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de quinze tourt. du même, 5 et 't en chef, et 3, 2 et 1 en p. C.: trois ra y ons de soleil en forme de pointes accosBergen (van) — 11011. D'or à la fasce de gu., tées d'or; entre un vol, d'azur et de gu.
ch. de trois flanchis d'arg.
Bertfenstrahle — Suède (Barons, 1821. M. ét. en
Bergen (van) — 11011. De sin. à une montagne
1829.) '1 iercé en pairle: en chef d'azur à trois moletd'arg., mouv. de la p.
Bergen (van) — P. d' Utrecht, 11011., Zél. Coupé: tes (6) d'arg.; à dextre de gu. au lion d'or; à sen. de
au 1 d or au lion naiss. de gu., arm. et lamp. de sa.; gu à la tour d'or. Au pairle diminué et patté d'or,br
au 2 fascé d'azur et d'arg. — Ou: Le.: aux I et 4 d'or sur le tiercé. Sur le tout d'or à la bande de gu., ch.
au lion de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces d'azur. d'une tête d'aigle d'or et ace. en chef du signe d'
Bergen (van) — Dan. (317 ét.) D'azur à la fasce d'arg. et en p. d'un mont isolé d'azur. Deux cq. cour.
échim de gu. et d'erg. C.: un coussin d'azur houppé C'.:1° trois rayons de soleil en forme de pointes accosd'or, soutenant une couronne du même sommée d'une tées d'or; entre un y ol, d'azur et de gu:2° une épée
queue de paon au nat. [Comp. Berg dit Selninapf.] au nat., garnie d'or, entre deux bannières, de gu. et
Bergen (van) — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois fas- d'or. S.: deux lions reg., au net.
ces ondées de gu. C.: deux prob. d'am., ch. chacune
Bergenstrnhie — Suède (Barons, 1855.) Les ard'une fasce de gu: et ornée d'une plume de paon au nat.
mes des barons du nom, de la création de 1821. C'.:1°
dans son embouchure.
Bergen (van den) — Harlem. De gu. à trois trois rayons de soleil en forme de pointes accostées d'or;
glands effeuillés d'or, les queues en bas. C.: un gland entre un vol, d'azur et de gu.; 2° un chateau d'arg. flande l'écu. — Ou Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois glands qué de deux tours et sommé d'une troisième tour. T.:
effeuillés d'or, les queues en bas (van den Bergen); au deux grenadiers suédois, le fusil en pied.
Berger — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
2 d'erg. à trois sceptres de Ra.,en pals, rangés en fasce,
surm. chacun d'une couronne à l'antique d'or; au 3 licorne ramp. d'erg.; aux 2 et 3 coupé: a d'or au lion
d'azur à l'ours assis de sa., tangué de gu., attaché par naiss. de gu., b. d'arg. à l'étoile de sa.
Berger — Angl. D'azur à l'aigle d'or; à la fasce
une chaîne d'or à une dalle carrée d'arg., posée dans
le canton sen. de la p. (Les 2 et 3 contiennent les ar- d'arg., ch. de trois moud]. d'herm. de sa., br. sur le tout.
C'.:
une patte de lion de sa., tenant un poignard.
mes de la fam. Koning.)
Berger — Paris. D'azur au cbev. d'or, ace. en chef
Bergen (von) — Hambourg. D'azur à une fasce
d'erg., ch. d'un marteau d'azur, emm. de gu., posé en de deux étoiles du même et en p. d'une brebis d'erg.,
fasce; ladite fasce ace. en chef d'une étoile (8) d'or et languée de gu., sur une terrasse de sin.
Berger — Dauphiné. De gu. au saut. d'erg.
en p. de deux roses de gu. C.: la moitié dextre d'une
Berger — Dauphiné. D'azur à trois trèfles d'or;
étoile (8) d'or et la moitié sen. d'une rose de gu., réunies; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur. L. au chef de gu., ch. d'une étoile d'arg.
Berger — Lyonnais. D'azur au mouton de sur
d'arg. et d'azur.
Bergen (von) — Souabe. De sa. à trois croiss. une roche de ...., surm. de deux houlettes passées eu
d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu; ou un saut. de ....
Berger — Lang. D'azur au chev. d'or, ace. en p.
chapeau piramidal de sa., retr. d'herm., sommé d'un
croiss. d'arg., et deux croiss. adossés d'arg., attachés d'un agneau d'erg.; au chef de gu.,ch.d'un croiss. d'arg.,
entre deux étoiles d'or.
aux flancs du chapeau.
Berger — France. D'or à trois fasces engr. de pi.
Bergen (van) van der Gryp —11o11. (Conf. de
Berger — Prusse (An., 30 janv. 1725.) Ec.: au 1
nob., 22 juin 1658.) Ec.: au I de sa. au lion d'or, arm.
et lamp. de gu. (Brabant); aux 2 et 3 d'or a trois pals de gu. à trois fasces d'erg.; au 2 d'azur au cbev. d'erg.,
de gu. (Berthout); au 4 de sim à trois macles d'erg., ace. de trois fleurs-de-lis du même; au 3 d'or à une
9 et I, ace. en chef d'une coquille de gu. (Bautersem). demi-ramure de cerf de gu., en bande; au 4 de gu. à un
Sur le tout un écusson d'or, bordé d'azur et eh. d'une encrier d'or, dans lequel sont introduits deux plumes
aigle ép. de sa. Cq. cour. C.: deux lions affr. d'or, d'arg. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre deux
arm. chacun d'une épée, et croisant ces épées. S.: à proh. coupées, à dextre d'arg. sur azur, à sen. d'or sur
dextre un lion, à sen. un griffon. D.: NULLUS VOLÂT gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg, et d'azur.
Berger — Prusse. De gu.. à un chamois d'arg.,
ALTIUS ALES.
Bergen dit Kessler — P. de Nassau et de Trè- posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.
Berger—P. d'Erfurt, Bâle. De gu. au cerf ramp.
ves. D'or à la fasce de sa., ace. de trois étoiles du même.
d'arg., coll. et bouclé d'or. C.: le cerf, iss.
Berg en (van). V. de Lange van Bergen.
Berger (Edle von) — dut. (An., 13 déc. 1819.
Bergendaal (Comtes de), y. du lionceau.
Bergener — Prusse (An., '26 avril 1776.) De gu. à Coupé d'or sur azur; à une burête de gu., br. sur le
un bras, arm. au nat., brandissant une épée d'arg. et coupé; l'or ch. d'une aigle ép. de sa., et l'azur ch. de
mouv. dune colline de sin. en p. C.: le bras.
trois étoiles mal-ordonnées d'or. C.: une étoile d'or, enBergeurelt — Suède (An., 1611. M. ét. en 1658.) tre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.'
D'azur à un lion naiss. d'or, mouv. d'un rocher au net. d'or et d'azur.
Berger (Edie von) — lion., Saxe, Dan. (Nob. du
en p. et supp. de sa patte dextre une étoile d'erg.; l'écu
bordé d'or. Brl. d'or et d'azur. C.: un rocher au nat., St: Empire, 31 mai 1717.) Ec.: aux 1 et t de gu. à deux
sommé d'une étoile d'arg.; le tout entre deux prob., cou- couleuvres en pals entrelacées d'or, les tètes regardant les flancs du quartier; aux 2 et 3 d'or à la demipées alt- d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Bergenkeina— Finlande (An., 6 mars 1812.) Tiercé aigle de sa., bq., m. et cour. du champ, mous. du
en pairle: en chef de gu. à deux marteaux d'or, pas- parti. Enté en p. d'or à un chamois au nat., posé sur
sés en saut. cent. de quatre étoiles (5) du même; à un tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles de
dextre d'or e une montagne isolée de deux coupeaux la p. entée, le chamois cent., entre un vol de sa.; I.
au nat., percé d'une porte d'entrée de sa.; à'sen.d.'azur d'or et de gu.; 2° un lion iss. d'or, cour. du même; 1.
à une croix de Lorraine d'or, sommée d'une main ju- d'arg. et de sa.
rante du même. Cq. cour. C.: une aigle de sa., sommée
Berger de Berg —Bar. (Nob. du St.-Empire,2i
de la couronne impériale, tenant de sa griffe dextre un nov. 1693.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa.; aux I
sceptre d'or; entre deux branches de chêne de sin., en- et 3 de gu. à la barre d'ara., ch. d'une flèche de ba.
glantées d'or.
posée dans le sens de la barre. Cq. cour. C.: une aigh
Bergenhjelm — Suède (Barons, 1691. M. ét. en de sa., entre un Nol aux armes du 2 (sur l'aile dextre
1701.) Coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font la barre est transformée en bande). L,: à dextre d'arg
six quartiers: aux 1 et 6 d'azur au lion d'or, tenant et de gu., à sen. d'or et de gu.
un flambeau allumé au nat.; aux 2 et 5 d'arg. à deux
Berger de Cosma — Saxe, Silésie (An., 25 no
branches de laurier de sin., passées en saut. dans une 1608.) De gu. à la fasce d'azur, ch, de trois fleurs- ∎
couronne d'or, et ace. en chef d'une croisette pattée du lis d'erg. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., en•
môme: . aux 3 et 4 d'azur à deux bandes d'or, ace. de deux prob. de gu., ch. chacune d'une fasce d'azur. L.
cinq bill. d'erg., 1, 3 et 1. Sur le tout éc.: a. et d. d'arg. à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Berger de lialissol — France. D'azur au choc
à deux montagnes accostées d'azur; b. et c. d'azur au
Pégase galopant d'or Deux cq. cour. C.: 1° un vol d'or, ace. de trois têtes de bélier d'erg.
d'or; 2° le lion du 1. iss.
Berger barons von der Plelese — dut. (Cons
Bergenstein (Comtes de), Y. Parketeln comtes d'arm., 27 nov. 1608; barons autrichiens,16 avril 1816.
de Bergenstein.
barons hongrois, 1 sept. 1826. M. ét. le 19 fév. 1871.
Ec.: aux et t d'or à deux guidons passés en saut
Bergenstr:thie [anciennement Wetterberg]
celui à dextre coupé de sa. sur or, celui à sen. coup
28 nov. 1719.) D'or à la bande
—Suède,Finla(A.
de
gu. sur erg.; aux 2 et 3 de gu. à la bande ondé
de gu., ch. d'une fêle d'aigle du champ, et amen chef
d'arg. Cq. cour. C.: un croiss. figuré d'or entre un NI
du signe d' d'azur et en p. d'un rocher isolé du même de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de gu.etd'ari
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Iterger de Ilesele — France. D'azur à trots fasre; d'or; au fr.-q. d'henn.
Berger Ihl Sablon — Beaujolais, Forez. D'azur
à un chev., ace, en chef d'un soleil et en p. d'un léopard, le tout d'or.
Berger de Slebenbrunn — Bar. (An., 15 Janv.
17 n 8. Le.: aux I et I d'azur à un chamois au nat., posé
sur ut: roc escarpé d'arg.; aux 2 et 3 de gu.à la bande
d are., ch. de trois roses du champ. Deux eq. cour. C.:
I' les meubles du 1; I. d'are. et d'azur; r un vol à
l'antique aux armes du 2; I. d'ara. et de gu.
Berger ven %Valberg und Burgfrled — Bar.
ét.) Coupé de gu. sur sa.; à l'étoile br. sur
le coupé. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L.
dam. et de gu.
Berger:and — Dauphiné, FI. fr. D'or au chev. de
eu.. ace. de trois bergerettes ou hochequeues au nal.
Herserait', y. Berges-Me.

