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la rose du 1 • entre deux prob., coupées ait. d'arg. et de
gu., ornées chacune dans son embouchure de trois plumes de paon, au nat.; I. d'or, de gu. et d'azur; t' le
lion du 2, Iss.• I. d'arg., de couleur brunâtre et de sa.
Andalousie, Castille. D'azur
Ganilz —Cuipu:cel,
'
à cinq tours donjonnées d'or, 4, 1 et 2; à la bord. de
gu., ch. de huit fianchis d'or.
Gamin — Mecklembourg, Dan. D'azur à trois étoiles d'or, rangées en bande. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, chaque rat orné d'une plume de paon au nal; le
tout entre deux banderoles adossées d'azur, houppées
d'or, attachées à des lances de tournoi du méme. L. de
gu. et d'azur [Quelquefois les étoiles sont remplacées
dans l'écu et sur le cq., par des molettes de gu. percées d'or.]
Ga:untel — Dan. D'azur à un chicot au nat.,
posé en pal.
GARI:g :crier — Bab. (Chevaliers du St.-Empire, 13
sept. MO.) Ec.: aux 1 et t tranché d'are. sur sa.; aux
et 3 d'or à un bouc ramp. de gu. A la bande d'azur,
ch. de cinq étoiles d'or, br. sur recartele. Cq. cour. C.:
le bouc iss., accosté de deux pl. d'aut., d'azur et d'arg.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et (l'azur.
Gamusatersfelder — Nuremberg, Rothenburg (Conf.
d'oral, 1166.) Coupé d'are, sur gii.; à un gland tige et
feuillé de deux pièces, le tout d'or, hr..sur le coupé, la
tige en bas. C.: un vol à l'antique, aux armes de réco.
L. d'arg. et de gu.
Gansmerlinyrn— Aut. D'are. au lion d'azur. C.:
un tertre d'azur, sommé de deux pl. d'aut, d'arg.
Garrion von der Mardi — Allem. Parti, et une
vergette de gu., br, sur ce parti: au 1 d'arg, à trois
crolss. figurés d'or, l'un sur l'antre, séparés entre eux
par deux filets de gu. en fasces; au 2 d'are. à trois
etoiles de sa„ rangées en pal, séparées entre elles par
deux filets en barres de go_ Cq. cour. C.: une colombe
an nal.; entre un vol, coupé ait, d'arg. et de gu. L.
d'are. et de gu.
Gantond — Flandre (An., 8 oct. 1751; chevaliers
du SL-Empire, 58 déc. 1781.) D'azur au chev. dterm,
ace. en chef de deux grues d'or avec leur vigilance
d'arg„ et en p. d'une clé d'or en pal; au chef d'arg,
ch. de trois alérions d'azur. Cq. cour. C.: un lévrier
iss. au nat, colL et bouclé d'or. si.: deux lévriers au
nal, coll. d'or.
Ga:à:per:4er (Chevaliers)— Allem. Parti: au I d'azur à un chamois arrêté et cont. d'arg., posé sur la
cime d'un rocher escarpé du mème,mour. de la p.; au
S coticé en barre de gu. et d'arg,de dix pièces. Deux
eq. cour. C.: r un vol coupé,à dextre d'azur sur arg.,
à sen. d'arg. sur gu.; I. d'are. et de
' trois pl.
gu.d'aut: d'azur, d'arg. et de gu.; I. d'arg. et d'azur.
Ganipert — iVindsheim (Bar.) D azur à un boeuf
ramp. d'arg., soutenu d'un tertre de sin. et tenant de
ses pattes un bâton sommé d'un crolss. supp. une étoile,
le tout d'or. C.: un boeuf ramp. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Gatnrat — Po/. Les armes de S'idiote!.
Ganasendort (Chevaliers de, y. Jenlk-Zasadsky chevaliers de Gamsendorf.
Garnser [anciennement Gatubser1 — Coire. D'or
à un chamois ramp. au nal C.: le chamois, iss. L.
d'or et de gu.
Ganahl zut flersgbrunn — Vorarlberg (Aut.) (Nov.
d'Aut., 16 mai 180i.) Parti: au 1 d'or à un chevalier,
arm. de toutes pièces au nal, la visière levée, le casq ue panaché de gu., posé sur une terrasse de sin., teant de sa main dextre une lance soutenue du sol, la
''n. appu yée sur sa hanche; au 2 d'azur à un arbre
au nat., sénestre d'un ours de sa., vamp. contre le Mt.
