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Bernwald und Berntlial (Edle von), v. Perunit! Edle von Bernwald und Beruthal.
Demy — He-de-Fr. D'arg. à trois bandes de gu.,
ch. de sept roses d'or, 2, 3 et 2.
Berny — Auv. De gu. au saut. d'or, bordé de gu.,
tant. de quatre bes. du sec.
Remy — Lyonnais. De sin. au chev. d'or, ace. de
trois roses du même.
Beroaltil (Comtes) — Vicence. Pale de gu. et d'arg.
Beroaldl— Vérone. Coupé d'un trait, parti de deux
autres, qui font six quartiers: aux 1 et6 d'arg. à la
fleur-de-lis de gu.; au O. d'or à l'aigle de sa., cour. du
champ; aux 3 et 4 de gu. à la fleur-de-lis d'arg.; au 5
d'azur à l'arbre de sin., posé sur un tertre du même.
Beroeviels — Dalmatie. D'azur à deux anges alti.
en chef, hab. de dalmatiques d'arg., ailés d'or, tenant
ensemble une couronne de laurier de sin., liée de gu.,
et ace. en p. d'une coquille renv. d'arg.
Beroldi — Vérone. Coupé : au 1 de sin. ri un loup
natss. d'arg., larnp. de gu., mouv. du coupé; au 2 de gu.
à trois pals d'arg.
Beroldingen — Aul. Iront. (Barons du St.-Empire,, 18 mars 1623 et 1691
' comtes du St.-Empire, 14
fév. 1800.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un monde d'azur, croisé
de sa. et ch. de deux étoiles d'or; aux 2 et 3 d'or au
lion de sa., coll. d'un ruban flottant d'azur. Sur le tout
d'azur à l'aigle ép. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° le lion
du 2, iss et cool.; 2 0 l'aigle. L. d or et d'azur. S.: deux
lions reg. de sa., lamp. de gu.
«NIA DE SUPER.
Berolt — Allem. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti ; au 2 de sa. à l'ours ramp. d'arg.
Cq. cour. C.: l'ours, les. L. d'or et de sa.
Beromy — Cumberland. Maclé d'arg. et de sa.
Heron — Orléanais. &big. d'arg. et d'azur.
Beron (du) — France. D'azur à trois étoiles d'or.
Berot — Brab. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles du même.
Berpel — Dan. (M. ét.) D'azur au lion d'arg., arm.
et lamp. de gu., cour. d'or. C.: le lion, iss.
Berqueu (de)— Flandre, Alsace (M. ét.) Gironné
d'arg. et de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. coupé de gu.
sur arg. S.: deux lions reg. d'or.
Berquerle (de la) — Champ. D'azur à trois
étoiles d'or.
(abîme.
Berquin — Flandre. De gu. à un écusson d'or en
Berrae — Gasc. Coupé: au 1 fasce d'or et de gu.;
au 2 de gu. à trois chev. d'or.
Berraudy — P. d'Aunis. D'azur au chev., acc. en
chef de trois étoiles rangées et en p. d'un chien surm.
d'un coeur, le tout d'or.
Berrard—Prov. D'or à une biche de gu.; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Renard — Bourbonnais. De gu. au lion coupé d'or
sur vair, arm., lamp. et cour. de sa.; à la bord. de vair.
Berraud — Lang. De gu. au demi-vol d'arg.
Bernant — Gasc. D'arg. au chev. de gu.; au chef du
Berre — Prov. D'azur à la bande d'or.
(même.
Bercé — France. De gu.; au chef échiq. d'arg. et
de gu., de trois tires.
Berre de Quelongne — Prov. De gu. à la tour
sommée de trois tourelles d'arg., maronnée de sa.; à
une bande alésée d'azur, br. sur le tout.
Berregaard — Dan. (An., 19 août 1726.) Coupé;
d'azur à trois étoiles d'or rangées en fasce, sur arg.
à la cigogne au nat., posée sur un rocher de sin., mouv.
de la p.; à la fasce échiq. d'arg. et de gu. de trois tires, hr. sur le coupé. C.: une étoile d'or, entre un vol
d'arg., chaque aile ch. de la fasce de l'écu.
Rerregarza— Guipuzcoa. De sin. au cerf pass. d'or.
Berces (Edle von) — Vienne (An., li déc. 1812.)
Coupé: au 1 d'azur à une coupe d'or, accolée d'un serpent de sin., se désaltérant dans la coupe; au 2 d'arg.
a une grue blanche, bq. et m. de gu., tenant en son
bec une plume à écrire blanche et dans sa patte dextre levée une vigilance au nat. C.: une aigle iss. de
sa. L. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Berretta — Coupe: au 1 d'or à l'aigle de
sa., cour. du champ; au 2 d'arg. au château sommé
de deux tours de gu., ouv. et aj. du champ, surm. entre les tours d'un béret de go., retr. d'arg.
Berri— Bâle. Coupé : au 1 d'or à l'ours pass. de sa.;
au 2 fascé de sa. et d'or, de quatre pièces. C.: un ours
iss. de sa.
Berri — Coire. D'or à une marque de sa. en forme
de triangle vidé soutenu d'une vergette croisée d'une
flèche en fasce; au chef d'azur, ch. de trois fleurs-delis d'or. C.: une fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur. à sen. d'or et de sa.
Berri — Navarre. D'azur à. la fasce d'arg., ch, de
trois flanchis de sa.
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Berne — Poitou. De gu. à la bande d'or. (loess.
Iterrledale (Lord), y. Sinclair comte de l'alti'.
Renier — Autun. D'azur au chiffre 4 d'or, formant croix à sen., soutenu d'un A du même; à dextre
une fleur-de-lis aussi d'or et à sen. une rose d'are.
Berri:: — Allem. De sa. à un soufflet d'or, posé en
bande, le tuyau en haut,
Berrignier — Norm. D'azur à deux bars adossés
d'arg., surm. d'une fleur-de-lis d'or.
Berrios — Castille. D'arg. à la bande de gu., ace.
en chef d'une croix de Calatrava du même, vidée du
champ, et en p. d'une aigle de sa., cour. du même.
Berrolles— Mren. D'azur à trots épées d'arg., posées 2 et 1, les pointes en bas.
Berroyer — Fronce. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un coeur, le tout d'or.
Berruyer—Champ. D'azur à trois coupes couvertes d'or. D.: 111ELIORA SEQUENTUR.
Berruyer (le)— Orléanais, Bref. D'azur au casque
grillé d'arg., taré de profil.
Berry — Flandre. D'arg. à la fasce de sa., le bord
supérieur denché, ace. de trois têtes et cols de lévrier
du même, coll. et bouclés d'or.
Berry ou Berye — Poitou. D'hem. plein.
Berry — Lorr. (An.. 4 mai 1581.) D'azur à la fasce
d'or, ace. en chef de deux croisettes d'arg et en p. d'un
bélier du même, marqué de gu. au front.