Bergères — Franche-Comté (M. ét.) De gu. à une
branche en pal, feuillée de trois pièces d'or; au chef
d'azur, ch. d une étoile d'or.
Bergeret — Paris. D'azur à trots lézards d'or, en
((tees, 2 et 1.
Bergeret — Alsace. D'azur au chev, ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une brebis sous des rayons
sortants de l'angle du cher., le tout d'or.
Bergeret (de) — Alsace. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois étoiles d'arg. S.: deux lévriersreg.d'arg.,
liés du mème.
Bergeron — Toulouse. De gu. au chev. d'or, acc.
de trois croisettes d'are.
Bergeron de la tioupillIère— Ile-de-Fr. (An.,
Juin 1655.) D'azur au lion d'or.
Bergerons— France. D'or à trois tètes de Donde
a.. lamp. et cour. de gu.
Bergerote — Allem. (Conf. de nob., 1605.) D'are.
au saut. écoté d'azur, ch. de deux houlettes crarg„passecs en saut. C.: une tète et col de bélier d'azur, accornée d'are.
Berget — Lorr. (An., 6 avril I311) D'azur à un B
d'or, acc. de trots glands du mème [Armes de la fam.
de Laguerie, brisées du B en coeur.]
erszevi — Brel. (An., 1775.) De gu. au cher., acc.
en chef de deux grappes de raisins et en p. d'un croies.,
le tout d'or.
Bergeyek (Comtes de), y. Broneboven comtes
de Ber g eYekBergh (de) — Delft. D'arg. à l'ours pa ys. de sa.,
coll. d'or. C.: l'ours, iss.
Bergh (de)—Bois-le-Due, la Haye. D'or à la fasce
de sa. C.: un vol, ou trois pl. d'aut.
Bergh(de)—Luxemb. D'are. à l'aigle de sa.
Hersai (de) — Lu.remb. De sa. à quatre los. d'or,
aboutées en bande.
Bergh (op den:) — P. de Clèves. D'are. au cerf
élancé au rat. C.: le cerf, iss.
Herzl: (ten) — 11011. Parti: au I d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2. d'azur au rocher
d'are, en p., surm. de trois étoiles d'or, 2. et 1.
Hersai (van den) — Harlem. D azur à trots léNriers courants d'or, I un sur l'autre.
Bergh (van den)