Cg. cour. ('.: le chevalier, iss.; entre deux prob., coupées alL d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
Ganahl zu Zangenbero — Bar. (Nob.
ti oct. 1803,• Inc. dans la nov. bavaroise, 1813.) D'azur
à deux bandes d'arg, l'une retraite en chef et l'autre
retraite en p,jointes par leurs angles en abîme. Cq. cour.
C.: trois pL d'aut., une d'are. entre deux d'azur.
Galla), (Marquis) — Bourg. D'or à One aig le mernée de sa. D.: NON ROSTRO, NON LINGUE, sen ALIS
ITCR AD ASTRA iLes armes prises par Jean de Ganag
lorsqu'il devint chancelier de France sous Charles VIII
étalent: D'arg. à la fasce de gu.,ch.de trois roses malordonnées d'or, accostées de deux coquilles du même.
V. Ganaay de Persan.]
Ganbleurt1 Gin—Vérone. De gu. à deux bandes
d'are., ch. chacune d'une balance d'or, posée dans le
sens de la bande.
Gand 'Anciens châtelains de) — Flandre. De sa.,
an chef d'arg.
Gand dit Vilain—Flandre. De sa,au chef d'arg.
Cq. timbré d'une couronne murale. C.: un buste
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d'homme, posé de profil, hab. de -a. au rabat l'erg,
Gand (de), v. Haralle dit de Gand, et rom
Ghendt.
Gandara — Castille. D'azur (ou de go.) à une tour
sommée d'une tourelle d'arg,acc. en p. d'une fasce ondée du même de laquelle s'envolent deux cygnes blancs,
affr; et devant la porte de la tour une femme, hab. de
gu., tenant de sa main dextre une épée et de sa sen.
une rondache; à la bord. d'or, ch. de huit Oanchis de gu.
Gandel — Lorr. (An., 30 Juillet 1631.) De gu.
chev.
acc. de trois lions du même.
Gandelu — Pic. D'or à la fasce de gu., acc. de
six merlettes du même.
Gandenberger de Hals, — liesse (An.,13 janv.
1873.) Les armes de Moisyqui sont coupées: au I d'or
à une colombe blanche, bq. et m. de glu, au S de gu.
à trois fleurs-de-lis d'or, S. et I. Cri. cour. C.: trois
pl. d'aut, une d'or entre deux de gu. L. d'or et de gu.
Ganderheyden — Brab.sepl. Coupé: au 1 d'arg.
à un bouc poss. au nal; au S drarg. à sept arbres rangés, quatre dans le fond et trois sur le devant, soutenus d une terrasse, le tout de sin. Bd. de sin. et d'arg.
C.: le bouc, iss. L. d'arg. et de sin.
Gandlllaud — Angoumois. D'azur à une tour d'am.
Gandille — Norm. Warg. au saut, de gu., ch. de
cinq bec. d'or.
Gandin — Fore:. D'azur à un gant de fauconnier
d'or, couché en chef, et un daim d'arg. en p., poss. sur
une terrasse de sin.
Gandini — Trévise. Ec.d'or et d'azur; à deux dragons de sin., l'un sur l'autre, celui en chef cont., br.
sur les deux premiers quartiers, et celui en p. br. sur
les deux derniers quartiers, couché sur le dos, les pattes des dragons se tenant, les queues entrelacées; le
tout acc. de deux étoiles, l'une d'azur, posée au canton
dextre du chef, et l'autre d'or, posée au canton sen.
du chef.
Gandin' — Vérone. D'are. à deux pals d'azur; au
chef de go., ch, d'une aigle
bq. et m. d'or.
Gandins — P. de Bergame. D'arg. à une roue de
moulin de gu.
Gandlni (von) zu Lillensteln— Carniole (Chevaliers, 28 juin 1631.) Ec.: aux I et t d'arg. à une roue
de moulin de gu.; aux S et 3 de sa. à un griffon d'or,
tenant trois lis de jardin d'or, tigés de sin. Deux cq.
cour. C.: 1° un griffon iss. et con d'or, tenant un fis
du même; I. d'arg. et de gu.; 2° un vol à l'antique
d'azur, ch. de trois étoiles d'or, rangées en pal; I. d'or
et de sa.
