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• Bernard

lteranond d'A saleme — Lang. D'are. au lion de gu. eu., tirées et feuillees du même et arc. dequatre de
lier:no:al de Vaulx et de Som:aères — Pros. jardin d'azur, I en chef et it en p„ les pled: passés en
D'or à l'ours ramp. de sa., coll. d'un baudrier d'arg. saut.; le tout entouré d'un cordon d'or, de tonne carrée,
soutenant une épée engainée du même. PLUS FI- noué en bas, et des mots: DESPUES oc otos, t.a, CASA
DE QUIRDS.
DEI ET FIDELJTATI 1.;. .01 VITAE.
Hernales — Nararre. De ru. à une chandelle
Beria:Indes — thanip. Ec.: aux 1 et S d'or à la
trolx [reliée de sin.; aux S et 3 d'or au lion de gu. Sur d'arr. ayant des gouttes à sen., allumée de gu.
Bernard — Ilunlingdonshire (Baronet, 1 juillet
le tout de gu. à deux pals d'or, à la fasce d'azur, br.
166, M. ét. le janv. 1189.) D'arg. à l'ours ramp. de
sur les pals et çh.
trois los. d'or.
d
Bermoudet — Limousin. D'azur à trols mains d'arg. sa.. ernmuselé d'or. Caours, (SS. D.: BEAll AX FORBEAR.
Bernard — Amsterdam. De su. à Urie épég, d'am,
lierrnont — Bourg. Burelé d'arg. et d'azur.
Item:ont — France. D'azur; au chef d'or, ch. d'un garnie d'or, la pointe en bas, accostée de deux étoiles d'or.
Bd. d'or et de gu. ('.: un sauvage Iss. de casa., ceint
lion lss. de gu.
et cour. de lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
Bersnont, y. Bremond.
Ber:nu:lez — Ro y aume de Galicie. Echlq. d'or et L. d'or et de gu. [V. Bernard de Cattenbroeek.'
Bernard — Tournai. D'azur à trois lies. d'or; au
de sa. de quinze point: à la bord d'or, ch. d'une chaine
d'azur de huit charrons. (de sa. chef de gu, ch. d'une aigle ép. d'or.
Bernard—iVorm. De gu. à deux fasces darg,ace.
Herm:litez — Royaume de Galicie. Echlq, de gu. et
Benn aidez della Torre — Esp., Milan (Comtes, de trots molettes du même.
Bernard — Brel. D'azur à la bande d'or, ch. de
Ec.: au I d'azur à deux lions affr. d'or, supp. de
leurs pattes une couronne du même; aux 9 et 3 de gu. trois molettes de sa.
Bernard — Lier. (An., 16 mal 1561.) D'azur au
à la tour d'or, aj. en rond de deux pièces et ouv.d'arg.,
maronnée de sa; au S de sin. à la gerbe d'arg., posee pélican d'arr. avec sa piété de gu. et ses petits d'arr.
Bernard — Lorr. (An., 15 avril 1710.) De gus au
en 'barre. Sur le tout echtq. d'or et de sa., à la bord.
bandée d'or et d'azur. Trois cq. cour. C.: 1° la tour; saut. d'arg.; au lion d'azur, cour. d'or, tenant une épée
.2° les meubles du 1; 3° la gerbe, en pal. L.: à dextre d'arg, garnie d'or, br. sur le tout.
Bernard — Lorr. (An., II avril 1111.) D'azur à la
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Bernina, — Silésie (An, 1119.) Parti: au 1 d'azur bande d'arg., ch. de trois vols de sa.
Bernard — Berry. D'arg. au Pégase cabré de gu.;
à une étoile d'or; au e. d'or 'à un ours au nat., tenant
au chef d'azur, ch. de trois aigles d'or.
une branche.
Bernard — Orléanais. De e, u. à trois lions d'or.
Berinny (Marquis de), y. Jainla du Fresnay.
Bernard —Franche-Comté. D'or au chev. de sa, ace.
lient —P. de Bdie. Coupé de gus sur or; à la bande
de vair, br. sur le tout. C.: une tête et col de cygne en chef de deux étoiles d'arr. et en p. d'un coeur du même.
Bernard — Bourg. D'azur au lion d'or, ace. de
d'arg., ornée du long du dos de trois touffes de plumes
deux demi-vols d'or, 1 en chef et 1 en p.
de coq de sa. L. d'or et de gu.
Bernard — Guyenne, Case. D'or à un rocher de sa.
Iteru — IV'iirdiingen (Bar.) D'or à l'ours de sa, ramp.
Bernard — Grenoble. Parti: au 1 d'or semé de
coutre un tronc d'arbre au nal., le tout soutenu d'un
fleurs-de-lis d'azur; au I reparti: a. d'azur au lion cont.
tertre de sin.
Ber*: d'Altenburg — Bar. (31. éL) Coupé d'or d'or, b. de sa. à une panthère ramp. d'arr., tachetée de sa.
Bernard — Lyonnais. D'azur à une croisette patsur sa; l'or ch. d'un ours naiss. de sa, moue. du coupé.
tée d'arg, ace. de trois étoiles d'or.
C.: l'ours, iss, entre un vol à l'antique d'or.
Bernard — Comtal-Fenaissin. D'arr. à la fasce
Bernabnei, y. Faenza dit Ilernabnel.
lternadotte — France, Suède (Prince de Ponte- d'azur, ch. de trois étoiles d'or et ace. de trois roses de gu.
Bernard— Montpellier. Ec.; aux 1 et I d'or à trots
ront), 5 juin IS06) Coupé: au 1 d'or à une épée d'azur, en fasce; au I d'azur au bouclier d'or, ch. d'un' —palmes de sin. sur une même tige, mole. de la p; aux
I et 3 d'azur au chev. d'or, ch. de trois lieurs-de-lis de
sabre d'or engainé de sa., mis en bande.
Bernadon — Toulouse. De gu. au cygne paso. ru. et ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un
d'are.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arr. entre deux lion du même.
Bernard — Lang., Alsace. D'or à la bande d'azur,