Berry — Londres. De sa. au chev. d'or, ace. de trois
bes. d'arg., ch. chacun d'une croix pattée alésée de gu.
C.: une tète et col de cerf au nat., ramée d'or. D.:
RIGHT REVERE AND PERSEVERE [Armes de William
B.1 auteur de l'Encyclopiedia Deraldica, or complete
Dictionary or Ileraldry„ ouvrage publié à Londres v ers
1830, en trois volumes in-4°.]
Berry (de) — Pic., Champ. D'or à la bande de sa.,
bastillée de trois pièces. (de gu.
Berry de Ilerrinkerlier — Angl. Burelé d'or et
Berry de Cation — Norfolk (Baronet, 14 nov. 1806.
M. ét.) D'herm. à la fasce engr. d'azur, ch. de trois
tleurs-de-lis d'or; ace. en chef de deux palmes de sin.,
passées en saut., et en p. d'un sphinx couché au nal.
C.: une tète d'aigle de sa.. cuit d'une couronne à l'antique d'or, tenant en son bec une palme de sin.; le tout
entre un vol d'herua. D.: PER ARDUA.
Berry de Lessay
Brel. (Réh. de noix, 1681.)
D'arg. à trois têtes de lévrier de sa., coll. de gu.
Berryer comtes «le la Fermière — Paris. D'arg.
au chev. de gu., ace, en chef de deux quintefeuilles
d'azur et en p. d'une aigle du même.
Hersa de Leitlentlial — Dalmatie (An., 20 mai
1839.) D'azur à une figure d'Astrée, posée sur une dalle
carrée, le tout d'arg., tenant de sa main dextre une épée
d'arg., garnie d'or, et de sa sen. une balance d'or. Cq.
cour. Ca quatre pl. d'aut., alt. d'or et d'azur. L.:
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Bersaques — Tournaisis. D'azur à trois molette,
d'arg. Cq. cour. C.: une chouette, au nat. D.: GLORIA
CALO AR HABET.

Bersaticli ou Bersatits —Dalmatie, Serbie. D'or
au senestrochère, paré de gu., rebr. d'azur, iss. d'une
nuée d'arg., mouv. du flanc, la main de carn. tenant un
sabre d'arg., garni d'or; le tout ace. d'un croiss. figuré
et tourné d'arg., posé au canton dextre du chef, et
d'un tertre de trois colineaux de sin., mouv. de la p.;
au chef d'azur, ch. d'une comète d'or en pal, entre
deux étoiles du même.
Bersatori — Piémont. De gu. à la croix d'or.
Bersch ou Herse — Strasbourg. De gu. à une
quintefeuille d'arg., entre deux perches affr. du même,
posées en pais.
Bersel —Brab. Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or,
arm. et lamp.de gu.; aux 2 et 3 d'arg.à la croix engr d'azur.,
Berseur — Poitou. D'azur à une fleur-de-lis d'or.
soutenue d'un croise, d'arg.
Bersina barons de slegentlial —Aut. (An.,131
fév. 1758; barons, 20 août 1810.) Coupé: au 1 d'azur à
trois étoiles d'or; au 2 de gu. à une bombe d'arg.,alluin& au nat. Cq. cour. C.: un chevalier iss., la visière
levée, le casque panaché de'gu. et d'arg., tenant de sa
main dextre levee une épée. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Berstett — Alsace, Bade, Aut. (Conf. du titre de
baron, 6 août 1773.) D'arg. au lion de sa.,lamp. de go.
C.: le lion, iss., le dos orné de trois boules d'arg. T.:
à dextre un Indien agenouillé, ceint et cour. de plumes
d'arg. et de gu.; à sen. un chevalier. arm. de toutes pièces, coiffé d'un bonnet de gu. sortant d'une couronne a
l'antique d'arg., tenant de sa main dextre un l'Aton de
commandement de gu. D.: AUFRICIITIG UND TREE.
Berswordt (von der)— Westphalie. Silésie. De
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'Berthier

Ilerthella — Poitou, Champ. Armes ane.• D'are.
gu. toi sanglier ramp. tl'arg. Cq. cour. C.: le sanglier,
iss, entre deux prou. do gu. ou entre un sol.
au chev. d'azur, ace. en chef de deux fleurs-de-lis du
Bersstra I —Pol. De gu. à neuf piques d'arg. sur même et en p. d'une mouch. dlienn. de sa. — Armer
une terrasse de sin., celle du milieu phis haute, les mod, D'azur à une tête de léopard d'or, lamp. de gu:
autre- s'abaissant graduellement; le tout ace. en chef à la bord. d'or. et.1 deux lions, au nal.
Bertlielan — Forez. D'azur au chev, d'or,acc. de
de deux roues d'or, Cg. Cour. C.: un vol de gu.
trois étoiles du même.
Iter.zten II —Pol. De gu. à trois roues d'or. Cq.
Berthelot — Brct. D'or à trois aigles ép. d'azur, hq.
cour. C.: une queue de paon, au naL
et m. de gu.
Bert — Essequebo. D arg. au chev. d'azur, ace. de
Berthelot — Fore:. D'azur au chev. d'or, ace. de
six dallés au nal., ?. eu chef et t en p.
trois trelles du même.
Beria—Hongrie. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
lierthel-ot —Limousin. De gu. nu lion d'or,au chef
cour, d'or; au 2 de eu. à l'étoile d'or. Cg. cour. C.: l'aigle.
Bertall — Allem. D'azur à l'arbre de sln.,accosté d'azur, ch. de deux bes. du sec.
Berthelot de la Gletola — Brel. Parti d'henn.
de deux lions ramp. et afin d'or, le tout soutenu d'une
et d'azur; au chev., ace. de trois macles, le tout de
terrasse de sin„ au chef d'or, eh. d'une aigle ép. de sa.
Bertalla — Milan. Coupé: au 1 parti: a. d'or au l'un en l'autre.
Berthelot de herblquet — Brel. D'azur à trois
lion d'azur; b. d'or à un château sommé de deux tours
d'azur, ouv. et aj. du champ; au ? d'or à trois bandes têtes de léopard d'or, surin. chacune d'une fleur-de-lis
du même.
d'azur. C.: un léopard lionne d'azur, iss. B.: NEQUE
Berthelot de la Pa y alrêre — Brel. D'ara. au
"I NEOCE NETC.
Itertaneonrt— Vermandois. De gu. semé de croix chev. d'azur, ace. en chef de deux étoiles du même et
recr. d'arg.; à deux bars adossés du même, br. sur le tout. en p. d'une aigle de sa., surmontée d'un croiss. de eu.
Berthelot de Italmbuteao— Pic., Brel., Bourg.
Itertalls — France. Vergette d'or et de gu.
D'azur au chev. d'or, ace. de trois bes. tram.
.