Gandold — Parie. Ec.: aux 1 et d'azur à deux
épées de cavalerie d'arg., garnies d'or, passée en saut;
aux S et 3 d'arg. à un dauphin au nal, la tête en rase,
la queue en haut.
Gandalll— Vérone. De gu. à la fasce échlq.d'arg.
et d'azur de trois tires, ace. en p. d'un tertre de trois
coupeaux d'or.
Ganelon de Seilh . Lang. D'or au chev. d'azur,
ch. de trois bes. d'are.
Gangalandl— Toscane. Ec. en saut. de sa. et d'arg.
Gangelt (van) — Hall. D'azur à une tête et col
de cheval d'arg., bridée de gu.
G.Knarl —Aut D'azur à une oie d'are.; à la champagne de sa., ch. d'un pal d'arg. Cq. cour. C.: l'oie,
entre un vol, l'aile dextre d'azur à la barre d'arg,l'alle
sen. de sa. à la bande d'a m. à dextre d'arg. et de
sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Gangler — Souabe. De gu. à trois hamecons à
loups renv. d'arg., rangés en paL C.: un hamécon à
loups montant d'arg., chaque corne sommée d'a panache de plumes de coq de sa.
Ganunères, v. Galsrulères.
Ganlare — Boum. De gu. à une Fol d'arg.
Galla —Russie. Taillé d'azur sur gu.; à une barre
de sto., br. sur le taillé et ch. d'un caducée d'or, posé
dans le sens de la barre; l'azur ch. d'une couronne impériale de Russie, au nat, moue. de- la barre; le eu.
ch. d'un coq hardi et conL de sa., posé sur une terrasse de sin. ('.: trois pl. d'aut. d'arg. 1..: à dextre
de sin. et d'azur, à sen. de gu. et d'azur.
Gannay —Berry. De gu. à trois chev. renv. d'or ;
au chef d'azur, ch_ de trois étoiles d'erg_
Gannay de Persan — Bourg, Brel. D'arg. à la
fasce de go., ch. de trois rose d'or, entre deux coquilles du même [Camp. Gamay.]
Gouine@ — Pic. D'arg. à la bande de gu„ coticée
de sa. et ch. de trois coquilles d'or.
Gans — Bois-le-Duc. !Baronet anglais, 49 juin 1685.
M. ét.) D'azur à deux fasces ondées d'arg.; au fr.-q.de
gu. à la galère d'or et à la bord. d'arg. ch. de huit
croisettes de gu.
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Gans — Brab. De sa. au saut. engr. d'arg., acc. T.: à dextre la Prudence, tenant de sa main dextre
en chef d'une oie du même, bq. et m. de gu.
un serpent au-dessus de sa tête, dont le corps est torGans— Brunswick, Prusse. De sin. à une oie d'arg., tillé autour du bras, et de sa sen. un miroir ovale,
bq. et m. de gu. C.: une couronne de feuillage de sin., emm. d'arg., dans lequel elle se regarde; à sen. Théornée de chaque côté de trots pi. d'aut.., une d'arg. en- mis, tenant de sa main dextre une épée d'erg., garnie
tre deux d'azur.— Ou: D'azur à une oie d'arg., tenant d'or la pointe en bas, et de sa sen. des balances d'or
en son bec un annelet du même et posé sur un tertre
équilibre; l'une et l'autre hab. d'or, avec une draquilibre;
de trois coupeaux de sin. C.: une oie d'arg., le vol perie d'azur, et ayant la tête nue et la poitrine découverte. D.: VINCERE GIGANTES; et: NOBLE SANG, NOétendu, tenant en son bec un annelet d'arg.
Gans — Franconie. D'azur à une oie d'erg., acc. BLE COEUR.
Gantheanme — Prov. (Comte de l'Empire, 1808.)
d'une étoile d'or au canton sen. du chef. Ca rote; entre deux prob., coupées alt. d'erg. et d'azur. L. d'arg. Ec.: aux 1 et t de sin. à une ancre d'or; au 2 d'arg.
et d'azur.
à un gant d'azur; au 3 d'erg,. à un casque d'azur,
Gans Edler Herr zut Puttlitz— Brandebourg. De orné d or.
gu. à une oie d'arg., cour. d'or, coll. d'une autre couGanthois, V. le Cambe dit Ganthols.
Gantin — Forez. D'arg. à un gant dextre de gu.,
ronne,d'or, et posée sur un tertre de sin., le vol levé.