étoiles d'or.
Bernadon — Champ. D'or au palmier de sin., ch. d'un crolss. du champ entre deux étollesdu même.
Bernard — France. Coupé: au 1 de sin au mouadextré d'un lévrier rama. vont. et reg. de sa. etsenestré d'un mouton ramp. et reg. au rat; le tout soutenu ton d'arg, au I d'azur au choc. d'arg, ch. d'un autre
chev. de sa., et ace. en chef de deux etoiles d'Or, et en
d'une terrasse ondulée d'azur.
Bernaerts — Bruges. D'azur au chev. d'or, ace. p. d'une tête de coq du même, bq. et crêtée de gu.
Bernard—Frante.De gu. au saut. d'arr.; au chef d'or
ale trois têtes d'homme au rat, coiffées de bassinets.
Bernard — France. D'azur à deux épées d'arg,
Bernaerts — Flandre. De gu. semé de bill. d arg.;
passées
en saut.
au lion du même, br. sur le tout. (de sa.
Bernard — France. D'azur à la croix pattée aléIlernage — France. D'are. à trois lévriers courants
Bernaeo — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sée d'arg., ch. en coeur de six étoiles d'or; à la bord.
•a.: au I d arg. à deux barres d'azur, et un B d'or, br. comp. d arg. et d'azur.
Bernard — France. Ec. d'or et d'azur; à trois ro•ur les barres. Cq. cour. C.: une aigle Iss. de sa. L.:
ses de gu., 2 en chef et 1 en p.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr. et d'azur.
•
Reniant —Sanie. D'azur au baton d'or, posé en
Ilernalge ou Baronalge [avant 118f de le
eetle — Brais., Flandre, Iton. Fascé de gu. et d'or ; bande, ace. de deux étoiles d'or soutenues d'une tranles fasces de gu. frettées d'arg. C.: un buste de More, rie du même; au chef du premier, ch. de trois étoiles d'or.
Bernard — Genève. De gu. à une molette (G, d'or
hab. de gu., tort. d'or, iss. d'une cuve de c.-herm. S.:
deux grillons, au naL fiEvERE! mune ! JOYEUX en chef et un croiss. d'arg. en p.
Bernard — Prusse. Coupé: au I de ru_ au chev. d'or,
BAIRONAGE!
accosté de deux étoiles d'arg.; au I d'azur au liond'arg.
Bernalge ale Native. Les armes précédentes.
Bernard — Francfort stil D'azur à trots bandes
Bernalge van Dyekeversel— Rotterdam. Ec.:
aux I et 1 de sin. à troisgrenouillesd'or(Ryckerorsef); d'arr. C.: un vol d'azur.
Bernard (Barons) — Aut. Ec.: au I d'azur à canaux I et 3 fascé de gu. et d'or, les fasces de gu. fretPes d'arg. (Bernaige). une grenouille d'or, entre un cre d'or, sans crabe, posée en barre; aux 3 et 3 degu.
au
mur créa. d'arg., maronné de sa.; au 1 d'azur à
vol d'or et de sin.
Bernai — Royaume de Murcie. Tiercé en pairle l'épée d'arg., garnie d'or, piisée en bande. Trois m. cour.
renv.: à dextre d'Or à un roc d'échiquier en forme de C.: 1° l'ancre, en pal, entre deux prob, coupées alt.
coupe couverte de gu.; à sen. d'or à un tau de gu.; en d'or et d'azur; 1° trois pl. d'auL: d'arg, d azur et d'or:
p. d'or à un lévrier courant d'arg.; — à une bord. d'or 3° l'épée, en pal, entre un vol coupé alL de gu. et d'arr.
qui ne fait que le tour des deux flancs et de la p., ch. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arr. et de gu.
D'arr. au am
Bernard d'Aven:es —
de quinze guidons pendants, coupés ait. de gu. et d'azur
'V. Bernat.]
de sa., ace. de trois trèfles de chi.
Berna) — Esp. De gu. au cheval courant d'arg,
Bernard comtes de Baillent — Hainaut (An.,
fév. 11994 De ru. à l'épée d'arg, garnie d'or, la pointe
s ellé et bridé d'azur.
Denaldez —Murcie. Coupé: au I parti, d'or à un en bas, accostee de deux étoiles d or Mut sont les artan de go, et d'or à un roc d échiquier d'azur en forme mes de la seigneurie d'Esguelmes en rournatds. Les
de coupe couverte; au 9 d'or au lévrier sautant d'arr. armes anciennes étoient celles, portées encore aujourdLe tout entouré d'une bord_ d'or, ch. de quinze dra- hui par les Bernard de Fauconcal.) C.: un homme Is:.
de carn, tenant entre ses mains, levées au-de-us de
peaux alt d'arr., de gu. et d'azur.
tternaldo de Qatrôs — Castille. D'arg. à deux sa tète, les deux extrémités d'une épée d'arg, garnie
ries d'azur, passées- en saut, tant. de quatre roses de d'or, rompue sur le milieu; ou: un sauvage Iss. de carn.,
12
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teint et cour. de lierre, les males levées, tenant de sa
male dextre une épée d'erg., garnie d'or, et de sa sen.
une massue an nat.
Bernard de Railehu — Dauphiné (Au., 1578.)
D'azur à la fasce d'or, ace. de cinq hes. du même, 3
en chef et 2 en p.
Bernard comte de Bandon — In. (Baron Bandon, 30 nov. 1793; vicomte de Randon, 6 oct.1795- vicomte Bernard et comte de Bandon, 6 août 1800.) D/arg.
à la bande d'azur, ch. de trois coquilles du champ,
posées dans le sens de la bande. ('.: un lion iss. d'arg.,
tenant entre ses pattes un serpent au net. S.: un cerf
et une licorne, tous deux d'erg., coll.d'une couronne et
enchaînés d'or. D.: VIRTUS PRORATA FLORESCIT (Ou