Bertaud de la Gultounlère — Brel. D'azur â
Berthelot de la rilleheillo — Brel. D'are. à
deux bars adoss& d'are.
deux
lions
de
sa.,
l'un
sur
l'autre.
Itertault ou Berthed — France. D'azur à la
Ilerthelssea, Y. Cederreld-sinsonsea.
croix d'or, cant. de quatre lions du même.
liertheln, y, Beertheua.
Bertaut — Loonnais. D'azur à une chouette d'are.
BertheittIn — Lorr. (An., C6 fév.(COL) D'or à deux
Bertaut titiBalme] — Nom, Brel. D'or à la bande
de sa., ch_ de trois Les. d'are. et ace. de six annelets couronnes de laurier de sin.; enté en p. d'azur à deux
palmes d'or entrelacées. Ir.: un bras, tenant une coude eu., rangés en orle.
Beztazola ou Itertazzoll —Vérone. D'or au chev. ronne de l'écu, entrelacée de deux palmes d'or.
Berthen de
—Fi. fr. De pu. au lion d'or.
d'azur, ace. de trois M gothiques du même.
D.: IN GRUGE ROBUR.
Berte — Tour. D'are. à trois merlettes de sa.
Berthereau — France. D'azur au chev.d'or,surm.
Berteldl ou Bertoltil —Sienne, Florence. Coupé:
d'un oeil ouv. d'are.
au I d'azur à raigle naiss.d'or; au ±paléd'oret d'azur.
Bertherie (de la)— Norni. D'azur à cinq coquilBertele de Grenadenlierg — Aut. (An.,15 mai
les d'or, ?,
et 1.
1773. Ec.: au I d'azur au lion cont. d'or, brandissant
Berthet, y. Itertet marquis de Gore.
(d'or
un sabre d'are.; au C de gu. au lion d'or, brandissant
Berthe. de Chazel tes — Fore:. De sln. à la gerbe
an sabre d'are; au 3 de gu. à un dextrochère,arm.au
Berthet
de
Poldlerou
—
Bourg.
D'azur
à
trois
nat., moue. du flanc, brandissant un sabre d'arg.;au I
lions d'or.
d'azur à trois grenades allumées au nal, posées 1 et
Berthezène —Lang. (Baron de l'Empire, ?. juillet
?. Cq. cour. C.: le dextrochère du 3, posé sur le coude.
I..: à dextre de gu. et d'or, à sen. d'azur et d'or. D.: _1808.3' De sa au lion, tenant de sa patte dextre une
épée et de sa sen. un bouclier ovale, le tout d'are.
PAAENICM LABORIS.
Berthier — Ile-de-Fr. D'azur à deux épées d'are,
Bertelli — Flandre (Conf. de nob., 19 mai 1666.)
garnies d'or, passées en saut., ace. d'un soleil d'or et
De sin. à la bande échiq. d'or et d'azur de trois tires,
de trois coeurs enflammés du même.
ace. de deux étoiles (5) du sec. C.: une licorne iss, au nais
Berthier ;Comte de l'Empire) — France. Ec.: au
Be rtelot—France. D'azur à la fasce bandée d'or et de
1 d'azur à l'épée d'arg., garnie d'or; au ? de gu, à un
-a.. ace. d'une aigle na iss. d'or en chef, mouv. de la fasce.
lion
d'or, et une barre d'are., br. sur le lion et ch, de
liertels — lion. D'or au lion de sa.; au chef d'are.
trois têtes de More; au 3 'de pu. à une courohne de
Bertendona — Saille. Parti: au 1 reparti de gu.
feuillage d'or, et une hache d'arg., posée en barre, br.
et de sin. au ? d'or à trois branches feuillées de sin., en
sur ladite couronne, le tout ace. au canton dextre du
pals, accostees, mouv. d'un petit chicot en pal posé en p.
liertenales —Nom. D'arg. à trois fusées etdeux chef d'une étoile d'arg„ au t d'azur au pal d'are., ch. de
trois chev. de sa. [Armes du général César Berthier.]
demies de gu., accolées en fasce.
Berthier — France. D'or au chev. de gu., ace. en
Ber-lens — 11011. Parti: au 1 de gu. à deux croiss.
chef d'une étoile d'azur, adextrée d'un dauphin courbe
adossés d'are., ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1
du même en pal, et senestrée d'une grenade de sa.,
en p.; au ?. d'azur à trois fleurs-de-lisd'or,?.ell,surm.
allumée de gu.; en p. un cheval galopant de sa. sur
d une croisette pattée d'are.
Hertel — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace. de une terrasse de sin.
Berthier de lifzy — Nirernals. D'azurà la fasce
trois têtes de lion du même.
Bertet — Pror. D'or à trois roses de gu_r, au chef d'or, ace. en chef d'une rose d'are. et en p. de trois
glands du sec., et 1. [V. Renfler de
d'azur, ch. d'une étoile du champ.
Berthier de Grarsdry — Nirernais. D'azur au
Hertel marquis de Gorse —Bourg., Fore: (Marchev, d'or, arc. en chef de trois étoiles mal-ordonnées
mars 1707.) D'azur à trois épis d'or, rangés en fasce.
Iterth — Strasbourg. Divise en chev. plo y é, d'arg. d'are. et en p. d'un lion du sec.
Berthier la Salle (Comte de l'Empire1— Paris.
à deux fleurs-de-lis d azur, sur gu, à l'arbre de sin.; au
Coupé: au I d'are. à une barre d'azur, eh. de trois téchev. ployé d'or, br. sur la division.
tes de lion d'or; au d'are. au cheval cabré et cool.
}testi' — Fore:. Ec.: aux 1 et t d'azur à la bande
d'or; aux -2 et 3 d'or à la bande d'azur, ch. de trois de sa., posé sur une lance brisée de gu., arm. d'azur,
rlands d'or, tigés et feuilles du même, posés dans le pointant à sen., le tout surin. d'un lambel d'azur.
Berthier de Sansluay— Bourg. D'or au boeuf
sens de la bande. la queue en bas.
ert hait I t—Bourg.Les armes mod.deilerl hersait. ramp. de gu., ch. de cinq étoiles d'are, rangées en bande
Itertliant — Lyonnais. D'azur au lion d'or; à la
[V. Berner du Vernet.;
Berthier prince de %%agnat« et de Nettretairfaste de eu., ch de trois étoiles d'or, br. sur le tout.
Berthatot — Forez. Et.: aux 1 et I échiq.d'arg.et tel— Ife-de-Fr• (Prince de Neufehdiel et de Ealengin,
31
oct. 1806; prince de Wagram, 1 juillet 1809 ; duc de
d'azur; à la bande de br• sur le tout; aux ? et 3
wagram, 31 août 1817.) Parti: au I d'or au senestrode eu. à l'aigle d'or.