Cq.. cour. C.: li:de de l'écu, entre deux bras, arm.d'arg., posé en pal, soutenu de deux branches de laurier de
qui lui tiennent une couronne au-dessus de la tète. L. sin., passées en saut. par le bas, fleuries de gu.; au
d'erg. et de gu.
chef de gu., ch. de deux étoiles d'or.
Gans dit Itenckner de Pirclienhorn — Aut.
GantIng — Berne. D'or à la bande d'azur, ch.d'un
Ec.: aux 1 et 1 d'azur à une oie d'arg., cour. d'or, cent. croiss. d'or et de deux étoiles du même, les cornes du
de quatre étoiles du même et posée sur un tertre de croiss. dirigées vers le canton dextre du chef. C.: un
sin.; aux 2 et 3 coupé, de gu. à une tige de sin., feuil- demi-vol, aux armes de l'écu.
Gantuer — Vienne. Parti d'arg. et de sa.; à un
lée de trois feuilles de tilleul mal-ordonnées du même,
sur azur à un annelet de gu.; à la fasce crén. d'arg., br. homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet
sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1° une oie ess. et albanais du même, retr. des émaux opposés, les bras
cent. d'erg., cour. d'or, chaque aile ch. d'une étoile du écartés, tenant de sa main dextre une rose de gu., timême; I. d'arg. et d'azur; 2° un annelet de gu.; entre gée et feuillée de sin., et de sa sen. une fleur-de-lis du
deux prob., de gu. et d'azur; 1. d'erg. et de gn.
premier. Cq. cour. C.: l'homme iss. L. d'arg.et de sa.
Gantz — Aut. Ec.: aux 1 et 4 tranché d'arg. sur
Gansacker— Anvers (An., 1678 et 26 mars 1699.)
De sa. semé de fleurs-de-lis d'or; au léopard lionné du gu.; à un chamois ramp. au nat., br. sur le tout et
même, arm. et lamp. de gu., br. sur le tout. Cq. cour. soutenu d'un tertre d'or; aux 2 et 3 de sa. à la fasce
C.: une fleur-de-lis d'or.
d'or. Cq. cour. C.: un chamois iss. au nat., entre un
Gansange—Prusse (An., 2 oct. 1786.) Ec.: aux 1 vol,•aile dextre taillée d'or sur sa., raite sen. tranchée
et 4 d'azur à la fasce d'or, ace. de trots étoiles d'erg.; d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Gantzborn — Franconie. Coupé: au 1 d'or à une
aux 2 et 3 d'or à un arbre doublement étagé de sin.,
senestre de deux petits troncs d'arbre au nat., le tout corne de bouquetin de gu., posée en fasce, le sommet
soutenu d'une terrasse de sin. L'écu bordé d'or. Cq. à dextre; au 2 de gu. à trois étoiles d'or. C.: deux
cour. C.: l'arbre, entre un vol de sa. L. d'erg. et de cornes de bouquetin accostées de gu.
Gantzkan —Courlande. Taillé: au 1 d'arg. à une
sin. S.: deux lions re g. d'or.
Gansauge— Brandebourg (An.,18 oct. 1861.) Parti: licorne nains. de gu., mouv. du taillé; au 2 échiq. en
au 1 d'azur a la fasce d'or, acc. de trois étoiles du mê- barre d'or et de gu. Cq. cour. C.: la licorne iss. L.
me; au 2 de sa. à un fermail en losange d'arg., l'ardil- d'arg. et de gu.
Gantzken de Pribbernow — Pont. De gu. à
lon vers sen. Au chef de l'écu de pourpre, br. sur le
parti et ch. d'une couronne royale d'or. C.: cinq pl. une licorne nains. d'erg., mouv. du flanc sen. C.: la
d'eut.: d'azur, d'or, de pourpre, d'arg. et de sa. L.: à licorne, iss.
Gantzken de ticlihurnerwitz — Pom. De gu.
dextre d'or et d'azur, à sen. d arg. et de sa.
Gansepoel (van)- Ec: au 1 d'or au chev. à une oie d'arg. C.: un croiss. figuré et tourné d'erg.,
d'herm.; aux 2 et 3 coupé: a. pale d'azur et d'or; b. accosté de deux étoiles d'or.
Ganucci — Florence. Losangé d'arg. et de giL; au
tranché de gu. sur or; au 4 de gis. plein.