et

van den Bergh de

Ilelnenoord —la Ilaye,Gueldre. De gu. à cinq flanche d'arg., 3 et 2. C.: un flanchis d'erg., entre un
Nol du meule.
Bergh (vas den) — Schiedam. D'or à une rose
de eu., ace. de trois I coni de sa.
Bergh (van den) — Hall. Coupé: au 1 d'am. à
trois branches de sin., en pal et en saut.; au 2 d'or à
la croix ancrée de gu.
Ber -ta (van d en),anclennement de la Montagne
—
Indes orientales, orig. de Bourg. Ec.: aux l et
i de gu. à un mont isolé d'or; aux 9 et 3 d'azur à un
fusil de la Toison d'Or d'arg. posé en bande. C.: une
corneille de sa. 1.4 à dextre d'or et de gu.,à sen. d'arg.
et d'azur [(:ne branche porte la D.:SOLI DEO GLORIA.
V. van Illaansv-Sonneselt van den Ilergh et

Langlois van den Itergh.1
Bergh (van den) — P.d 'Utrecht. Fasce de huit
pièces, les 1, 3, 3 et 7 fasces d'azur plein, et les quatre

autres échiquetées d'arg. et de gu. C.: un vol, aux
armes de l'écu. L. de eu. et d'azur.
(van den ou len) — Simégue. D'are. à une
fleur-de-lis de gu., cant. de quatre bill. couchées du prame.
Ilergh (van den) — Gueldre, 11011. D'are. à un
château flanqué de deux tours de gu, ouv. du champ,
couvert de trois toits pointus d'azur sommés chacun
d une girouette d'or. C.: le cha p eau [V. van lient lient

van den Bergh et Ilelvellus van den Bergh.)
Ilergh (van den) — Limb., Holt. (An., 83 Juillet

Berglieglich

1867.) Parti: au I d'are. au lion de eu. ("am. contre
un mont de sin., mouv. du flanc dextre; le tout soutenu
d'une terrasse de AIL; au 2 d'azur à deux pal; d'or,
chaque pal ch. en haut d'un trèfle de Qin_, et ace. en p.
d'un trèfle d'or, posé entre les pals. Mi de gu. et d'are.
C.: un lion iss. de gu.: entre un vol, d'or et d'azur.
l'aile dextre ch, d'un trèfle de slm et rafle een.ch.d'un
trèfle d'or. L. d'are,. et de eu.
Hersai (von) ou von Ilergh dit Kresten 'Barons) — Proc. rhén. D'are. à l'aigle de gu. C.: un
chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg„supp. une houle
d'are. sommée d'un panache de plumes de coq de gu.
Ilergh (van dieu) de Lextnonil— Amsterdam.
Coupé: au I parti: o. d'azur à une étoile d'or, b. de
eu. à une fleur-de-lis d'are.; au 9 d'are. à une aigle de
profil de sa., la tète retournée à sen., le vol étendu, posée sur un tertre de sin. C.: l'algie du 2.
Bergh dit Trips — Proc. rhén. (Comtes du St.Empire, 21 mars 1796.) Ec..: aux I et 4 fascé d'are.
et de eu, les fasces d'are. frettées de sa.; aux 2 et 3
d'arg. à trois pals d'azur, et au canton d'or ch. d'un
écusson de gu. Trois cq. cour. C.: 1" une tète et col
de chien braque «herrn, tanguée de eu. et conf.; I.
d'or et de gu.; 9* une bannière d'are, flottante à dextre et, ch. d'un écusson aux armes du 1; la lance d'or
portant un listel d'are. pendant à dextre, ch. des mots:
IN ROC stGso VINGES, en lettres de sa.; I. d'arg. et de
gu.; 3°deux pl. d'aut., d'arg,. et d'azur; I. d'are. et d'azur. S.: deux chiens braque d'herm., re g. Manteau de
gu, doublé d'herm., frangé d'or,sommé de la couronne
de prince du St: Empire.
Ilerghaminer — Bar. D'azur au griffon d'or, camp.
contre un rocher d'are., mouv. du flanc dextre, et tenant de ses pattes un marteau d'or, en pal. C.: le griffon iss., tenant de sa patte dextre le marteau et de sa
sen. un morceau dé rocher. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'are. et de gu.
Berghe — Flandre. De sa. à trois écussons d'ara.
Berghe — Lorr. D'or à l'aigle de gu.; à la bord.
(souvent engr.) d'azur. ('.: un bonnet de eu, retr. d'or,
sommé de deux cornes de buffle, de gu. et d'or, ornées
chacune à l'ext. de trois boules de l'un à l'autre.
Berghe (van) — Flandre. Ec.: aux I et t d'azur
.au cerf romp. d'or; aux 9 et 3 d'are. à trois fasces
d'azur. C.: deux pl. d'aut. d'or.
Bersrbe (van den) — 11011. D'or à une croix à
huit pointes d'arg.
Berghe (van des) — 11011. D'are. à trois pals de
sa., ace. d'une flèche ailée de gu., posée entre les deux
derniers pals.
Berghe (van den)— Province d'Anvers, one. de
Bois-le-Duc (Ree. de rob., 15 mars 1783, 16 oct. 1858
et 28 fév. 1839.) Ec.: aux 1 et t d'are. à trois cors-dechasse de sa., liés de gu. (can den Berghe); aux 2 et
3 de sa. à trois faucilles d'arg., emm. d'or. C.: deux
mains (dextre et sen.' de corn. L. d'are. et de sa.
Berghe (van den) — Brab. D'are. à trois fleurs-delis au pied coupé de gu.acc. en chefd'un lambel dazur.
Berghe (van den) — Bruges. D'or à la bande de
gu., ch. d'un boeuf pass. d'are.
Berghe (van deus) — Gand. D'are. au corbeau
de sa., le vol levé, posé sur un terrasse de sin.
Beruhe (va. den), v. du Mont dit van den

Berube.

Berghe (van den) de Black:am — Brab. (Chevaliers du St.-Empire, 20 oct. 1713; rem dudit titre,
Juin 1822.) D'azur au lion d'are, cour. d'or, arm. et
lamp. de gu. Cq. cour. t'.: le lion, 1;s.
lierghe (van den) barons de Potteghena —
Courtrai (Ail, 20 nov. 1661. )1. ét. le 11Juin 1763. D'azur au chev. d'or, acc. de trois coquilles du mème 'ou
d'arg.) C.: une aigle iss. d'or. S.: deux lions d'or, arm.
et lamp. de eu.