Berthant dit de Hollande — Flandre. D'or à chère, arm. d'azur, rehaussé d'or, semé d'abeilles du
même, tenant une épée de sa., et portant au bras tin
DOIS merlettes de sa.
Berthe — Flandre. D'arg. à la fasce de gu., ace. bouclier de pourpre, ch. de la lettre IV d'or et d'une
orle
du méme,entouré de la B.:cOmmittioNi VICTOR
en chef de deux merlettes de sa.
Berthe — France. De gu. à trois étoiles d'or.
CY.SAR (Berlhier); au chef d'azur semé d'abeilles d'ar
(chef
des princes grand-dignitaires); au ? degu.an pal
ItertheanIt — P. d' Aulun. Armes ana.: D'azur
d'or, ch. de trois de y. de sa. (NeurchdleL; nu cher d aau chev., ace. en chef de deux étoiles et en p. d'un
sur, ch. d'une aigle d'or, empiétant un foudre du même
croLss, le tout d'or. — Armes mot.: D'azur à deux
(Empire francais). — Armes actuelles: Ec.: aux I et 1
d'or en chef et une fleur-de-lis du même en p.
Berthe' —Lorr. (An.,1606.) D'arg. au chev. de sa. d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut..
ace.
d'un soleil d'or et de trois coeurs enflammés du
Berthelaz — Fore:. D'azur à un tigre au nal

Berthillon

184

même (Berthier); aux 2 et 3 fuselé en bande d'erg. et'
d'azur (Bavière.) Sur le tout d'or au senestrochère, arm.
d'azur, tenant une épée de sa. et un bouclier de pourpre ch. d'un W de sa.
BerthIllon — Paris. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion
d'or; aux 2 et 3 de gu. à la croix potencée d'or.
Bert hois—Bret.D'arg. au lion de gu., cour. du même.
Bert bois de la Rousselière — Bret. (Barons,12
déc. 1820.) D'arg. au lion de gu., cour. du même; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'or.
Berthold —
D'erg. à un écusson d'azur en
abime;acc. de trois los. de gu.
Berthold de Walfenfeld — Saxe (An., 1763.)
Ec. en saut.: au 1 d'azur à l'aigle d'or; au 2 d'erg. à
une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cont.; au 3
d'erg. à une tète et col de cheval de gu.; au 4 de gu.
à un château d'arg., portillé de sa., sommé d'une tour
d'erg. et posé sur une terrasse de sin. C.: un vol de sa.
L.: a dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Bertholet — Bâle. D'azur au chev., acc. en chef
de deux étoiles (3) et en p. d'un croiss., le tout d'or. Cq.
cour. C.: une aigle d'azur, hq. et In.
gu.
Berthollet — Savoie, France (Comte de l'Empire,
19 mai 1809.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à un appareil chimique d'arg.; b. de gu. à un ibis d'or; au 2 de
gu. au lévrier ramp. d'or.
Bertholoineux (de), v. de Bariholomeux

de Ilelford.
Bertholon — Lyonnais. De gu. à trois fasces d'or.
Berthelot: — Lyonnais. De gu. à quatre los. d'or,

2 et 2; au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'or.
Bertholon — Lyonnais. D'erg. au chev. de gu., acc.
en chef de deux chevrons de sa. et en p. d'une rose
de gu., tigée de sin., terrassée du même.
Berthou — Lyonnais. D'or au chev; de sa.
Berthou des Fontaines — Bret. D'or à l'épervier de sa., la tète cent., tenant de sa patte dextre un
rameau de sin.. et acc. de trois molettes du sec.
Berthou de Maritalne— Brel. (An., 1416.) D'or à
l'épervier de sa., la tête cont., acc. de trois molettes du sec.
B erthonit— Pic. De gu. à la fasce d'or, ace. en chef
de trois coquilles d'erg. et en p. d'un lion léopardé du sec.
Berthout (seigneurs de Grimberghe, de Malines, etc.)
— Brab.
ét.) D'or à trois pals de gu. C.: un sanglier iss. de sa., tenant une bannière aux armesde l'écu.
Berthout dit Berlaer — Brab. D'or à trois pals
de gu. Cq. cour. C.: un écusson aux armes de l'écu,
entre un vol-banneret, les plumes mêlées d'or et de gu.
Flerthout de Buire. v. Buffet.
Berthoz — Franche-Comté. Coupé d'or sur gu.; au
soleil de l'un en l'autre.
Berthus —Saintonge. D'erg. à l'arbre de sin„sommé d'une colombe d'azur et acc. en p. d'un lévrier de
gu., pass. devant le pied de l'arbre.
Berthus marquis de l'Anglade —Saintonge. De
sa. à une couleuvre ondoyante en pal d'or.
Berti — Béziers. D'erg. à trois fasces d'azur; au
chef de sa.. ch. de deux fleurs-de-lis d'or. (sur gu.
Bertl — Florence. D'azur à la bande tranchée d'arg.
Berti — Florence. Parti : au 1 d'erg. semé d'étoiles
d'azur, au lion du même, br. sur le tout; au 2 d'azur
semé d'étoiles d'arg.,au lion du même, br. sur le tout.
Berti — Mantoue. Coupé, d'erg. au lion d'or, tenant
une tige de cerisier fruitée de deux pièces de gu., sur
azur à trois étoiles d'or; à la fasce de gu., ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, br. sur le coupé.
Bert i dit Rinierl — Florence. D'azur au griffon
d'erg.; à la bord. d'or.
Bertle — Bade. Coupé: au 1 d'erg. à trois béliers
militaires au nat., les tètes et les chaînes d'azur, posés
en fasces, l'un sur l'autre ; au 2 d'or au cheval galopant
de sa., la queue d'azur. Deux cq. cour. C.:1 0 un buste
d'homme barbu cont., hab. d'azur, cour. d'or; I. d'erg.
et d'azur; 2° trois pl. d'an: d'or, d'azur et de sa.; I.
d'or et de sa.
Berne comte d'Abingdon — Berkshire (Baron
Norreys de Rycote, 8 mai 1572 et 27 oct. 1675; comte
d'A., 30 nov. 1682.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois béliers militaires au nat., les tètes et les chaines d'azur,
posés en fasces, l'un sur l'autre (Bertie); aux Cet 3 de
sa. à la tour masurée d'erg., sommée de trois tourelles du même. c.: un buste de Sarasin au nat., cour.
d'or, ch. sur sa poitrine d'une frette d'azur (Willoughby
de Eresby). T.: à dextre un moine, tenant un beton
appuyé sur le sol; à sen. un sauvage de cm., ceint
et cour. de lierre; ch. tous deux sur leur poitrine d'une
frette d'azur. D.: VIRTUS ARIETE FORTIOR.
Berne duc d'Aneaster et de Kesteven
—Berkshi
(Lord Willoughby de Eresby: comte de Lindsey, 22 nov. 1626; marquis de Lindsey, 29 sept. 1706;
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duc d'A. et de K., 29 juin 1715. M. ét. le 8 fév. 1809.?