Bernard

Bernard de Javersae — Bigorre. D'or à trois
cors-de-chasse de gu.
Bernard de Kerbino — Brel. De gu. à deux
épées passées en saut., ace. de deux fleurs-de-lis, t en
chef et( en p., et flanquées de deux molettes, le tout d'erg.
Bernard de Lagrange — Gaze. Ec.: aux let i
de Bernant de Castaignon; aux 2 et 3 d'erg. à une roue
de six rayons de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
d'or (Larroudé).
Bernard des Landes—France. D'azur au coeur
d'or, ace. en chef de deux étoiles du même et en p.
d'un croiss. d'erg.
Bernard de LansIère — Dauphiné, Prov., Comtat- Venaissin. De gu. au lion d'or, cour. du même; à
FLOREBIT.)
la bande d'azur, br. sur le tout et eh. d'un croiss.d'arg.
Bernard de Mauves. Les armes de Bernard entre deux étoiles d'or. M.: deux lions au nat., cour.
de Sassenay, la fasce ch. de trois molettes de sa.
d'or. 1).: FORTITUDO ET MANSUETUDO.
Bernard de Ilazoges—Bret. D'erg. à la bande
Bernard de Léeussau. Les armes de Bernard
d'azur, ch. d'un croiss. du champ,
de Lagrange.
Bernard de Iteangé— Anjou, Bret. (An., 1577.)
Bernard de Lesmée. Les armes de Bernard
d'Egreflins.
D'erg. à deux léopards de sa., arm. et lamp. de gu., l'un
sur I autre. HONNEUR ET TOUT POUR HONNEUR.
Bernard de Luchet. Les armes de Bernard
Bernard de Beaulien. Les armes de Bernard de Javersae.
de Beauté.
Bernard-Maillard — France. D'azur au chev,
Bernard de la Remaniais — Bret. D'erg. au ace. en chef de deux quintefeuilles et en p. d'une étoile,
chev. de gu., ace. de trois étoiles de sa.
le tout d'or; le chev. ch. sur la cime d'un tourteau de
Bernard marquis de Boulainviiliers — 11e-de- sa. surch. d'une croix d'or.
Fr. (Marquis, août 1766.) D'azur à la gerbe d'or, souBernard de Marigny — Nom., Bret. (An., 1170;
tenue d'un croiss. d'erg.; au chef de gu., ch. de trois vicomtes.) D'azur à trois fasces ondées d'or.
Bernard de Moismont —Beavvoisis. De gu. an
étoiles d'or.
Bernard dit de Braze — Hainaut. De sa. à la saut. d'erg., ace. en chef d'une molette du même.
Bernard de Montaign — Franche-Comté. De
croix alésée d'or, cent. de quatre croisettes du même.
Bernard comtes de Calonne — Art. De gu. à gu. au croiss. d'erg.
Bernard de Montbrison (Ceintes) — Bourg.,
une épée d'erg., garnie d'or, la pointe en bas, accostée
Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la bande d'azur, eh. d'un
de deux étoiles d or. S.: deux griffons, au nat.
Bernard de la Carbonmère — Auv. D'azur à croiss., les cornes tournées vers l'angle dextre du chef,
trois chev. d'erg.
entre deux étoiles, le tout d'or (Bernard); aux 2 et 3
Bernard de Carentois — Bret. De gu. au châ- de sa. à la tour d'erg., maconnée du champ (Montbriteau sommé de trois tourelles d'or.
son). S.: deux lions reg. d'hr. D.: ET PACE ET BELLO.
Bernard de Castaignon — Bourg. (M. ét.) De
Bernard de Montebise — Orléanais. D'azur à
gu. au chev. d'or ; au chef d'erg., ch. d'un croiss. du la licorne d'erg.
Bernard de Mo:dessus-barons de Vitrey
champ, entre deux étoiles du même.
Bernard de Caltenbroeck — Hall. Ec.: aux I
(Barons, fév. 1750.) D'azur au chev. d'or,
—Franche-Comté
et ft de gu. à une épée d'erg., garnie d'or, la pointe en acc. de trois étoiles d'erg.
Bernard de Montigny — Paris. Les armes de
bas, accostée de deux étoiles d'or ; aux 2 et 3 d'or à un
More courant, de profil, tort. et ceint d'erg., tenant de sa Bernard marquis de Boulainvilliers.
Bernard de Montorsou — Bret. Les armes de
main sen. levée en arrière une flèche en bande au nat.,
la pointe en haut (ou aux 2 et 3 d'or à trois tètes et Bernard de Marigny.
Bernard-Morland de Nettleltam — Lincolncols de boeuf de sa.) Sur le tout d'erg. à trois fers de
moulin de gu. C.: un sauvage lss. de corn., ceint et shire (Baronet, 5 avril 1769.) Ec.: au 1 d'azur au griffon
d'or, ace. d'une orle de huit tètes de léopard de
cour.de lierre, tenant une massue posée sur son épaule.
Bernard de ClIampigny — France. Ec. de sa. même, traversées chacune par une fleur-de-lis aussi
et d'erg.; à quatre rocs d'échiquier de l'un à l'autre. Sur d'or, en pal (Mortand); au 2 d'erg. à l'ours ramp. de
sa., emmuselé et coll. d'or (Bernard); au 3 d'azur au
le tout d'azur à une fleur-de-lis d'or.
Bernard de ChIntré. Les armes de Bernard saut. engr. d'arg.; au 1 d'erg. à trois tètes et cols de
de la Vernelte Mt.-Maurice.
lion de gu., à la bord. engr. de sin. C.: 1° un griffon iss.
Bernard comtes de Coubert — Ile-de-Fr. (Com- d'azur, semé de fleurs-de-lis et de croix recr. d'or (Mortes, 1720.) D'azur à l'ancre d'erg.; au chef de gu., ch. land); e rOurS,ISS. (Bernanl). D.: BEAR AND FORBEAB.
Bernard de Noiet — Lang. D'or à deux palmes
de trois étoiles d'erg. [Armes de Samuel Bernard, conde sin., passées en saut.; au chef d'azur, bastillé de
seiller d'état sous Louis XIV.]
Bernard de Doapsure — Franche-Comté (An., quatre pièces et ch. de trots étoiles d'or.
Bernard de Pelagey — Franche-Comté (An.,
7 mars 1815.) D'azur au chev. d'or, ace. en chef de
1817.) Les armes de Bernard de Dompsure.
deux étoiles d'erg. et en p. d'un croiss. du même.
Bernard de la Pom eraye — Angoumois. D'aBernard d'Egreflins — Bret. D'or à trois tètes
zur à la croix d'or, soutenue d'un croiss. d'erg.
de More, tort. d'erg.
Bernard du Pratt — Brel. D'erg. à la tour d'aBernard d'Eslio — France. De sa. à trois rocs
zur, soutenue de deux ours ramp. et affr. de sa.
d'échiquier d'or.
Bernard du Procé. Les armes de Bernard
Bernard de Faueonval — Bruxelles (Barons,31
mai 1853.) De sa. à la croix de Jérusalem d'or. Cg. cour. de Bazoges.
Bernard de Bezay — Tour, Bret. D'azur à
C.: une roue de cinq rayons d'or, rompue à dextre. M.:
deux fasces ondées d'erg.; au chef de sa., ch. de trois
deux griffons d'or, lamp. de gu.
Bernard de Favières — Paris. D'azur au chev. cavaliers des échecs d'or.
Bernard de !lieux. Les armes de Bernard
d'or, ace. en chef de trois chardons fleuris d'erg. et en
de Coubert.
p. d une hure de sanglier du sec.
Bernard de St.-Barthélemi — Prov., Dauphiné.
Bernard de Feyssal — Prou. Les armes de
De gu. à la bande d'erg., ch. de trots moue. d'hum
Bernard de Lausière.
Bernard de la Fosse — Anjou Les armes de de sa.; au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
Bernard de St.-Lary — Lang. D'or à un mont
Bernard de Ileaugé.
Bernard du — Bret. Tranché-den- de sa. S.: à dextre un lion d'or, à sen. un lévrier d'erg.
Bernard Mt.-Mareelln — France. D'azur au
cime: au I de gu. à trois annelets d'or; au 2 d'or à
chev. d'erg., ace. d'une ancre d'or en p.; au chef du
trois tourt. de gu.
Bernard de la Iloudiniére — Bret. D'erg. à sec., ch. d'une croix pattée de gu.
Bernard de Sassenay — Bourg. D'azur à une
une tour de sa., couverte d'un toit pointu de gu., soutenu de deux ours ramp. et affr. de sa.; le tout posé fasce d'or, ch. d'une molette du champ, et amen chef
de
deux lladelaires d'erg., garnis d'or, passés en saul.,
sur une terrasse de sin.
Bernard de
— Bret. De sa. au lion br. sur une hure de sanglier du même; et en p. d'un
étendard d'erg., posé en bande, la lance d'or.
d'erg., surm. d'une molette du même.
Bernard barons de TaintegniesBernard de Jalavoux — „ Franche-Comté.
D'azur à la bande d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu., (Barons, 17 oct. 1661. M. ét.) . Les armes de Bernard
de Calonne.
comtes
et ace. de deux étoiles d'or.
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Bernard de 'Falode —dur. D'azur à trois tètes

ne lion d'or.