Berghe de Llumilughe (vas den) — Brab.

(Comtes, 7 juillet 169i et 6 déc. 1761.) D'or à trois pals
d'azur; au chef de eu. S.: deux léopards lionnes d'or,
arm. et lamp. de eu., tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. d'are. à la
croix de gu D.. EN SEUL JE SERVIRAI'. Manteau de
eu., doublé .de pourpre, frangé et houppé d'or, le comble ra yonné d'or, les courtines retroussées et liées d'azur [D'abord la famille avait porté les mémés armes,
le chef ch. d'un lion Iss. d'are, arrn, tamil et cour.
d'or; et pour cimier le lion Iss. d'une cuve d or, ch.de
traie pals d'azur, le bord. supérieur de la cuve de eu.)
Berghe (van den) de Watervliet —Pleutre.
D'or au saut de gu., ch. de cinq annelets d'are. C.:
une algie iss.d'or.bq.et languéederu. 1..d'or et de gu.
Derattegliell—Serbie. Coupé: au 1 d'azur à une
aigle de profil d'or. le vol étendu; au 2 d'are. à trois
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pals d'or. C.: à dextre un bàton courbé d'or, crénelé
de quatre pièces le long du côté dextre; à sen. une
main d'aigle d'azur, la patte d'or. L. d'or et d'azur.
Bergltelm— Cologne. D'arg. à trois roses de gu.
Bergheltn (Chevaliers de), v. Gaigg chevaliers
de Berghem.
Berghem (van)— Gueldre. De sin. au pal d'arg.
retrait en chef, soutenu d'une fasce du même, et acc.
de trois étoiles d'or.
Berghen (von) ou von den: Berge — P. de
Lunebourg. D'arg. à trois fasces vivrées de gu. C.:
deux prob. d'arg., ch. chacune de trois chev. de gu.
Berezhenda dit !Jerka (Comtes)— Dalmatie. D'or
à deux chicots de sa., passés en saut. Cq. cour. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu [V. Berka.]
Berghes ou Bergen-sur-le-Zoom — Brab.
(Comte de (raillant, avril 1532; marquis de Berghes, mal
1533; prince de Berghes, 23 mal 1686.) Coupé: au 1
parti: a. de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu. (Brabant); b. d'or à trois pals de gu. (Berthout); au de sin.
à trois macles d'arg. (Bautersem). Cq. cour. C.: le lion,
iss. L. d'or et de sa. Cri: cLYMES!
Berghes ((le)— Prov.rhén. Les armesprécédentes.
Berghes St.-WInoek [en flamand Wynoxbergenj
— France, orig. de Flandre (Comtes, 1665; prince de
Ruche, 31 déc. 1681; pair de France,5 nov. 1827.) D'or
au lion de gu., arm. et lump. d'azur. C.: le lion iss.,
ou, un coq hardi d'or, crêté et barbé de gu. S.: deux
lions d'or.
Berghlne (van ou de) — Gand. Ec.: aux 1 et
d'azur à trois chev. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la bande
de gu., ch. de trois roses d'arg.
Berghofer — Aut., Bac. D'or à un paon rouant
au nat., sur une colline de sin. Cq. cour. C.: le paon
de l'écu, iss. L. d'or et d'azur.
Bergholtz—Livonie (Nob. du St.-Empire,28 août.
1552.) De sin. au lynx pass., au nat., la tete posée de
front. C.: une flèche d'or, ornée et empennée d'arg.,
sommée d'une étoile d'azur, le fer accosté de deux
autres étoiles d'azur; le tout entre deux prob., coupées
alt. d'or et de gu. L.: à dextre d'or et de sin., à sen.
d'arg. et d'azur.
Berghorn — Prusse (An. 1682.) D'azur à un mont
sommé d'un huchet et acc. de trois étoiles de ....
Berghorst (ter)— P. d'Overyssel. D'azur à un
demi-pal soutenu d'une fasce du même; acc. de trois
roses, 2 accostant le pal et la 3e en p.; le tout d'arg.
C.: une aigle de profil, le vol levé.
Berghtlys—Hoil. De gu. au lion d'or.
Bergler— Bresse, Bugey. D'arg. à une tète de léopard de gu., ace. de trois roses du même.
Bergler — Forez. D'or au chev. d'azur.
Berglèrem—Art. D'arg. à trois merlettes de sa.
Bergirou —Lyonnais. D'azur à la fasce d'or, ch.
de trois trèfles de sa., et acc. en chef d'un phénix d'or
et en p. d'un croiss. du même.
Bergis—Bret. D'arg. à trois quintefeuilles de go.;
au fr.-q. du même, ch. d'un lion du champ.
Bergler de Tullau—Souabe. D'arg. à-deux bandes de sa. C.: deux prob., d'arg. et de sa., ornées chacune à l'ext. de trois boules de l'un à l'autre, sommées
chacune de plumes de coq de sa.
Berginaker-110//. Ec. de sa. et d'arg.; à la croix
ancrée de l'un en l'autre.—Ou: Parti d'azur et d'arg.;
à la croix ancrée de l'un en l'autre.
Bergntaun — Prusse (An., 1617.) Parti: au 1 de
gu. à cinq feuilles de sin.; au 2 d'or à trois bandes
ondées d'arg., ch. de cinq flèches de sa. 1 3 et 1. C.:
un loup iss. de sa., entre un vol coupé ait. de gu. et
d'or. L. d'or et de gu.
Bergsnann — Prusse (An., 10 mars 1861.) D'azur
à une flèche d'arg., en pal; et une fasce du même,br.
sur la flèche et ch. de trois trèfles de sin., posées chacun en barre; au chef dem ch. de deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut. C.: une tète et col de
lion d'azur, lamp. de gu. L. d'arg. et d'azur. D.: MISSUNDE, 2 FEFRUAR IIDECCLXIV.
Berginann — Gtirlitz (Cons. d'arm.. oct. 1625.)
Coupé d'azur sur arg., l'arg. ch. d'un tertre de trois
coupeaux de sin., le coupeau du milieu touchant la
ligne du coupé et somme d'un cygne d'arg., au vol
étendu, br. sur l'azur. C.: le cygne.
Bergulann— Riga, Wurzbourg (Nob. du St.-Empire,8juillet 1787; inc. dans la nob. bav.,19 août 1818.)
Tranché: au 1 d'arg. au tertre de trots coupeaux de
sin.; au 2 de gu. à une chausse-trape d'arg. Cq. cour.
C.: un homme iss., arm. à la romaine, appuyant sa
main sen. sur un bouclier ovale d'arg. ch. d un foudre
d'or, et tenant de sa dextre une hampe sommée d'une
aigle romaine.