Ganser—Ratisbonne. De sin. à une oie d'erg. C.: chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangés entre
les quatre pendants d'un tambel de gu.
l'oie, entre un vol à l'antique de sin.
Ga:mei:lutiner — Ntirdlingen (Bac.) Parti: au 1
Ganser — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une oie
d'erg., posée sur un tertre de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à de sa. à un griffon d'or; au 2 de sa. à deux bandes
d'or,
abaissées sous une roue de quatre rayons d'arg.
l'aigle nains. de sa., mouv. de la p. Cq. cour. C.: les
meubles du 1; entre deux prob., coupées alt. d'azur et 'C.: le griffon, iss.
Ganzera (Comtes)— Vicence. D'or à la fasce de gu.
d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Gaona — Biscaye. D'azur à deux chaudières d'or,
Ganser de Gans — Souabe. Ec. de gu. et d'arg.
Cq. cour. ('.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu. l'une sur l'autre, avec plusieurs serpents du même iss.
Ganser, v. Paurnfelnd dit Ganser.
de chaque chaudière près des attaches des cornières;
Gansborn — Palatinat. D'azur à une oie d'arg., à la bord. de gu., ch. de huit flanc/ils d'or.
Gapaillon—Lyonnais. D'or au chev. engr. de gu., portant suspendu à son col un cor-de-chasse de sa. C.:
ace. de trois feuilles de houx de sin.; au chef d'azur,
les meubles de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Gansneb dit Teugnagel — P. d'Overyssel (Rec. ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Gapennes —Ponthieu. D'arg. à un écusson d'azur
du titre de baron. 26 avril 1821) D'azur à trois crolss.
tournés d'or • à la bord. du méme. C.: un vol, d'or et en abime, ace. de six bill. du môme, rangées en orle.
Gappe
(de la) — Lorr. (An., 24 déc. 1721.) D'ad'azur. M.: à dextre un léopard lionne au nat.; à sen.
zur à un lévrier d'arg.; au chef du même, ch. de deux
un lion reg. au nat.
Ganse — St.-Gall. De gu. à une oie d'arg. cour. étoiles du champ.
Gappen de Tamerburg— Allem. D'erg. au lion
d'or. Cq. cour. C.: une oie d'arg., entre deux bras parés de gu., rebr. d'or, les mains de cars. tenant ensem- de gu., cour. d'or; le champ chapé-ployé de gu., à deux
roses
d'arg. Cq. cour. trois pl. d'aut., une d'arg.
ble une couronne d'or au-dessus de la tète de ladite oie.
Gànster — Aut. Coupé: au 1 de sa. à un griffon entre deux de gu.
Gaptiere — Bref, D'herm. au Iton de gu.
pass. d'or, cour. du même; au 2 pale de gu. et d'arg.,
Garaby —/Vorm., Bret. (An., 1574.) De gu. au lion
de huit pièces. Cq. cour. C.: le griffon, iss., entre un
léopardé d'arg. D.: MIIII META POLUS.
vol d'or.
•
Garaby de Pierrepont — Norm. D'azur à trois
Ganswyk — Holl. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une
couronne renv. d'or, posée en barre; aux 2 et 3 d'arg. pals d'or, et au lion du même, br. sur le tout; au chef de gu.
Garadeur marquis de PEcluse— Beaujolais (31
à trois bannières de gu. flottant à dextre, attachées à
des lances de tournoi, rangées en fasce. C.: un TOI à ét. au 18e siécle). D'azur à deux croiss. adossés d'arg.
Garafro — Allem. De gu. à un château d'or,
l'antique.
Gant comte de Lincoln, T. Garant comte de sommé de trois tourelles du mème, posé sur un rocher
de trois coupeaux au nat., iss. d'une mer d'erg. Cq.
Lincoln.
Gantant — Vérone. D'am,. à deux pals d'azur; au cour. C.: un vol à l'antique, coupé alt. de gu. et d'or.
GaragnIn—Dalmatie (Rec. de nqb., 28 oct. 1823.)
chef de gu., ch. d'une aigled'arg.
Gantelme — Prou. D'azur au lion d'or, tenant de De gu. à un senestrochère, arm. d'arg.,mouv. du flanc,
tenant une flèche en pal, posée sur un arc tendu du
ses pattes une croix latine du mème.