Bernard du 'Tell— Brel. (An. 1Sti.) Coupédor
-g r azur; au chev. d'hum, br. sur le tout,acc. en chef
de deux canettes de sa. et en p. dune croix ancrée d'arg.
liernard-Valavuire, Y. Va lave Ir e.
Bernard de la Vernette s1.—Maurice—Bourg.
De eu. à la bande d'or, ch. de trois étoiles d'azur et
..er, en chef d'un cor-de-chasse du sec., fié, eue, et vir.
du troisième. C.: un griffon lis., au nat. N.:deux griffions, au na 1).: SONAT AD ASTRA.
Bernard de Volvent. Les armes de Bernard
de Nt.-Itarthéleoll.
Bernardals (de la) —Brel. D'arr. seméde coquilles
ce eu.; à une aigle partie d'azur et de sa., br. sur le tout.
Bernardeau — Poitou. D'azur au chev., ace. en
hef de deux étoiles et en p. d'un soleil, le tout d'or.
Ilernordelli —Mantoue. D'azur à un avant-bras,
posé en fasce, paré d'or, rebr. de gu., mouv. du Cane
-en. et tenant une branche de trois feuilles de nénuphar mal-ordonnées de gu.
flernardl—Lang. Parti-émanché d'arg. et d'azur;
au chef de gu.
Bernard) — Proc. De gu. à la bande d'or, ch. de
trois étoiles du champ.
Bernard' — Florence. D'azur à deux bras opposés
d'are., parés de go., mouv. des flancs, tenant un pin de sin.
Bernard] ou Bernardo — 7)•érise, Venise. Tranbe: au t la moitié d'un équipollé de cinq pièces d'arg.
et quatre de sa., tranché par la ligne de division; au?
de eu. plein.
Bernai-di, y. Retti dit Bernard].
Bernardi de lialernes, s. Bernard, de S'aternes.
Bernardin. r. Bernerdin de Pernthurni.
Ilernardini — Dalmatie. D'or à la fasce de gu ,ch.
de trois étoiles (8) du champ. C.: une aigle iss. d'or.
Bernardlni —Lucques. De gu. au saut.d'arg.,ch.
d un croiss. d'azur.
Bernard° — Ec. aux I et I de sa. au lion
d or: aux ? et 3 d'arg. à l'écrevisse de gu., posée en
fraude. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or.
Bernard°. r. Ilernardi.
ft ernardon —Orléanais. D'azur à trois pommes d'or.Bernardon — France. D'azur au saut., arc. en
chef d'un croiss. et en p. de trois étoiles, le tout d'or.
Bernards (des) — Lorr. Parti: au 1 de gu. à
deux bandes d'or; au ? de gu. au sauvage d'or, tenant
de sa main dextre une massue posée sur son épaule
et de sa sen. une merle. t'.: le sauvage de l'écu.
Bernardy — Lorr. (An., 1? mars 1;09.) D'azur à
deux haches d'are., passées en saut., liées par le bas d'or.
Bernard y — Proc. (Conf. de nob., li janv. 1;08.)
De eu. à la bande d'or, ch. d'un ours de sa. et acc. de
deux trèfles d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du sec.
Bernardy de Valernes (Vicomtes)—Dauphiné,
Proc., Martinique. D'azur au cor-de-chasse d'arg„eng.
de gu„ lié d'or; au chef de gu., soutenu d'une divise
dam. et ch. de trois pommes de grenade d'ors ouv.
du mème.
Bernarts — Flandre (.%n., 9 sept. 17,1?..) De gu. à
deux palmes d'or, posées en cher.rens., les pieds passés en saut., et ace, en p. d'une pomme de grenade de
-in., tirée et feuillée du nié/ne, ouv. horizontalement
de eu. C.: la grenade de l'écu.
liernaseoni— Italie. D'azur au lion d'or, gravissant un rocher d'arg., mous. du flanc dextre de l'écu.
B ernasse—Fronce. Parti d'or et d'azur.
Bernai —Catalogne. Tiercé en fasce: au 1 de gu.
à une coupe couverte d'or: au .9. d'or à un tau d'azur
avant en haut un annelet du mème; au 3 d'arr. à un
chien braque pais. au nal. [V. Bernai]
ilernau (Barons)—Suisse. De gu. à la bande tranchef( d'arg. sur sa. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
posé de profil, bah. de gu., tort. d'arg. et de sa. L.
;ire, et de ru.
Bernau de Casteliet— P. de Narbonne, Catalogne.
Ec.: aux 1 et i d'azur à la tour d'or, ouv. et al. du
champ: aux ? et 3 d'or au cerf arrêté d'azur.
Bernando — Calabre. D'azur au soleil d'or.
Bernnuer— Bar. D'or à rours ramp. de sa. C'.:
iss.
Berna:11S —Nirernais. De sa. à la croix d'or.
Bernans—France. De gus à six lions d'or.
Bernons— France. De sa., au chef de gu.; au lige
dam., br. sur le tout.
Bernay du Coudray— Fore_. D'azur à un phénix sur son immortalité d'or, fixant un soleil d'or, posé
an canton dextre du chef.