Bering

Berg:natio — Munich (Roc. de nob., 11 oct. 1761.
M. ét. en 1781.) Coupé: au 1 d'azur à une fleur-de-1:s
d'arg.; au 2 de gu. à un tertre de trois coupeaux de
sin., surm. d'une fasce d'or. Deux cq., le 1 cour. C.:
1° un tertre de trois coupeaux de sin., sommé d'une
fleur-de-lis d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2° un buste
d'homme, hab. de gu., au rabat d'or, ceint du même,
coiffé d'un bonnet de gu. retr. d'or; I. d'or et de gu.
1Ftergtnann — Vorarlberg (Chevaliers, 25 avril
1866.) D'arg. au sapin de sin., terrassé du même; le
champ chapé-ployé d'azur, ch. à dextre d'une aigle
cont. d'or et à sen. d'un bouquetin ramp. d'arg., accorné et onglé d'or. Deux cq. cour. C.: l u un vol cont.
de sa.; I. d'or et d'azur; 2° le bouquetin, iss.; I. d'arg.
et d'azur.
l'ergotant' de Berghan — Bay. (Nob. du St.Empire, 20 mai 1711.) D'or à une roue de moulin de
sa. à quatre augettes et huit boulons de forme conique.
C: trois pl. d'aut. d'arg., entre deux prob. d'or.
Berginann, v. van Zinnieg-flergmann.
Berginliller — Vienne (An., 3 juin 1850.) Coupé
d'azur sur gu.; le gu. ch. d'un mont de sin., mouv. de
la p., sommé d'une roue de moulin d'or br.. sur le
coupé, entre deux fleurs-de-lis d'arg.; le tout accosté
de deux lions ramp. et affr. d'or sur l'azur, supp. ensemble de leurs pattes une couronne murale d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° un mont de sin., sommé d'une roue
de moulin d'or; I. d'or et d'azur; 2° un homme iss.,
arm. de toutes pièces, le casque panaché de trois pl.
d'aut., une d'arg. entre deux de gu., muni d'un baudrier divisé sur la longueur de gu. sur arg., tenant de
sa main dextre un bouclier de fer ch. d'un marteau
d'or et d'un compas ouv. du même, passés en saut., la
main sen. appuyee sur sa hanche; I. d'arg. et de go.
D.: TREE!, OFFEN, "%YMIR.
Bergoet de Keralllots — Bret. D'arg. au cher.
de sa., acc. de trois coquilles de gu.
Bergoinaskl — Allem. D'or à une tige pamprée
de sin., posée en bande et fruitée en haut de deux grappes de raisins au nat.; le champ chapé-ployé de gu.,
deux griffons affr. d'or. Cq. cour. C.: un griffon iss.
d'or, entre deux prob. coupées alt. de gu. et d'or, ornées chacune dans son embouchure d'une grappe de
raisins au nat. L. d'or et de gu.
Bergon — France. Ec.: au 1 échiq. d'azur et d'or;
au 2 de gu., ch. au point du chef d'un oeil ouv. au
nat., rayonnant d'or; au 3 d'or au saut. de gu., cant.
de quatre étoiles (6) d'azur; au I de sin. à un arbre
terrassé, senestré d'un chien assis et dont., la tète posée de face, le tout d'arg.
Bergonci — Venise (An., 1665.) D'azur à la tour
d'arg., sommée de deux tourelles du même, chacune
supp. un oiseau du sec., celui à dextre cont.; la tour
ouv. du champ.
Bergoitos — Murcie. Parti, d'or à six bandes d'azur, et d'arg. à deux lions ramp. de gu., l'un sur l'autre; l'écu entouré d'une bord. de gu.
Bergsma — Frise. D'or à deux porcs de sa. en
chef et un sanglier pass. du même en p. C.: un sanglier iss. de sa.
Bergstein — liesse (An., 18 fév. 1805.) Ec.: aux I
et i d'arg. à six bill. couchées de sa., 3, 2 et 1; aux
2 et 3 de gu. à trois chev. d'arg. Sur le tout d'or à
une montagne de sin., mouv. de la p. Trois cq. cour.
C.: 1° trois pl. d'aut. d'arg.; 2°la montagne du surtout;
3° trois pl..cle paon au nat. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'are. et de gu.
Bergues d'Esealttp— Guyenne. De sin. à trois
macles d'arg. [V. Berghes.]
Berghes (le la Garde. Les armes précédentes.
Bergum (van) — Frise. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à un
gland effeuillé d'or, la queue en bas.
Berge:ni (van) — Harlem. De gu. à deux épées
d'arg., garnies d'or, passées en saut., acc. en chef d'un
lion léopardé du sec., arm. et lamp. du troisième.
Bergum (van) van Nienwenlitrysen —Bar- ,
lem Ec.: aux 1 et 1 parti : a. d'arg. à une roue de moulin de sa., acc. de trois coquilles de gu.; b. d'erg. à un
Coeur de gu., acc. de trois rencontres de cerf de sa. (Meawenhuysen); aux 2 et 3 de gu. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., acc. en chef d'un lion léopardé d'arg. arm. et lame. d'or (Bergum).
Bergwald, y. Wasastjerna.
Berien de Kerannon —Bref. D'arg. à trois jumelles de go.; au fr.-q. d'or, ch. d'un lion de sa.
Bering — Dan. (An., 28 janv. 1678.) D'or à deux
bras arm., au nat., mouv. d'une terrasse de sin., les ,
mains de cars. supp. une couronne de laurier de sin.
C.: les meubles de l'écu, moins la terrasse.
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inerin ia de Ilerlisuskked — Vau. (An., 1733.)
D or au lion d'azur, aria. et lamp. de gu.; te champ
chapé-plojé du 'ec.,à deux fermaux ovales du champ.
Cq. cour. (.c deux têtes et cols de grue affr., coupées
ait d'or et d'azur, tenant de leurs becs un fermail
d'or; le tout entre un vol coupé all d'or et d'azur.
Berinigel — Port. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à cinq
massons d'azur posés en croix, ch. chacun de cinq bes.
d'are. aussi en croix; à la bord. de gu., ch. de sept
rhateaux d'or (Portugal); aux 2 et 3 d ara. nu lion de
ru.. cour. d'or Ilion).
Iterinazen (raie) — Leyde. D'azur à neuf merlettes d'arg.
Berin g en (van) —Brab. De go. à l'ours d'arg.,