Ec: aux 1 et 4 d'erg. à trois béliers militaires au net..
les têtes et les chaînes d'azur, posés en fasces, l'un sur
l'autre (Bertie); aux 2 et 3 d'or fretté d'azur (l Pilloughby
de Eresby). C.: 1° un buste de Sarasin au nal., cour.
d'or (lVilloughby de Eresby); 2° un pin au nat. (Bertie).
D.: LOYAUTÉ MOBLIGE. T.: ceux de Bertie comte
d' Abingd.on, sauf que leur poitrine n'est pas chargée
de la frette d'azur.
Bertle comte de Lindsey— Lincolnshire (Comte,
22 nov. 1626.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois béliers militaires au nat., les tètes et les chaines d'azur, posés en
fasces, l'un sur l'autre (Bertie); aux 2 et 3 de sa. à la
tour masurée d'erg., donjonnée de trois tourelles du
même. C.: un buste de Sarasin au net., cour. d'or
(Willoughby de Eresby); ou, un sapin au nat. (Bertie).
T. et D.: ceux de Bertie comte d'Abingdon.
Bertie de Nether-hall— Essex (Baronet, 9 déc
1812. M. ét. le 21 fév. 1821.) D'erg. à trois béliers militaires au nal., les tètes et les chaines d'azur, posés en
fasces, l'un sur l'autre; à lalbord. ondée d'azur. C.: un
buste de Sarasin au nat., cour d'or, ch. sur sa poitrine
d'une barre ondée.comp. d'erg, et d'azur. D.: LOYAUTÉ
M'OBLIGE.
Bertier — Dauphiné. D'erg. à trois flammes de gu.
Berner— Lang., Bret. D'azur au boeuf effaré d or.
Bertier de Itlzy — Nivernais (Barons, 2 mai 1816.)
D'azur à la fasce d'or, ace. de trois glands du même;
au chef de gu., ch. d'une rose d'arg. [V. Berthier de
Blzy et Bizy.]
Bertier du Vernet — Lang. D'or au taureau ramp.
de gu., ch. de cinq étoiles d'or rangées en bande. D.:
DANT SIDERA VIRES [V. Berthier de SiinvIgny.]
Bert Ignon — Lorr. (An., 6 janv. 1569.) D'erg à trois
chardons fleuris au nat. C.: un chardon de I écu.
Bertikow—Pom. D'erg. à trois roses de gu,rangées en bande. C.: un' pélican avec ses petits dans son
aire, les petits d'erg., le reste de sa.
Bertikow — Prusse (Branche ét. 1e31 déc. 1798.)
D'azur à la bande d'erg., ch. de trots roses de gu. C.:
une rose de gu., tigée et feuillée de sin.; entre deux preb.
coupées alt. d'erg. et d'azur. I.. d'erg., d'azur et de gu.
Bertin — Taurnaisis. De sa, à trois croiss. d'erg.
Bertin — Pic., Bret. (An., 1588.) Losangé d'erg. et
Bertin — •om:. D'azur à trois chev. d'or. (d'azur.
Bertin — Lorr. (An., 20 nov. 1662.) D'azur à trois
étoiles d'or, 2 et 1, surmontées de deux croiss. du même,
l'un sur l'autre.
Bertin — Franche-Comté (An., 1501.) D'azur à trois
flammes d'erg., rangées en fasce et trianglées de trois
bâtons d'or.
Bertin — Limousin. De gu. au lion d'or, adextré
d'une épée d'erg.
Bertin — Guyenne, Gasc. D'azur au château sommé de trois tourelles d'
erg., maronné de sa.
Bertin de Blagny — D'erg. au saut.
dentelé de sin., cent. de quatre moucla. d'herm. de sa.
Bertin comtes de liourdeille— Périgord, Bret.
Ec.: au 1 d'azur à l'épée d'erg.; aux 2 et 3 d'or à un
rosier sur une terrasse de sin., fleuri de trois pièces de
gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or; au
d'azur au lion d'or.
Bertin de St.-Geran — Limousin. Ec.: aux 1 et
d'azur au lion d'or, les pattes appuyées sur une épée
en pal d'erg.; aux 2 et 3 d'or à un rosier sur une terrasse de sin., fleuri de trois pièces de gu, au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Bertin de Villars — Beaujolais. D'azur à deux'
épées d'erg., garnies d'or, passées en saut., acc. en p '
d une gerbe d or, liée de gu.
Itertina — Brab. (An., aoftt 1779.) Ec.: aux 1 ei
4 d'or à l'arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'azur à
trois merlettes d'erg. A la croix éc. de sa. et d'arg.,br.
sur l'écartelé. C.: une merlette d'arg.
Bertinati— Legnago. Coupé: au 1 de sa. à la rose
d'erg., tigée et feuillée de sin.; au 2 d'azur à la roue d'or.
Bertinatl — Mantoue. D'erg. à la fasce de gu.
acc. en chef d'une rose du même, tigée et feuillée di
sin., et en p. d'une roue de six rayons de gu., soutenu(
d'une terrasse de sin.
Bertinand — Saintonge. De sa. à trois hures di
sanglier d'erg.
Bertineourt — Art. D'or à trois tourt. de sa
Cri BOULOGNE. (bout
Itertineau—Bret D'arg. à un baril de sa., posé de.
Ilertinet— Lorr. D'erg. à l'aigle de sa..cour.d'or

Bertins (des) de ChampevIlle--. Guyenne

D'azur à une colombe d'erg., les alles étendues.
Bertodami — Piémont. D'azur à la bande de gu.
ch. des lettres BER d'erg.
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Illertoldl
Padoue. Losangé d'arr. et de nt
liertoldl barons)—
Fe: aux I et t d'azur
J un croise. figuré montant d'or, posé en bande, acc. au
canton sen. du chef d'une étoile du mémo; aux et 3
d arc, à deux fasces d'azur. Cq. cour. ('.: deux prob.
d'are, celle à dextre ch. de trois bandes d'azur,et celle
a sen. ch. des meubles du I. IL.: à dextre d'arg. et d'asur, à sen. d'arg. et d'or.
Bertolettl (Baron de l'Empire) — France. Ec.:aux
t et I d'azur à un pont d'une seule arche, soutenu d'une
mitre et sommé d un oiseau d'arg.; surin. de trois étoiles, d'or. rangées: en chef; aux 2 et 3 de pz. plein.
Berton* de Helvelle — P. de
Linge. D'azur à une licorne assise d'arg„accornée d'or.
C.: une licorne Ise, d'arc. (Camp. Belven.1
Itertoltt v. Barons de Ileelen-Bertol/f.