Beinemicourt

Mental de Iravanenurl el de ('enssav Comtes)— Aut., orle. de Pte. D herrn., à un écusson de go,
ch. d'un lion d'or, et entouré d'un listel d'are., eh, de
la D.: REX DOVITC11( FERRE REDIT. In chef de l'écu
de eu., ch. d'une épée d'arc.. garnie d'or, posée en
bande. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée. N.: deux
lions d'or.
Bei-ubac/1 — Alsace. De eu. à trois poissons d'or
à tète de sa., posés en pairle, les queues dirigées vers
le coeur de I écu. C,: deux poissons d'or à tète de sa.,
en pals et accostés, les tètes en bas.
llernberk— Nuremberg, Rothenberg, lrindsheim.
D'arg. a trois têtes d'ours de sa., tanguées de eu. C.:
un ours iss. de sa.
Bernburg !Barons) — Aut. D'arr.. au mur crén.
de gu., maronné de sa., posé en bande, Dus, d'or; à
un ours de coll. et cour. d'or, pass. sur les créneaux_
Cq. cour. C.: l'ours, iss.
. Bernelo de icbnnreoth — Bar. (Inc. dans la
nob., 8 oct. 1813.) D'or au castor ramp, au nat. Cq.
cour. C.: trois rameaux d'olivier de sin. I,.d'or et desa..
Remit — Bonn. D'azur à l'ancre d'arg. C'.: une colombe d'arg,tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin. (Armes du célèbre héraldiste, C. S. T. Bernd, décédé en 1811.]
Berndes — Suède (Barons, 1634. éL en 1618.)
Ec.: au 1 d'azur à trois Leurs-de-lis d'or, ? et I, ace.
de trois étoiles mal-ordonnées du même; au ft de eu.
au lion cour., tenant une épée, le tout d'or; au 3 de
ru. à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.
dans une couronne d'or; au I d'azur à trois étoiles
d'or, ? et I, ace. de trois lieurs-de-lis mal-ordonnées
du même. Sur le tout coupé: a. d'azur à deux demivols adossés d'arg„ b. d'or à une boule d'azur. Deux
cq. cour. C.: I* un vol d'arg.; 9, une fleur-de-lis d'or,
devant huit guidons,alt. d'or elde gu. (V. Berendes.j
Rendort ou Berndorrer del-tern:torr—Bar.
(M. ét, Armes anc.: D'or à l'ours romp. de sa. C.:
l'ours, iss.— Armes mod.: Fer.: aux 1 et I d'or à l'ours
ramp. de sa., celui du I cent. (Berndor(); aux 9. et 3
d'arr. à une paire de tenailles de gu., posée en bande
(.1mbranger Ambrang). Deux cq. cour. C.: 1° l'ours
du 1, iss.; I. d'or et de sa. (Berri:Jorn; r deux prob.
-loupées alt. de gu. et d'arg., ornées chacune à l'ext.
de quatre pl. d'aut., ait_ de gu. et d'art„ I. d'arg. et
de eu- 'Ambranger cr.dmbrang).
Berndt de karuptendorf— Saxe, Prusse an.,
11 juin 181?.? Ec.: aux 1 et I d'or à une demi-aigle de
sa„ bq. d'arg., taupée de gu., mous. du parti; aux 9.
et 3 de gu_ à trois poissons nageants d'arg, l'on sur
l'autre, ceux du 3 cont. Cq. cour. C.: l'aigle du I, iss.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Berne — lion. D'arg. à la bande de pu., acc. de
huit bill. du même côtoyant la bande,3 et Ide chaque
coté. C,: un buste d'homme, bah. aux armes de l'écu,
coiffé d'un chapeau de gn. (Arm. r. G.)
Berné-110X D'arg. au chev. abaissé de gu., ace,
de trois étoiles d'or.
Berne—Lyonnais. D'azur à la fasce d'arg., acc. de
deux colombes du même, tenant des rameaux d'or.
!lens en n x — rarsocie (An. en Prusse, 11 juin 1;98.)
D'azur à un écusson de gus en ahime, ch_ de trois
cher. d'arg, surmontés du mot PATRIA; cet écusson
adextré d'un caducée d'or surmonté d'une tète de Mercure. senestre d'un rencontre de bélier d'are., et ace.
en p. dune Foi d'or, la main sen. tenant une branche
feuillée, fleurie de deux pièces.
Berneck (Barons) — Westphalie. D'arg. à deux
demi-vols adossés de sa. Cq. cour. C.: un vol de sa.
Berneek (Barons) — Suisse. D'or au bouquetin
ramp. de sa„ accorné de gu., soutenu d'un tertre du
mème. C.: un gobelet de sa», l'intérieur de gu, devant
un écran de cinq angles d'or, chaque angle orné d'une
plume de paon au nal. I.. d or et de sa.
Ilerneek —Styrie. De go. au mur d'arg, sommé
de trois tours du même, le tout maronné de sa. Cq.
cour. C.: on vol aux armes de l'écu.
Berner': —Souabe (M. éL) D'or à un ours rami.
de sa, ('.: l'ours, iss.
Herbart Edle rea
Bernegg tE.ffié len',

Bernegg•

Herfiruger —Strasbourg. D'or à un ours ramp.de
sa.. tenant entre ses pattes un prisme ou diamant d arr.
Hernelol— Ibn D'azur au croiss. fleuré et tourné
d'arg, ace. de cinq étoiles du même, 3 en chef malordonnées et en p.
Berneetileourt — Art. De sa. semé de fleurs-de lis d'or. C.: un péterin, hab. de sa., le rabat d'or, coiffé
d'un chapeau de sa., les bras nus, tenant un bourdon
d'or 1'V. Natures de liernernicenrt.]
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Bernieulles