.,sis sur une terrasse de sin., devant un poteau du
même, roll. d'or, le collier attaché à une chaine du
même qui lut pend sur le dos et lui passe entre les
•ambes jusqu'au poteau.
BerIngen (von) — Prusse. D'arg. au sanglier
ramp. de sa., coll. de gu., le collier attaché à une
chaire en pal d'or, motu. du chef; ledit sanglier soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un bras, aria.
d'arg., moue. de la couronne, la main de carn. tenant
une bague d'or, chàtonnée d'un rubis.
Ileringenborg, v. Elemingatourg.
lierInuer — Prusse (An., 2 juin 1806.) D'arg. au
mur crén. de quatre pièces de gu., posé en bande, ouv.
du champ, ace. d'un ours de sa, coll. d'or, pass. sur
les créneaux. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un ours
iss. de sa., coll. et cour. d'or. L. d'arg. et de sa.
Berinizer—Aut. D'azur à la bande d'arg., ch. d'une
fleur-de-lis du champ posée dans le sens de la bande
et de deux roses de gu. C.: une fleur-de-lis d'azur,
en pal, entre deux prob. coupées d'arg. sur azur, ornées chacune dans son embouchure d'une rose (sans
tige% de gu.
Berloger—Mrdlingen (Bar.) D'or à l'éléphant de
-a.. la trompe abaissée. C.: deux prob. de sa.
BerInuer de Ilernfels—,4//em. Ec.: aux 1 et
parti de go. et d'arg.; à l'ours ramp. au nat., br. sur
le parti, tenant un marteau de sa.; aux ? et 3 coupé
d'or sur sa., au demi-vol de l'un en l'autre, celui do 3
cent. Cq. cour. ('.:l'ours, entre un vol coupé,à dextre
d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L. conformes aux
émaux du vol.
Beringer de Kanlashoren— Memmingen (Bar.)
Et: aux 1 et 1 de sa. au lion d'or, cour. du même;
aux ? et 3 de gu. à deux cher. d'arg. Sur le tout d'or
a l'ours ramp. au nat. Cq. cour. C.: un lion d'or, posé
de front, entre deux proh„celle à dextre coupée de gu.
sur ara. et ornée dans son embouchure de trois pl.
d'aut., une d'or entre deux de sa., celle à sen. coupée
d'or sur sa. et ornée dans son embouchure de trois
pi d'aut., une d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre
d'or et de sa., à seo. d'arg. et de gu.
lieringer, y. Salmoth dit Herbager.
Berlagnausen— Westphalie, Lubeck. D'or à trois
pelles de gu., le manche en bas. C.: un homme iss.,
hab. de gu., au rabat d'or, tenant de chaque main une
telle de go., le manche en bas.
IterInglien—Bruxelles. D'arg. à trois coqs bardis
et chantants de sa., bq., m„ crêtes et barbés de gu.
Beau:aces: — Brel.. ong. de Gueldre (An., 1601•
romtes du Plessix-Bertrand, marquis de Vaudoré et
de Chdleaunetif, en Bret., 1701) D'arg. à trois pals de
ru.; au chef d'azur, ch. de deux quintefeuilles ou roses
du champ, bout. et barbées d'or. Bd. d'azur et d'arg.
C.: un vol d'arg., chaque aile ch. d'une fasce d'azur,
-nrch. d'une quintefeuille de l'écu, chaque fasce ace.
en bas de trois pals de gu.
BerinizadôrTer — Nuremberg. Coupé de sa. sur
arg.; au chien braque ramp„ de l'un en l'autre coll.
et bouclé d'or. C.: le chien, iss.; entre un vol à Tantique, coupé alt. de sa. et d'are.
Berlissenee (de)—Brab. D'azur à trois écussons
Berinx, y. Berinszhen. (d'or.
Tlerlonand— Limousin. Parti: au I bandé d'or et
d'azur; au 2 d'azur à deux étoiles d'or en chef, et une
colombe d'ara. en p. Sur le tout d'arg. fretté de sa.
it^riot (de) — Bruxelles (Bec. de noh, 16 avril
1833. D'or à trois tètes de renard de go. C.: une tète
de renard de gu.
Berlslavlell — Illyrie. Coupé: au 1 d azur à la
d emi - beur de-fis d'arg.; d'or au demi-vol de sa.,
pose en fasce, le dossier en haut et à sen. Cq. cour.
C.: un dragon ailé de sa, iss. L. d'or et d'azur.
Bertslavo— Dalmatie. De gu. à deux épéesd'arg,
- , 9s d'or, passées en saut.
sjou — Lyonnais. D'azur à la fasce d'ara, ch.
;rois coquilles de go.
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Berk, v. Berck à tubeck.
H er g: a —Bohème (Comtes, 1637. M. ét.) D'or à deux
chicots de sa., passés en saut. Cq. cour. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu [•. lierai:et:da dit
Berka.1
lierki ou 14Irke-n barons de Doha et de
Lelpa — Saxe (M. éL) D'or à deux chicots de sa.,
passés en saut. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, d'or
et de sa., Talle d'or ch. des chicots.
Berkereld, Iterekefele.
Berkei (van) — Leyde, Flandre. De sa. au lion
arm. et lamp. de gu.
Berkeley marquis de Berkeley — Glouce.stershire (Vicomte Berkeley, Cl avril 1181; comte de
Nottingham, 1183; marquis de B., et Janv. 1189-94.
51.ét le fév. 1191-9e.) De gu. au cher. d'arg.,acc.
de dix croix pattées du mime, & rangées en chef, 2.
accostant le cher., et I en p., posées I, 2 et 1.
Berkeley comte Berkeley —Gloucestershire (Baron Mowbray, Segrare et Braose, vicomte Durtley et
comte Berkeley, 1t sept. 1679.) Les armes précédentes_
C.: un mitre épiscopal aux armes de l'écu, bordé et
lié d'or. S.: deux lions d'arg., coll. et enchainés d'or,
celui à sen. cour. de gu. D.: DIEU AVEC NOUS.
Berkeley baron Berkeley de Siratton —
Gloucestershire (Baron, 19 mai 1638. M. ét. en 1773.)
De gu. au cher. d'henn., ace. de dix croix pattées d'arg.,
6 en chef rangées 3 et 3, et 1 en p., posées 1,4 et 1. C.:
une licorne pass. de gu. T.: deux sauvages de carn,
ceints et cour. de lierre, tenant chacun une massue
posée sur son épaule. D.: PAUCA StSPEXI, PAUCIMIA
DESPEXI.