Bertoltnl de Griinzensteln
Tirai (Barons
du St - Empire, 1798.) Coupé: au I d'or au lévrier courant de sa., coll. et bouclé du champ; au 2 de sa. à ta
tour d'are, sans ouverture ni fenêtres, maronnée de sa..
accostée de deux étoiles d'or. Deux cq,. Cour. C.: 1•
le lévrier, ISA et cool; 5 une étoile dor, entre deux
prob. de sa. L. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or.
Rerfolla, y. de Giorgl-Bertolla.
Bertolll —
D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de trois étoiles rangées du même.
Itereolo — Vicence. D'azur au lion d'or
Bertolon — Lyonnais. De gu. au lion d'or; à la
fasce d'arg., br. sur le tout.
Bertelotti de Polenz — Prusse (An., 1 juillet
levi.) Parti: au t d'azur au demi-vol cool d'are., ch.
d'une fasce de go. (Polenz: au 2 coupé: a. d'or à raivie de sa., b. de gu. au lion d'arg., tenant une épée
brisée du même.
Berfolshoren (Edle son), V. Gradl Me von
Bert ois/toren.
Berton — Lyonnais. aux I et ( d'or au cher.
de sa., ch. de trois croisettes d'or; à la bord. romp. de
eu et d'herm.; aux 3 et 3 de sa. à la tour d'arg. Sur
le tout d'herm. à la bande d'are, ch. de trois alérions
de sa. eu. le fer quartier. sans écartelures, ni surtout.)
Berton des Balbes ducs de Crillon —France
Ducs romains, 1325; ducs francais, 1817. M. et le 22 avril
1470.' D'or à cinq cotices d'azur. D.: FAIS TON DEVOIR.
Berton des [g albes ducs de Malien — France
M. ét. le IG sept 1811.) Les armes précédente sBerton des Delibes marquis de SanebnY
Eca au I d'or à cinq cotices d'azur; aux t —France. et
3 d'azur au lion d'or; au 1 d azur à la tour d'or, ouv.
da champ. L'écu entouré d'une bord. comp. d'are. et de gu.
Berton (le) vicomtes de VIrelade — Guyenne,
Saintonge. D'or à la couleuvre ondoyante en pal de
eu., COU. du cbamp, vomissant des flammes du sec.
Ilertoal, r. BrIttonl.
Bertonulere — France. D'azur à la fasce, acc. en
chef d'un soleil et en p. de deux crolss., le tout d'or.
Bertonch — Prusse, Auslralie (An., ll juin 1777.)
Et.: aux t et I d'or à l'ours de sa., pans. sur une terrasse de sin„ aux t et 3 d'azur à trois roses à quatre
feuilles d'are. Cq. cour. C.: l'ours, iss. à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arr. et d'azur.
Bertoealt marquis d'Oeufs —Art., Pic. (Marquis,
mai 1711(0 De go. à la faste d'or, acc. en chef de trois
coquilles d'arg. et en p. d'un lion léopardé du sec.
Bertont de Carde* — Brab. (Vicomtes, G mars
1:31.) D'azur au cher. d'are., acc. enchef de deux étoiles d'or, S.: deux lévriers d'erg, coll. de eu., bordés
et bouclés d'or.
Rertrab — Pror. flan., Prusse, Schwarzbourg (An., 28 fer. 1730 et 1805.) D'azur à cinq pierres
d'an, entassées en plramide (ou. d'azur à cinq fasces
d'arg.); le champ chapé-ployé. à dextre d'arg. ch.d'une
croix latine alésée de gu, à sen. d'or ch. d'un cheval
gal et effrayé de sa. Cq. cour. C.: le cheval, iss.
2 dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sua. (ou, à
dextre d'azur et de gu., à sen. d'azur et de sa.'
Bertran: —'Jersey. D'azur à l'aigle d'or. C.: un
Iton iss. d'are.
Hertrana —Jersey. D'or à une orle d'azur. C.:Un
hou d'arg., tenant entre ses pattes un écusson aux
armes de l'écu.
Hee-tram —Prusse (Barons du St.-Empire, t7 mai
1 74I. Ec.: aux 1 et t de gu. à deux épées d'are., garnies d'or, passées en saut.; aux 4 et 3 d'azur à un ours
romp,an fraiSur le tout un écusson d'are., timbré
dune couronne à cinq perles, ch. de trois asters de
inuleur rose, bout. d'or, tiges et feutilés de sin, moue.
d en tertre de trois coupeaux de sin. Deux cq. cour. C.:
l• les épées du 1, br, sur un ours les. au nat.; entre
an vol de sa.; I. d'are. et d'azur; e un ours les. au
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nat., devant les asters du surtout, bout. de sin.; entre
un vol de sa.; I. d'or et de gu.
Bertran, — Prime 'An., 26 tel.
Parti: au
I d'erg. au cher. de gu.; au 2 de gu. au lion d'arr.
Cq. cour. C.: un panache de cinq pi. d'aut de gu„ ch.
d'un cher. d'arr.
Bertrand—Mantoue. Ec.: aux 1 et i d'or au cher.
d'azur, acc. de trois roses d'erg. et rh. de quatre fleursde-lis d'are, posées dans le sens du cher.; aux et 3
de gu. à la fasce d'arr., ch. d'un écusson d'azur,sureh.
d'une (leur-de-lis d'are_
Bertran' lord Bertran* — Axe. (M. et) D'azur
à un écusson d'or en abime.
Bertran.) lord Ittotleall — Angl. (M. ét.) D'or à
une orle d'azur.
Bertran —Esp. D'azur à la bande de go., bordéed'or.
Bertrand — Pic. De ru. au 'cher. d'are., ace. de
trois têtes de faucon du même.
Bertrand — Norm. Vaté d'arg. et d'azur.
' Bertrand — Lorr. (An., II déc. 1518.) 'D'or à une
croix de sa.; au saut du même, br. sur le tout.
Bertrand — Lorr. (An, 9.7 aoett 1358.) D'azur à
la bande d'or, acc. de deux lions du même. C.: un lion
iss. d'or, entre deux pl. d'aut. du même.
Bertrand — Lorr. (An ;, IR sept. 1394.) D'or à la
fasce d'azur, acc. en chef d un lion naiss.degu„mour.
de la fasce, et en p. (le trots roses du même, barbées
d'are. C.: le BOO,
tenant une épée d'are., garnie d'or.
Bertrand — Lorr. (An., 23 mal 1605.) Coupé: au
1 d'azur à deux têtes de lion d'arg„ au t d'or à une
tète de lion d'azur.
Bertrand — Poitou. De eu. au lion d'arg.
Bertrand — Dauphiné. D'or à la couleuvre ondoyante en pal de sin., tanguée de gu.:, au chef d'erg.,
ch. de deux (lèches de gu., empennées d'azur, les pointes en haut, passées en saut, liées de gu.
Bertrand — Lyonnais. D'azur à trots crois_. rangés d'arg., sural. de trois épis d'or, et ace en p d'une
etoile du même.