Berimenui Trévise. D'arg. à la bande de gu.
nés de sin. Cq. cour. C.: l'ours ramp., entre un vo
Berner — Dan. (An., 5 avril 1780.) D'erg. à trois coupé alt. d'erg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Bernhard — Ba y. (Cons. d'arm., 29 avril 1570.
tourt. mal-ordonnés de gu.
Berner — Courlande (Nob. du St.-Empire, 19 nov. D'erg. à la bande de gu., eh. d'une licorne courante di
1794.) D'arg. à l'éléphant de sa., posé sur une terrasse champ. C.: la licorne, iss., entre un vol de gu. et d'erg.
de sin., ace. de trois étoiles d'azur, rangées en chef. l'aile dextre ch. d'une bande d'arg. et la sen. d'uni
Cq. cour. C.: deux cygnes iss. et accostés d'arg., bq. barre de gu.
Bernhard — Coire. D'azur à la bande losangée
de sa. L. d'arg. et de sa.
Berner ou 11.5rner— Prusse (Ben. de nob., 1720 de gu. et d'art., ace. de deux étoiles d'or.
Bernhard' — Prusse. D'azur à la bande d'or, ace
Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'ours ramp. de sa.; aux 2 et 3
d'azur à deux crocs d'arg., passés en saut. (Berner de dé deux fleurs-de-lis du. même.
Bernhardi — Prusse. Tranché: au 1 d'or à ur
Gottenradt.)
Berner—Allem. D'azur à un senestrochère, arm. ours pass. de sa., en bande; au 2 de sa. à la bande d'or
d'arg., mur. du flanc, la main de carn. tenant une C.: un ours iss. de sa.
Dernhardi — Silésie (An., I mars 1873.) D'or à
masse à picotons d'erg., en barre. C.: trois bannières
d'azur, attachées à des lances de tournoi d'arg., sou- une bande de gu., ace. d'un ours de sa.
sa.,pass. sur k
tenues d'une rose de gu.
bande. C.: un ours lss. de sa. L. d'or
de gu.
Berner—Allem. Le.: aux 1 et 4 d'or à l'ours ramp.
Bernhardt — Allem. De gu. à l'ours ramp. de sa
de sa., soutenu d'une terrasse de sin.; aux 2 et 3 de bouclé d'or, tenant une pique du même, sur son épaule
gu. à la bande d'arg., eh. d'une rose d'or. Cq. cour. C.: l'ours, iss. L. de go. et de sa.
Dernhart — Saxe, Aut. Tranché: au 1 d'or à ui
C.:. un ours iss. de sa., entre un vol, l'aile dextre de
gu. à deux barres d'arg., celle à sen. de sa. à deux loup pass. au nat., en bande; au 2 de gu. à la bande
bandes d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. d'arg. Cq. cour. C.: le loup, iss. L.: à dextre d'or e
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
et de gu.
Bernhart — St.-Gall. Taillé d'erg. sur gu., l'arg
Berner — Bâle. Coupé de sa. sur erg.; à l'ours
ramp. de l'un en l'autre. C.: un ours iss. de sa.
ch. d'un ours naiss. de sa., mouv. du taillé. C.: four'
Berner de Gottenradt —Brunswick (M. ét. au iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et de sa
Bernhansen — Wurt. Barons, 19 juin 1665. M
commencement du 17e siècle.) D'azur à deux crocs
d'erg., passés en saut. Cq. cour. C.: un chapeau pi- ét. au mois de nov. 1839.) D or à trois fasces de sin.
ramidal d'azur, cour. d'or, sommé d'une queue de paon ou fasce d'or et de sin. C.: deux prob. de l'écu, réunie,
au nat. et accosté de deux crocs adossés d'erg.
par deux rubans de gu., noués en saut.
Denier, y. Blirncr.
Bernheim — Silésie, Angl. D'arg. à une fleur-d•
Bernardin Carinthie. Ec.: aux I et t d'or à lis épanouie de gu. C.: ta fleur-de-lis.
Ber:11mM — liesse (Comtes du St.-Empire,6 marl'ours assis de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu.
à la tour d'arg., posée sur une terrasse de sin. Cq. 1712.) Coupé d'or sur sa., l'or ch. d'un lion naiss. de sa.
cour. C.: la tour.
cour. d'or. Cg. cour. C.: le lion iss.
Bernerdin de Perntlinrm — Carinthie (Barons,
Bernhold — Alsace (Conf. du titre de baron,6
1631. )1. ét.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une tour d'arg.; 1773.) Les armes précédentes des comtes de Bernhold
Bernholtz—Souabe. D'erg. a l'ours de sa, ramp
maconnée de sa., posée sur un tertre de sin.; aux
3 d'arg. à un ours ramp. de sa., celui du 3 sont. Sur contre un chicot courbé de gu. C.: les meubles de l'écu
le tout de gu. à une échelle de deux échelons d'arg.,
Bernhorst (Chevaliers de), y. Beranek cheva.
posée en bande. Trois cq. cour. C.: 1° les meubles du liers de Dernhorst.
1; 1. d'arg. et de gu.; 2° un demi-vol aux armes du
Berni — Padoue. De gu. à trois fasces vivrées d'erg
Bernico— Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace. er
surtout; 1. d'arg. et de gu.; 3° l'ours du 2, iss.; 1.
chef de deux roses d'ar". et en p. d'une tète de lion d'or
d'arg. et de sa.
Berners baron Berners — Suffolk (M. ét.) Ec.
liernicourt — Art. Vairé d'erg. et de sa. •
Dernier — Lorr. (An., 12 août 1571.) D'azur
d'or et de sin. C.: un singe au nat., ceint d'or et lié
d'une chaîne du même. D.: »EL F000 10 AVOLA [V. une patte de lion d'or; au chef d'erg., ch. d'un croies
du champ entre deux macles de gu. C.: la patte di
Wilson baron Berners.]
Bernes de la Comtée — Beauvoisis. D'arg. à lion, tenant un croies, d'azur; entre un vol.
Bernier— Toulouse. D'azur au cher. brisé d'or, ace
une hache de gu.. posée en bande.
Bernes de la Bay e—Beauvoisis. D'arg.à une hache en chef de deux étoiles du même et en p. d'un croise. d'art
d'azur ch. d'une étoile d'or, emm. de gu., posée en bande.
Bernier — France. D'azur à trois vases couverts d'or
Bernier — Nome. (An., jui n 1538.) D'azur à la face'
Bernet — St.-Gall. D'or à deux pattes d'ours de
sa., passées en saut., les ongles en haut. C.: une étoile d'or. d'arg., ace. en chef d'un barbeau d'or, et en p. d'un
Berne (du) — France. De gu. à l'écusson d'erg. clé d'arg., posée en pal.
Bernier de la Chapelle — Bret. D'arg. à h'
ch. d'un lion du champ et ace. de huit coquilles d'or,
fasce de gu., am de six quintefeuilles du même.
rangées en orle, 2 en chef, 4 en flancs et 2 en p.
Bernet (dn) de Garros — Guyenne, Gasc. D'azur
Dernier d'llongerswal— Furnes (Conf. de nob
au pal d'or, ch. d'un arbre arr. de sin. et accosté de deux 5 oct. 1779; inc. dans la nob. néerl., 16 déc. 1825.) D'a
licornes ramp. et affr. d'arg. D.: VIVO FLUMINE ALTUM. zur à' un pied de vautour au nal., en pal, la griffe ei
Remet (du) de Mazères
—Guyenne,Gasc. (M. bas, accole d'un serpent d'or. C.: trois feuilles de rc
ét.) D'erg. au cher. de gu., ace. en chef de deux étoi- sier de gu., posées en éventail, les tiges en haut et mou'
d'une boule d'or. L. d'or et azur.
les du même et en p. d'une branche de sin.
Dernier de Manivien — Piémont, Prou. D'an
Bernetz — Soissonnais. D'or à trois chev. de gu.
Bernewitz— Brandebourg. D'arg. au lion léopardé à trois pals d'arg.; à un écusson de gu., br. sur le Cou
ch.
d'un lion du sec., arm. et lame. de gu.
de gu., cour. d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
Bernlere—Mrm. D'or à la bande d'azur, coticé
de gu. entre deux d'erg.
Bernewitz — Brunswick, Prusse (Rec. du titre de de gu. et ch. de trois flanchis d'arg.
Dernières — Dauphiné. De gu. au lion d'are., 1
baron en Brunswick, 9 fév. 1867; en Prusse, 16 juillet
1867.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion léopardé de gu., patte dextre levée et posée sur un tronc écoté d'or.
Dernières—France. D'azur à la bande d'erg., cl
cour. d'or ; aux 2 et 3 de sa. à trois cher. d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° trois pl. d'aut., une de gu. entre deux de trois quintefeuilles de gu.
Dernières — France. D'or à la fasce de gu., c)
d'erg.; I. d'arg. et de gu.; 2° deux cornes de buffle coude trois croies. tournés du champ.
pées alt. de sa. et d'or ; I. d'or et de sa.
Dernières — France. D'azur au casque fermé d'ar
Berney de Park-Ball — iVorfolk (Baronet, 5
Bernlères de Louvlgny — Nono. Tiercé
mai 1620.) Ec. de gu. et d'azur ; ii la croix engr. d'herm.,
br. sur l'écartelé. C.: six pl. d'aut., alt. d'azur et de gu. fasce: au 1 de gu. à une étoile d'or; au d'azu r
'troisce.d,angéfsc;u3d'r.a•
D.: ML TEMERE, 1SEQUE TIMORE.
pard naiss. de sa.
Bernfels, V. B.irenfels.
Dernières de Vonx — Som D'azur à del
Bernhandzky (Chevaliers) — Allem. De sa. à
deux chiens braque ramp. et adossés d'or, coll.' d'or, bars adossés d'or, la tète d'arg., ace. en chef d'une Bec
reliés par un cordon du même attaché aux colliers, le- 'de-lis d'or.
Bernières (Marquis de), v. Maignard marge
dit cordon tenu par une main de carn., mouv. du chef.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'or. de Dernières.
Bernieulles —Beauvaisis (M. et.) D'or à la en
Bernhard — Dan. (M. ét.) D'or à la demi-fleurancrée de gu.
de-lis de sa., défaillante à sen.
Bernieulles de Rabodanges — Noria. Ec.: a
Bernhard —Bac. (Barons, 22 juin 1830.) Ec.: aux
1 et 1 de gu. à l'ours ramp. au nat., soutenu d'un ter- 1 et 4 d'or à la croix ancrée de gu. (Bernieulles): a
tre de sin.; aux 2 et 3 d'or à trois trèfles mal-ordon- 2 et 3 de gu. à trois coquilles d'or (Rabodanges).