Berkeley* baron Botetoort —Gloucestershire (Baron B., 1761. M.éi en 1766.' Les armes de Berkeley
baron Berkele y de strattou.
Berkeley de Brnton — Gloucesterthire (Baronet, ? juillet 1660. M. ét.en 1690.} Les armes de Berkeley comte de Falmouth.
Berkeley comte de Falmoulli —Gloucestershire
(Baron Berkeley et vicomte Fitzhardin(e: baron Bo:dort et comte de Falmouth, 17 mars lei. M. ét. en
Hm.) De gu. au cher. d'herm., ace. de dix croix pattées d'arg., en chef rangées 3 et 3, et 1 en p., posées
et 2; au lambel d'arg. en chef.
Berkeley baron FitzhardInge — Gloucesterattire (Baron, 3 août 1861.) Les armes de Berkeley
comte Berkeley.
Berkeley comte Fltzhardinge — Gloucestershire (Baron Segrare, sept. 1831; comte, 11 août 1811.
)t. ét. le 10 oct. 1837.) Les armes de Berkeley comte
Berkeley.
Berkeley de IVyniondharn — Gloucestershire
(Baronet, 1611. M. ét. vers le milieu du 17e siècle.)
Les armes de Berkeley comte de Falmouth.
Herkenrode (van) — Harlem. Armes arc.: De
gu. au lion écartelé d'arg. et de sa., arm., lamp. et
cour. d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss. d'une cuve cerclée.—Armes mod., Parti: au 1 chevronné d'or et de
gu de douze pièces; à la bord. comp. de sin. et d'arg_
(Egmood de Nyenbure; au d'or au lion écartelé d'arg.
et de sa., arm., lamp. et cour. d'or (Berkenrode).
Iterkentln —Mecklembourg, Dan. (M. éL) De gu.,
embrassé à dextre, en chef d'or, en p. d'arg. Cq. cour..
C.: une queue de paon, au naL L.: à dextre d'or et
de ru., à sen_ d'arg. et de gu.
Berkentin —Dan. (Comtes, 31 mars 1750. M. éL)
Les armes précédentes.
Berkhelni (Ba rons) — Alsace, Bade. D'or à la croix
de gu. 4 .: une canette d'or, posée sur un coussin de
houppé d'or.
Iterkbulf—Amsterdam. Ec.: au 1 d'orà une fleurde-lis de sin.; an 2 d'azur à une étoile d'arg.; au 3
d'azur au cher. d'arg., ace. de trots roses du même;
au 1 d'arg. à trois pals de sa.
Berkhout (van)— lion. D'or au bouleau arr„au
nal. [V. TeilIng van Berl:bout./
Berkhulzen (van) — Brab. De sa. à deux saumons adossés d'arg.
Berkonnyer — Dachau (Bar.) D'or au More iss.,
bah. et coiffé d'un bonnet de gu., tenant de sa main
sen. une équerre et mous.de trois picsde roctierd'arg.
Cg. cour. C.: le More. L. d'arg. et de gu.
Berko — Bac. D'or au lion de gu. Cq. cour. C.:
trois pi d'aut. de gu.
Berk s — Pienne (Chevaliers du St-Empire, 1112.
M. éL vers 1834.) Tranché d'or sur gn., lb gu. br, par
trots créneaux sur l'or; l'or ch. d'une ancre de sa,posée en bande. Deux cg. cour. C.: r une ancre desa.,
en pal, entre deux prob. d'or, ch. chacune de deux fasces de sa. et ornées chacune dans son embouchure de
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trois feuilles de sa.; I. d'or et de sa.; run vol à l'antique, aux armes de l'écu (moins l'ancre);I. d'or et de gu.
Berkshire (Comte de), V. Norreys comte de
Lierkshlre et Howard comte de Suffolk et de
Berkshire.
Berlaer, Y. Berthout dit Berlaer.
Berlaere (de)—Gand (Chevaliers du St.-Empire,
t oct. 1717; inc. dans la nob. néerl., 15 août 1822.)
Fascé d'are. et de gu. de six pièces; les fasces d'erg.
ch. de douze mouch..d'herm. de sa.,5, I et 3; au lambel d'or, posé sur la première fasce de gu. Cq. cour.
C.: un buste de More, posé de profil, tort. d'or, hab.
de gu., bordé d'are., par devant semé de mouch. d'herm.
rie sa., le rabat aussi d'arg. 11,:d'herm. et de gu. S.:
deux léopards lionnés d'or, chacun tenant une bannière,
celle à dextre d'herm. plein (Bretagne), celle à sen. fascée d'arg. et de gu.; les lances et les franges d'or, la
pique d'are., chaque bannière surm. du cri : PONTIIIEVRE.