Bertrand — Lyonnais. De go. à six grelots d'or.
Be rt rand — Montpellier, Genere. D'arr. à une vache de sa., coll. et clarinée d'or, pas,. sur une terrasse
de sin.; au chef d'azur, cli. d'un croise. d'are. entre
_deux étoiles du même.
Bertrand — Aue. D'arg. à six souri. de sa.
Bertrand — Lang. De gu. à trois trèfles d'or.
Bertrand — Lang., Dauphine', Suisse. D'are. au
cher. d'azur, ch. de trots (leurs-de-lis d'or et ace. de
trois roses de gu. D.: DCX PHILIVPCS ultil.
Bert rand P_ de Velay. D'azur à trois flambeaux
d'arz, allumés de gu.
Bertrand — Toulouse. D'or an taureau de sa„conthé au pied d'un arbre de sin., terrassé du même; au
chef d'azur, ch. d'une étoile d'or, entre deux coquilles
du même.
Bertrand (Baron de l'Empire) — Front?. F.c.: au
1 d'azur au chien d'arrêt d'or, posé sur une terrassedu
même; aux 3 et 3 de gu. à un sabre d'or en barre et
une plume à écrire d'arg., le bec en bas, posé en bande,
passes en saut.; au i d'azur à une fourmilière d'or,
semée de fourmis de sa.
Bertrand (Comte de l'Empire) — Paris. Et.: aux
et 1 d'azur au créquier d'or; au d'or à l'ombre de
soleil d'azur; au 3 d'or au palmier de sio., iss. de la p.
et fruité du champ (Armes du général Bertrand, compagnon de la captivité de l'Empereur Napoléon I, à
Sainte-llélenel
Bertrand — France. Ec. en saut. d'are. et de eu.
Bertrand — France, D'or au sabre d'are, soutenu par deux dragons affr. de sin„ à ta fasce de gu.,
br. sur le tout.
Bertrand — France. Coupé: au I d'azur à trots
grenades de guerre d'or; au de sin. au chien braque
arrêté d'arg., moucheté de sa.
Bertrand — France. D'are. à troisépéesd'azur en
pals, rangées en fasce; à la bord_ romp. d'or et de sa.
Bertrand — France. D'azur à la fasce d'or, ch_
d'une hure de san glier de sa. et acc. de trois casques
d'or, posés de profil.
Bertrand de la Razhelère — Frente. D'azur
acc. de trois roses d'or.
au cher.
Bertrand marquis de Beaumont et de Ter(Anciens
vicomtes de Bourges)— Bret., Poitou,
elllae
Berry, Bourbonnais. Losangé d'arc.et de gu., chaque
los. d'a re ch. d'une mouch.d'herm. de sa. Cg. cour. C.:
d'are. et de gu. r'.: deux lions d'or,
un vol de sa.
toms 110RI QUM( FOEDAll.
arrn. et larnp. de gu.
le
Cap-Cadet -- Loe'r. (in„1361)
dit
Bertrand
Tranché, d'or au lion nains. de gu., sur gu. à trois roses d'arg.; à la bande d'azur, br. sur le tranché.
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Bertrand du Coulombler, v. Colombier en
Vivarais.
Bertrand «le F'razin — Lang., Angl., Belg. D'azur au cerf pass. d'or ; au chef d'erg. C.: une main
de carn.. tenant un pistolet.
Bertrand de Geslin — Bret. (Baron de l'Empire, 1810.) Ec.: au 1 d'or à la bande d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg.; aux 2 et 3 d'azur au vaisseau à trois
mâts d'arg., voguant sur une mer du même; au 4 de
sa. au casque d or, traversé d'une épéed'arg. en bande.
Bertrand-6111Y ou de Bertrands — Savoie.
D'or au lion de sa., arm., lamp. et cour. de qu.
Bertrand du Ilertré — Bret. D'arg. à l'aigle de sa.
Bertrand de Marimont — Lorr. (An., 14 déc.
1510; barons du St.-Empire, 29 sept. 1653.) Ec. en saut.
d'or et d'arg.; au saut. patté et alésé de sa., br. sur le tout.
Bertrand marquis de Belleville — Prov. Les
armes de Bertrand de Frazin.
Bertrand de la Perouse-Criechingen— Savoie (Comtes bavarois, 5 juillet 1677. M. ét. le 15 avril
1799.) D'or au lion de sa., arm. et tamil de gu., cour.
du champ. Cq. cour. C.: le lion, Iss.
Bertrand de la Perouse de fit.-Remy
—Savoie
(Comtes bavarois, 27 fév. 1811.) Les armes de
Bertrand de la Perouse-Crieebingen.
Bertrand de la Boterie — Bret. (An, 1620.)
D'azur à la croix d'arg., tant. au 1 d'une tète de léopard du même.
Bertrand de St.-Fulgent — Bret. D'or au lion
de sin., arm. et lamp. d'erg.
Bertrand de St.-Vaulry — Limousin. D'or au
lion de sa., arm., lamp. et cour. de gu.
Bertrand de Sivray (Baron de l'Empire)
Coupé: au 1 d'or à la bande d'azur; au 2 d'a—France.
zur au casque d'or, taré de front, sommé de cinq plumes d'arg. et accosté de deux étoiles du mème.
Bertrands (de), y. Bertrand-6illy.
Bertrange—Luxemb. Fasce d'or et d'azur.
Berlriee—France. D'azur it cinq fusées d'or, posées en saut.
Bertrier— Bresse, Bugey. D'azur à l'aigle d'or, tenant de ses pattes deux rameaux d'olivier d'arg.,renv.
et passés en saut. H.: EX LABORE FRUCTUS.
Bertrix — Luxemb. D'arg. à la fasce brét. et c.-brét.
de sa., ace. en chef de trois merlettes rangées du même,
et en p. d'une rose de gu., barbée de sin.
Bertrola—Esp. Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles
d'or; au 2 burelé-ondé d'or et d'azur, à une nasse d'erg.,
br. sur le burelé.
Bertseh— Bar. Bandé de sa. et d'or, de huit pièces; à la champagne du premier, ch. d'un tertre du
sec. C.: un vol, coupé alt. d'or et de sa.
Bertselte — Bille. D'or à deux triangles vidés de
sa., entrelacés en étoile et soutenus d'un tertre de trois
coupeaux de sin. C.: un homme iss., hab. de sa.,rebr.
d'or, au rabat du même, tenant de sa main dextre un
cerceau d'or. L. d'or et de sa.
Bertseltin— Alsace. D'or à trois los. de sa., aboutées en bande. C.: une tête et col de panthère aux
armes de l'écu, vomissant des flammes.
Berineat— Beaujolais. D'or à la croix de gu.
Bertuza— Vérone. D'or à la fasce de gu.
Bertuzzi— Dalmatie. Parti d'arg. et de gu.; à une
bande d'azur, ch. de trois étoiles (8) d'or, br. sur le
tout. Cg. cour. ('.: un soleil figuré d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen d'or et d'azur.