Bernimolin

181

DernIrnolltt tilt Madray Liége. Ile sa. à une
sottie d'arr.,ace. de quatre comètes d'or en forme d'é' Imies à six rais, posées I, 2 et I, celle en chef ayant la
queue à sen. et recourbée vers le bas, celle au flanc
dextre avec la queue à dextre et recourbée vers le bas,
telle au flanc sen. avec la queue à sen. et recourbée
en haut, et celle en p. ayant la queue à sen et recourbée vers la pointe de l'écu. Bri. de sa. et d'or. C.:une
comele d'or en forme d'étoile à six rals, ayant la queue
à dextre, recourbée vers le haut.
Derain de Valentin* y marquis d'Ussé — 7bur.
Marquis, avril 102 et sept. 1:00.) D'azur à un crolss.
d arg, surin. d'un oiseau d'or; au chef du mente, ch.
de trois étoiles de gu.
BernInultausee, y . IlerInghausen.

Mendel -- Borne. D'azur à une fontaine d'are.,
composée d'une colonne qui s'élève d'un bassin circulaire, jaillissante de deux traits.
Berulni (de) — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 d'or à
I ai g le de sa., bq. et m. de gu., celle du 1 cool.; aux 2
,t 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cont.
Renflas — Allem. Ec.: aux I et 4 d'are. au lion
de sa., tenant une bague d'or, chatonnée d'un rubis;
aux e. et 3 d'or à un sauvage iss. de caru., posé de
front, ceint et cour. de lierre, mouv. de la p. tenant de
-a main dextre une épée posée sur son épaule sicle sa
sen. une branche feuillée de sin. Cq. cour. C.: un chien
1-s. d'us., tenant de sa patte dextre une bague d'or,
chalonnee d'un rubis. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'are. et de sa.
Bernis 'Marquis e).v.d e Pierre marquis de BerBernIssart — Flandre. D'azur, au chef d'herm.;
ce chef ch. d'une engelure d'azur.
Bernklau — out. (Chevaliers, 1756.) De gu. au
loup ramp. au nal Cq. cour. C.: le loupramp„devant
-ix branches figées de sin., accostées. L. d'arg. et de gu.
Bernodet — Rappersiceil (St.-Gall.) D'azur à une
marque de marchand d'arg. en forme d'un X, les jambes en haut et en bas munies au moyen d'une traverse: ladite marque sommée d'un S. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu.
Remo'. — France. De gu. au chev. d'or, ace. de
trois tètes de loup du même.
Tlernon de la GuIllemandlire(Barons)—Boon2,
Poitou. D'azur au lion d'or, aria. et lamp. de gus S.:

deux ours, au nal D.: VIRTIPTEM A STIRPE TRAIIO;
OU: JE TIRE MA FORCE DE MON SANG.
Bernes: comtes de Hontélégler — Lang. Ec.:
aux t et 1 parti: a. d'azur au chev. d'or, ace. de trois
roses d'are, et au chef de gu. ch. de trois étoiles du
sec.; b. de gu. au lion d'or, arm. et lump. d'are. (Berson de Montélégier); aux 2 et 3 d'azuraucroiss. d arg.,
en p., surm. de trois étoiles du mème, posées S et I
Part,, . S.: à dextre un lion, à sen. une aigle. D.:
DIEU TE GARDE ET REGARDE.
Ilernon de seyres — Lang. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois roses d'are.; au chef de gu, ch. de trois
étoiles d'or.
Ilernot de Charon( — Nivernais. D'arg. à la
face d'azur, ch. d'une croisette pattée d'or entredeux
etoiles du même.

