.
Niel da Vanniel — tiret. De sa, à un chflteau
d'or; au chef de gu., ch. d'une étoile d'arg. entre deux
mouch d'herm. du même.
Nieles — Anvers (An., 11 juillet 1753.) D'azur; au
chef d'herm.
Nieliy — Bret. (Barons, 1815.) D'arg. à un vaisseau au nat.,pavillonnéde gu., flottant sur une mer de sin.
Nielsen — Dan. (An., 1433. M. ét.) D'azur à un
croies. montant de gu., posé en barre, avant entre ses
cornes la moitié supérieure d'une étoile .(8) d'or, posée
aussi en barre. C.: une étoile (5) d'or, les trois rais
supérieurs allumés de gu.
Nielsen — Dan. (An., 1153. M. ét.) D'arg. au lion
naiss. d'azur. C.: le lion, iss.
Nielsen — Dan. (M. ét.) D'or à une aigle sans
tète de sa.
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Nielsen — Dan. (M. al.) D'arg. à une jambe de
gu.. coupée à la cuisse d'or, bottée de gu., éperonnée
d'or. C.: un éperon d'or, en pal, la molette en haut;
entre deux prob., de gu. et d'arg.
Nielsen — Dan. (M. ét.) De gu. à la bande d'erg.,
ch. de trois coquilles nu nat.
Nielsen — Dan. (M. ét.) Coupé d'arg. sur azur;
à l'aigle de gu., br. sur le coupé.
Nielsen — Dan. (M. ét.) Coupé de gu. sur azur ;
à la fasce écliiq. d'arg. et de sa. de huit points, br. sur
le coupé. C.: deux prob. échlq. d'arg. et de sa.
Nleisen — Dan. (M. ét.) D'arg. à une crabe de
gu., la tête en bas.
Nielsen — Dan. (M. ét.) D'arg. à un bouc nalss. de sa.
Nielsen, V. Stlernteld.
Niemcewicz ou N lemezewsk 1 — Lithuanie. Les
armes de Rawlez.
Niemezyk — Pol. De gu., au chef d'erg.; le gu.
ch. d'une queue d'aigle héraldique de sa., mouv. du
chef; à une flèche d'arg., br. sur le tout et sur le chef,
posée en barre. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Niemeck — Saxe (Ren. de nob., 3 juillet 1523.)
Taillé: au 1 d'or à deux trèfles d'azur; au 2 d'azur à
un trèfle d'or. C.: un vieillard 1ss., hab. d'azur, tort.
d'azur et d'or, les bras remplacés par deux ailes d'or.
Niemeyer — Wurt. (An., 7 août 1873 ) D'arg. à
un senestrochère de carn., mouv. d'une nuée et tenant
trois épis d'or. C.: les épis. L. d'arg. et de gu.
Niemirycz — Prusse. Les armes de Klamry.
Niemitz, y. Nimitz.
Nlemojewskl — Prusse. Les armes de nota.
Nlemojowski — Prusse. Les armes de %Vieraszowa.
Niemyski (Barons) — Galicie. D'azur à un fer-àcheval d'arg., les bouts en haut, ace. entre ses branches d'une croisette pattée d'or, surin. d'une flèche
d'arg., empennée de gu. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
celle du milieu d'or, les deux ext. d'erg., les deux autres
d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Nlenbnrg — Allem. Parti : au 1 d'arg.à la fasce,
ace. en chef d'une rose et en p. d'un demi-vol cont.,
le tout de gu.; au 2 d'arg. à un chàteau de gu., sommé
de trois tourelles du même, le tout maconné de sa.,iss.
d'une eau, dans laquelle nage un cygne au net. devant
l'ouverture de la porte.. C.: un cygne d'arg., le vol
levé de gu., l'aile dextre ch. d'une barre émanchée
d'arg. sur gu., l'aile sen. ch. d'une bande d'erg., surch.
de trois roses de gu.
Niendorp — P. de Brème. D'arg. à un pignon de
quatre degrés d'azur, mouv. de la p., ch. d'une épée
d'or en pal. C.: le pignon, chaque angle, ainsi que le
degré supérieur, sommé d'une plume de paon au nat.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et d'azur
Nienhoven (van) — Holl. V. van Nienwenhove en Flandre.
Nienhus — Westphalie. D'or à trois coqs de sa ,
crêtés et barbés de gu. Cg. cour. C.: un coq de l'écu.
N'euh:us (van) — P. de Groningue. D'or à un
pélican avec ses petits dans son aire, le tout de sa.,
avec sa piété de gu. C.: les meubles de l'écu.
Nlepce — Nom. D'azur au chev. d'arg., ace. en
chef de deux roses d'or et en p. d'un gland dn même,
la tige en bas.
Niepe — Flandre. D'arg. à un écusson de gu. en
ime.
i
abN
(van der), v. van der Nypoort.
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Nlerhays (van) — P. de Gueldre. D'arg.
croix ancrée de sa.
Nieriker — Baden (Argovie). De gu. à un trèfle
de sin., mouv. d'un tertre de trois coupeaux escarpés
du même, et surm. d'une croisette d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Niering de Hochheln: — Aut. (Chevaliers, 9
juillet 1817.) D'azur à un rocher d'erg., sommé d'une
étoile (8) d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un vol de sa.;
2° deux prob. d'azur. L. d'or et d'azur.
Niermberger — NIIrdlingen (Bav.) Coupé de gu.
sur arg.; à une rose de l'un en l'autre. Cg. cour. C.:
deux prob., de gu. et d'arg.
Nierop (van) — Leyde. D'arg. à trois chev. de gu.
Nierop (van) — HolL Ec.: aux 1 et I d'erg. à un
coeur de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à trois feuilles de nénuphar de gu. Sur le tout de sa. au lion d'arg., adextré
d'une étoile d'or.
Nieroth — Esthonie. D'or à trois bandes d'azur.
C.: deux pl. d'aut., d'or et d'azur.
Nieroth — Suède (Barons, 1687.) Ec.: aux 1 et
d'or à deux fasces d'azur, haussées au-dessus d'une
fleur-de-lis du même; au 2 de gu. au chev. d'or, et à
la champagne échiq. d'arg. et de gu. de deux tires; au