Berileitingen-Bossach — Mannheim (Comics en
Wurl., 17 juillet 1859; rec. dudit titre en Aut.,17 sept.
1859.) Les armes précédentes.
Berl i ek on — Suisse. De gu. au chef-pal d'erg., ch.
de cinq annelets du champ, 3 sur le chef, 1 et 1 sur
le pal. C.: une bague d'erg., cbatonnée d'un rubis.
Berlieum (van) — Bois-le-Duc, Bruxelles. D'azur
à trois fers-de-moulin d'or (quelquefois ace. en coeur
d'une rose d'are.)
Berlieuut (von)— Pros. t'Un. Ec.: aux 1 et I de
sin. à la colombe d'are., tenant en son bec une palme
d'or; aux 2 et 3 d'or au sanglier de sa. C.: la colombe.
L. d'erg. et de sin.
Berner (Comte de l'Empire) — France. Parti: au
1 de sa. au bélier ramp. d'are.; au 2 d'erg. à un mit
au nat., lié de deux cordes en chev. d'or et ayant en
haut une banderole de eu., flottante à sen.
Rentier (Baron de I Empire) —France. Ec.: aux 1
D.: EIDE, SED CM VIDE.
et t d'arg. à trois lions de sa.; aux 2 et 3 de gu.
Berlairnont —Art. D'azur à la bande d'are., eh. une lance de tournoi d'are.
de trois aigles de sa.
Denier (1e)— P. de Liège. Armes une.: D'ara. à
Berland— Poitou, Brel. D'azur semé d'étoiles d'or; la fasce de gu., ace. en chef de deux roses du même,
à deux merlans adossés d'are., br. sur le tout.
bout. d'or, et en p. d'une comète d'or, posée en fasce,
Beriand— Lyonnais. Parti: au 1 d'are..à la croix la queue a sen.— Armes mod. [le Berner de Be.
d'azur, cant. de quatre étoiles du même; au 2 d'azur melenl: D'arg. à la fasce vivrée de gu.; à la bande
à une vache d'or, surm. d'une main sen. d'arg., mouv. du même, ch. d'une rose du champ, hr. sur le tout.
du parti et tenant trois épis d'or.
Refila —Savoie. D'or à trois pals de gu.; au chef
•
Berlaymont —Landrecies, Fl. fr. D'arg. à la fasce d'azur, ch. d'un croiss.
Berlin — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 fascé de gu. et
de gu., ace. de trois fleurs-de-lis d'azur.
Berlayntont — Valenciennes. D'or à la fasce de d'erg., de huit pièces; au 2 fascé d'erg. et de gu., de
sa., ace. de deux fleurs-de-lis de gu., 1 en chef à dex- huit pièces, chaque fasce d'are. ch. de sept bes. d'or.
tre et 1 en p. à sen.
C.: deux prob., celle à dextre bandée et celle à sen.
Berlaymont— P. de Namur (Condes,1574.) Fascé barrée d'are. et de gu.
Berlin — (An., 31 nov. 1591.) Ec.: au 1 d'ara.
de vair et de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, arm.
et lamp. de gu., tenant une bannière aux armes de au lion de sa.; au 2 d azur au chev. d'erg., ace. de
l'écu. L. d'are. et de gu. Cri: BERLAY.IIONTi S.:deux trois croiss. du même; au 3 d'or à deux boules d'are.;
lions de gu., tenant chacun une bannière aux armes de au I de gu. à trois annelets d'or.
Berlin — Alsace. D'or e l'ours arrêté de sa.; à Id
l'écu. D.: IN ADVERSIS CONSTANS.
Berieghem (Barons de), y. Rodriguez de bord. de eu. C.: l'ours, soutenu d'un coussin de gu.,
Evora y Vega marquis de Rodes barons de houppé d or.
Berlin — Heilbronn, Nuremberg. D'are. à trois chaBerleghem.
Berlekom (van)— Hall. Coupé: au 1 d'arg. au peaux piramidaux de gu.,rangés en pal. ('.:deux proh.
saut. de gu.; au 2 d'or au lion de sa. Brl. de sa. et de gu., ch. chacune d une fasce d'are.
Berlin— Nuremberg. D'or à l'ours de sa., paso. en
d'or. C.: le lion, iss.
Berlemout — Hall. D'or à trois cloches de gu. bande. C.: un ours assis de sa.
Berlinghieri— Florence. D'azur au chev. de sa.,
C.: une cloche renversée de gu.
Beriendi— Venise (An., 1661.) Coupé: au 1 d'azur ace. en chef d'un Iambe] de gu.
Berio— Tournai. D'arg. à trois fleurs-de-lis de sa.
à une échelle, accostée de deux étoiles et surin. d'une
Berio— P. de Liége, Luxemb., Westphalie (Comtes,
croisette, le tout d'or; au 2 parti d'arg. et de gu.
Berlenzonl, y. Bellinzona.
1668.) D'or à deux fasces de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et
Berlepsell— Hesse (Comtes, 27 août 1869.) D'or à 4 burelé d'or et de gu. (Looz); aux 2 et 3 d'are. au
cinq perroquets de sin, bq., m. et coll. de gu., posés lion de gu., lump. d'azur, arm. et cour, d'or (Limbourg .
2, 2 et 1. C.: deux bâtons de eu., posés en chev. renv., Sur le tout d'or à deux fasces de gu. (Berlo). Cq. cour.
sommés chacun d'une boule d or supp. des plumes de C.: un vol, aux armes du surtout. L. d'or et de eu.
coq de sa. S.: deux aigles reg. de sa., bq. et m. d'or, S.: deux lions d'or, tenant chacun une bannière, celle
à dextre aux armes du surtout et celle à sen. d'or au
tanguées de gu.
Berlepselt (Barons) — Han., Aut., liesse. Ec.: aux saut. de gu. Manteau de gu., doublé d'herm., somme
d'une
couronne à cinq fleurons.
1 et 4 d'or à cinq perroquets de sin., bq., m. et coll.
Berio-Suys (Comtes) — P. de Liège (M. ét. le 19
deposés 2, 2 et 1 (Berlepsch); aux 2 et 3 de sa. à
trois ihey . d'or (autre fam. de Berlepsch). Deux cq., sept. 1837.) Ec.: aux 1 et4 burelé d'or et de gu. (Loo:::
le 2 cour., le 1 sommé d'un brl. de gu. et d'or. C.: aux 2 et 3 d'erg. au lion de gu., lamp. d'azur, arm. et
1° deux bâtons de gu., posés en chev. renv., sommés cour. d'or (Limbourg). Sur le tout parti: a. d'or à deux
chacun d'une boule d'arg. supp. des plumes de coq de fasces de gu. (Berio); b. d'azur à trois moutons à pisa.; I. d'or et de gii.; 2°deux prob. de sa., celte à dex- loter d'or, 2 et 1 (Sugs). C.: un loi, l'aile dextre ch.
tre ch. de trois barres et celle à sen. de trois bandes d'une aigle ép., surm. de la couronne impériale ; l'aile
d'or; I. d'or et de sa. S.: deux lions, au nat. D.: DEM sen. ch. d'un monde, accosté de deux serpents aire., les
sem° SPERO [Une branche, élevée au rang de comte queues passées en saut. S.: deux léopards lionnés, au
en 1691, s'est ét.]
nat., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
Berler dit von Sul— Rothenburg (Bat.) D'arg. à armes de Berio et celle à sen. aux armes de Suys.
Berlue de Perussls — Prao. Ec.: aux 1 et
deux bandes de sa. C.: deux prob., de sa. et d'arg.,ornées chacune à l'ext. de trois coins, à dextre un d'arg. coupé: a. d'are. au lévrier courant de
sa.-' b. de gu. à
la croix d'or (Berlue); aux 2 et 3 d'azur à une poire
•entre deux do sa., à sen. un de sa. entre deux d'arg.
Berler de Waltershub—Souabe. D'or à un ours d'or, tigée et feuillée du même, la tige en haut (Peru.—
ramp. de sa. C.: un ours assis de sa.
sis). D.: A RECOMMENCER.
Bermand — Champ., Lorr. (An., 31 août 15
Bernes — Champ. D'azur au saut. d'or, cent. de
D'or à un ours ramp. de sa., soutenu d'une terrasse
quatre lions du même, arm. et lamp. de gu.
même, tenant de ses pattes un miroir d'arg.,emin.e
Berlette—Art. Gironné d'are. et de gu.
Berlettes— Flandre. D'azur à un écusson d'or en dans lequel il se mire.
Hermann — Strasbourg. D'or à une bande de _
.abime, ace. en chef à dextre d'une étoile du même.
Berleur—P. de Liège. De gu. semé de bill. d'or; ace. de deux ours de sa.
Bennett— Noria. D'azur au chev. brisé d'or, ac,
AU lion du même, br. sur le tout.
(du ménie,
Berthe — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace. en de trois étoiles du même.
Bermerain— Art. D'azur au saut. d'or; à la bord
chef de deux los.. du même et en p. d'une tète de lion
BermerInger — Lorr. (An., 10 déc. 1511.) D'or à 1
arr. d'erg.
— Noria. D'azur au chef d'or; au bâton de une tète de léopard d'azur, lamp. de gu.
Bermeter, V. Beermeter.
gu., br. sur le tout.
Berileitingen— Bade (Comtes en Wurt., 7 janv.
Bermingham, V. Birmingham.
Bermond — Toulouse. D'arg. au chev. de gu.,at
1815.) De sa. a une roue de cinq ray ons d'arg. Cq.
cour. C.: un loup assis au nat., tenant entre ses dents en chef arbres arr. de sin. et en p. d'un mont de cin:
.un agneau d'erg.
coupeaux du même.

Il