Bernois de la Ilernarye — Paris, la Rochelle.
D azur au chev., ace. en chef de deux étoiles et en p.
d'un lion, le tout d'or.
Ilernond— Lyonnais. D'azur à trois fasces ondées
d'are.; au chef de gu., ch. de trois larmes d'azur.
liernoed barons de Itochetalllée—Fore:. Ec.:
aux I et I d'or à trois fasces de Fis.; aux S et 3de gu.
a la croix d'or, tant. de douze merlettes du même,
posées eu orle.
Iternenfill — Rale. D'arg. à trois branches feuillées de sin„ S et 1, celles en chef posées en bande et
en barre, celle en p. posée en pal. C.: un lion iss. de
:u., tenant de ses pattes une branche feuillée de sin.,
en pal. L. d'are. et de sin.
Hernowlez — D'azur à trois roses mal-ordonnées de gu., bout. d'or, surin. chacune d'une étoile
du même. Gq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Herarleder—dut. (Chevaliers du Si-Empire, 176L)
Er.: au 1 d'or au c y gne cool d'arr., bq. et m. de gu.;
aux S et 3 d'arg. à l'ours nalss. de sa.. mouv. d'une
terrasse de sin„ celui du 3 cool.; au 4 de gu.à un rivateau darg., flanqué de deux tours du ménie,portIllé de
-a., le tout soutenu d'une terrasse de sin. Deux cq. cour.
C.: l • un fer de pique d'arg., entre deux prob. de sa.;
I. d'or et de sa.; s° un ours iss. de sa., entre un vol
darg.; I. d'arg. et de gu.
Berne — Dan. :An., 13 fév. 1680. M. ét.) Ec„: aux
d'are. à la tour de gu., ouv. et aj. du champ;
aux S et 3 d'or au lion d'azur, arm. et lamp. de gu, à
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la fasce d'azur, tir. sur le lion. Sur le tout de gu. à
une Fol, les bras aux gantelets de ler passes en saut.
Cg. cour. C.1 un arbre de sin., entre un Yol d'arg.
liernsan
Pror. rit& Coupé d'azur sur or. Ça
une tête et col de loup coupée d'azur sur or, lamp. de. mi
Bernsatt, V. llemberg dif Ilarnean•
liernsfelt De gu. à trois oiseaux d'or,rangés en bande et passants en bande. C.: un oiseau
d'or, entre un vol de gu. et d'or (Arm. r. a.)
ilernstat — Souabe. D'or à l'ours mn*. de sa.
Cq. cour. ('.: l'ours, iss.
Bernstein— Prusse,Sare. D'ara. à roursramp.de
sa. Cg. cour. C.: Fours, iss.
Bernstein (Barons) — Souabe. D'are. à un ours
assis de sa., les pattes levées. Cq. cour. C.: l'ours, Les.
Bernstein-31arklowskt — Silésie (Barons,
mars 1716.) Les annes de Wieniai •a. C,q. cour. C.: le
meuble de l'écu.
Bernstein dit M d Ist eln—Schœlibirch- Be( n'art.)
De sa. à une meule de moulin d'are. C.: la meulee r n st o r — Mecklembourg, Holstein, Francfort
sIM. De gu. à la fasce ondée d'are., ch. de trois feuilles de tilleul de sin., les tiges en haut. Cq. cour. C.:
une queue de paon, au nal. L. d'are. et de go.

Rernstorff — Dan., Han., 3lecklembourg, Bruns-

comtes
wick, dut. (Barons du St.-Empire, 8 oct_
féodaux en Dan., déc. 11'67.) Ec.: aux 1 et 4 de go.
à la fasce ondée d'arg, ch. de trois feuilles de tilleul
de sin., les tiges en haut; au 2 de sa. à deux deml-roues
adossées d'or; au 3 d'azur à une femme cont., hab. de
gu., chevelée et cour. d'or, iss. par les genoux d'une
couine au nat,supp. de ses mains une couronne civique de sin. L'écu bordé d'une filière d'or. Sur le tout
d'are. à une couronne civique de sin. Trots cq. cour.
C.: 1° la femme de l'écu ; I. d'or et de sa.; 2° une queue
de paon au nat, I. d'arg. et de gu, 3° un vol à I antique, aux armes du S; I. d'arg. et d'azur. S. à dextre
une aigle reg. de sa., bq. et m. d'or, tanguée de gu ; à
sen. un lion d'or, lamp. de gu. (ou, une panlhére au
nat. D.: HIER WEISLICH, DORT GERGELICII.
Bernstorlf-Gyldensteen — Dan. (Comtes féodaux, n a vri11821) Parti d'un trait, coupé de deux autres,
qui font six quartiers: aux 1 et t de gu. à la fasce ondée d'are, ch. de trois feuilles de tilleul de sin., les tiges eu haut; aux S et 3 de sa. à la fasce d'or, acc.de
deux étoiles du même, 1 en chef et 1 en p.; à deux
épées d'arg, garnies d'or, passées en saut., br. sur la
fasce; au 5 d azur à une femme cont„hab.de gu..,chevelée et cour. d'or, iss. par les genoux d'une colline au
nal. et supp. des deux malus une couronne civique de
sin, au 6 de sa. à deux demi-roues adossées d'or. Sur
le tout d'are. à une couronne civique de sin., accompagnée de trois écussons: le premier, en chef à dextre,
de Pl- à l a croix d'are.; le deuxième, en chef à sen.,
d'azur au lion d'or; le troisième, en p., d'are. à trois
chev. échiq. de au. et d'or Quatre eu cour. C.: l • la
femme iss, du 5; I. d'or et de sa.; 5° une queue de
paon, au nal; I. d'are. et de gu.; 3° deux prob. d'are.;
I. d'arg. et d'azur; I° un demi-vol aux armes du 6;1.
d'or et de sa. S.: à dextre une aigle reg. de sa.,bq. et
m. d'or, tanguée de gu.; à sen. un lion reg. d'or. D.:
RECTUM ET INTEGRITAS CUSTODIANT ME tCOMp. Ilnguetan et knulh — comtes Gy Ideasteen.]
Bernston — Suisse. D'arg. à l'ours naiss. de sa.
C.: l'ours, iss.
Hermon — Francfort sIM. (Barons autrichiens, 31
août 1863.) D'are. à un ours de sa„ pals. sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: l'ours, iss. L. d'or et de sa.
D.: PRARSO E PRESTO.
Ilernuth — Proc. rhén. (An, 30 nov. 1786.) Tranché d'or sur un échiq. de gu. et d'are., ledit échiqueté
br. sur l'or par six créneaux de gu, chacun de ces créneaux opposé à un point d'arg. de l'échiqueté; et un
ours poss. de sa. sur l'or, coll. et bouclé d arg,la patte
sen. de devant posée sur le second créneau, la patte
dextre levée au-dessus du premier. Cg. cour. C.:1 ours
Iss., tenant de ses pattes une massue d'or; entre un vol
de gu., chaque aile ch. de quatre fasces d'are. L.1 à
dextre d'or et de sa ,à sen. d'are. et de gu.
Ilernny — Et; aux I et L de go. à une croix
pattée alésée d'or; aux S et 3 d'azur à deux huchets
d'or, l'un sur l'autre, l'embouchure à dextre. C.: un
dra gen iss. et reg.
Bernin( — Castille (Marquis de Benameji, 23 avril
16:5.) D'ara. à deux vaisseaux à trois mats, équipés
et habillés, l'un sur l'autre, voguant chacun sur une
mer; à la bord. de gu., cb. de six coquilles d'or, 3 à
chaque liane.
Bernay de Cars:taloa de Foix — Lang. Les
armes de Bernay en Castille.