Berty — Bruxelles. D'or au griffon de sa. C.: une
tète de lion de sa. [V. Berti dit Binieri, et 'Ironeiloven dit de Berty.]
Bertin' — Ba y . (Chevaliers du St.-Empire, 4 juillet
1792.) Ec.: aux 1 et é d'azur au lion d or, cour. du
même, tenant entre ses pattes une lettre cachetée d'arg.,
le lion du 1 cent.; aux 2 et 3 d'or à un sauvage iss.
de carn., ceint et cour. de lierre, mouv. d'en bas, tenant de sa main dextre un arbre arr. au nat. Cg. cour.
C.: le lion du 1, iss., entre deux prob. coupées, celle à
dextre d'or sur azur, celle à sen. de sa. sur or, ornées
chacune dans son embouchure de trois pl. d'aut.: de
sa., d'or et d'azur. L. conformes aux émaux des prob.
Bernier — Poitou. Chevronné d'arg. et de gu., de
six pièces.
Bérulle (Marquis) — Champ., Dauphiné, Jle-de-1"r.
De gu. au cbev. d'or, ace. de trois molettes du mème.
T.: deux sauvages.
Berulle vicomtes de Guyeueourt — Champ.
(Vicomtes, fév. 1657.) Les armes précédentes.
Bernin (van)— P. de Groningue. D'azur à l'étoile
d'or, ace. de trois roses d'erg. Cg. cour. C.: une rose
'd'arg., tigée et feuillée du même, entre un vol, d'azur et d'or.
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Ber‘et (le) — Bret. De gu. à la croix poten.
cée d'erg
Ber yille — Reims. D'azur à trois fasces ondées
d'erg.; au chef du premier, ch. de trots fleurs-de-hd'arg. ornées d'or et soutenues d'une divise du même.
Berville (Marquis) — France, Bav. D'arg. à la fasce
de gu., ch. de trois crolsettes du champ et ace. de trois
oiseaux de sa. M.: deux griffons reg. d'or.
BervIllers—Brab. De gu. au fr.-q. d'arg.; à quatre
torques de l'un à l'autre, posées I sur le fr.-q., I en
chef à sen. et 2 en p. Cq. cour. C.: une torque de gu.,
entre un vol d'arg.
Berwag ou Werenwag — Souabe. D'azur à la
fasce vivrée d'arg. C.: un écran en forme d'éventail
échancré, aux armes de l'écu, les angles dudit écran
ornés de panaches de plumes de coq de sa.
Berwal —P. (le Liége. De gu. à la bande ondée d'arg.
Berwalde — Prusse orientale. D'erg. à un ours
assis de sa., les pattes de devant appuyées sur te soi.
C.: l'ours.
Berwangen — Souabe. D'or à la bande d'azur,ch.
de trois annelets du champ. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
Berwanger — Bac. (M. ét. en 1611.) D'azur à la
licorne naiss. d'or. C.: la licorne, iss.
Berward—Luxemb. Fasce d'or et d'azur, la première fasce d'or ch. de trois étoiles de gu.— Ou : D'arg.
à trois bandes de sa.
Berwick, y. Fitz-James duc de Berwick et
Noel-Bill baron Berwick.
Berwier (le) —P. de Liége. De sa. à trois tètes
de léopard d'or.
Berwinskl — Posnanie. D'or à un écureuil sautant de gu. Cq. cour. C.: l'écureuil, iss., entre une
ramure de cerf d'or.
Berwir (1e)— P., de Liée. De gu.; au chef d'erg.,
ch. de trois merlettes de sa.
Berwis — HOU. De gu. à l'aigle d'erg., bq. et tu.
d'or. C.: l'aigle iss. ou l'aigle, entre un vol de gu.
Ber w17.—Liége.d'or à trois rencontres de boeuf d'erg.
Bcrwlz— P. de Liège. D'erg., au chef de gu.
Be rwout — Bois-le-Duc. Dé sa. à trois tierces d'or ;
au chef du même, ch. d'un ours
du champ.
Berwouts — Brab. De gu. aà la fasce d'arg., ace.
de trois merlettes d'or, rangées en chef.
Bery—Ile-de-Fr. D'arg. à une fasce de sa., le bord
supérieur denché; ace. de trois tètes de lévrier du
mense, coll. d'or.
Bery — Champ. D'or à la bande de sa., percée de
trois bâtons du 1/Mme.
Berge, v. Berry.
Berzelius — Suède (Baron, 1835. M. et. en 1812.)
D'erg. à un rocher au nat., s'élevant d'une eau au
nat. et surm. d'une étoite (5)' d'or; le champ chapéployé de gu., ch. à dextre d'une balance d'or et à sen.
d'un flambeau d'or, posé en bande, br. sur un bâton
d'Esculape d'or, pose en barre. Deux cg. cour. C.: 10
une chouette au nat. la tète sommée de trois pl. d'au(.
d'arg.; ladite chouette entre deux pi. d'aut. d'arg.; ?."
une croix latine de sa., environné d'une couronne d'épines d'arg.; la croix entre deux pl. d'aut. d'arg. I
Berzewiez—Hongrie. D'azur au bouquetin naiss.
d'arg., mouv. d'un tertre de trois coupeaux de gu. C.:
le bouquetin, iss. L. d'arg. et d'azur.
Berzewiez— Pol. Ec.: aux 1 et 4 d'or au bouquetin romp. de sa.; aux 2 et 3 de gu. à l'aigle d'erg.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle.
Berziau— 7bur., Brel. D'azur à trois trèfles d'on
Berzio — Pavie. D'erg. à cinq arbres triplement
étagés de sin., posés en eventail, mouv. d'un feu de
gu. sur une terrasse du sec.; au chef d'or, ch. d'une
aigle de sa., cour. d'or.
Berzkowsky — Allem. Les armes de Gozdawa.
Cg. cour. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg.,
sommé de plumes de coq de sa.
(jardin de sin.
Bes—Esp. D'arg. à une tige coupée de trois lis de
Besalu — Esp. Ec.: aux 1 et 4 d'or à quatre pals
de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à une croix de gu.
Bésan (Barons) — Aut. D'azur à deux bras am
sortant d'une couronne d'or, celui à dextre tenant t
sabre d'arg., celui à sen. tenant une massue d'or.
cour. C.: une épée d'arg., garnie d'or, posée en p.
entre un vol de sa. L. (l'or et d'azur.
Besana-.Mariol — Milan. Coupé: au 1 d'or
l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'erg. au château
crén. de gu., sommé de deux tours du même, eus. du .
champ, ace. de deux jambes humaines de sa., mon. '
des flancs de l'écu, le pied en bas celui à dextre cont. '
Besaneenot — Franche-Comté (An., 1612.) D'azur
au palmier arr. de sin.