Gantès (Marquis) — Piémont, Prov. D'azur; au mente, en fasce, la nette soutenant de sa pointe une
chef émanché d'or de quatre pièces. C.: un lion assis colombe ess. d'arg.; au chef d'azur, ch. de deux étoiles
au nat., posé de front. S.: deux lions, au nat.; ou: d'or. Cq. cour. C.: trois pt. d'aut.: de gu., d'or et d'a-
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zur. La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de eu.
Garai:no' — Dauphiné. D'azur à une tète et col
de cerf d'or; au chef d'arg., ch. de trois roses de gu.,
bout. d'or. IL: SCRSCM.
Garais (Comtes de la), V. Marot des Mieux
comtes de la Garais.
Garaneièrcs — Yom. De go. à trois cbev. d'or.
G a ra nd ea n — Orléanais. D'arg. à une ancre de sa.
Garané (du) — Gasc. Parti: au 1 d'azur à la
rrolx d'or; au C. d'azur à la croix d'arg.
Garanes — Nom. Gironné d'am. et d'azur.
Garangler (le) — Brel. D'arg. à deux fasces de
gu., acc.. de trois écoubles de sa., bq. et m. de go.
Garapanleb—Galicie. Coupé: au 1 de gu. à deux
faucilles affr. d'arg., emm. d'or; au C d'arg. à un chàteau d'or sur un mont de sa. Deux cq. cour. C,: 1°
une faucille cool d'arg., emm. d'or, entre un vol de
sa.; C trots pl. «aut., une d'arg. entre deux de gu. L.
d'arg. et de gu.
Garat (Comte de l'Empire) — France. Coupé: au I
d'azur à une Fol d'arg., posée en barre; au C. de sa. à
un lévrier d'or, coll. du même, la tète cool, couché
sur une terrasse aussi d'or.
Garat (Comtes)—France. De gu. à une rivière posée en bande d'arg., ace_ en chef d'un mont de trois
coupeaux d'or, et en p. de trois pieds de mais du même,
tigés de sin.
Garand — Lang. De gu.; au chef d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'or.
Garaut-Durants — Lang. D'azur à la fasce d'or,
ace. de trois coquilles du même.
Garavito— Castille. Parti: au 1 de gu. à une croix
d'Alcantara d'or, vidée du champ; au C d'arg. au lion
de gu.
Garay — Navarre. De go. au lion d'or, tenant de
ses pattes levées au-dessus de sa tête un guidon d'arg.,
attaché à une lance du même, posée en barre.
Garaye (de la) — Bret. D'arg. à la fasce d'azur,
acc. de trois molettes de mi.
Garbe — Augsbourg. D'azur au chev. de sa., ace.
en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une gerbe du
même. Cg. cour, C.: la gerbe, entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'azur, surch. d'une étoile d'or.
Garbé (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à une tour d'or, contre laquelle sont placées
trois plus petites tours du même, une devant la grosse
tour et les deux antres contre ses flancs; le tout entouré de palissades de Sa.; au C d'azur à un crocodile
de sin., entouré d'une auréole d'or, posé sur une terrasse de sin., et ace. en chef à dextre d'un croiss.cont.
d'arg. et à sen. d'une étoile du même.
Garbella — Vérone. Ec. de sa. et d'azur; à une
croisette pattée au pied fiché d'arg, posée en chef et br.
sur le parti.
Garbo — Legnago. D'azur à un avant-bras, paré
de gu„ mouv. du flanc sen., tenant une grappe de raisins au nat„ figée et pamprée de sin, la tige en haut.
Garbo (del) — Florence. D'arg. à la croixd'azur,
ch. de cinq étoiles d'or.
Garbot — Lyonnais. Valré d'or et de sin. En coeur
un écusson de sa., ch. d'un besant (ou d'un tau) d'or.
Garbuzat — Lyonnais. D'or au saut, d'azur,cant.
de quatre fleurs-de-lis du même.
Garces — Aragon. D'azur à un cygne d'arg., ace.
de trois étoiles (5) d'or, rangées en chef.
Garcés — Navarre, Aragon Andalousie. D'arg.
trois fasces de go.; à la bord. du même, eh. de huit
ilanchis d'or.
Garcés de les Fayos — Aragon. D'arg. à trots
fasces de ru; à la bord. d'azur, ch. des mots: CREIDO
QUE DE INFANTES VIENE, en lettres de sa.
Gareeval — Guyenne, Gate. D'azur à quatre rochers d'or.
Gareia — Aragon. D'arg. à une aigle de profil de
sa', le vol ouv. et abaissé, la poitrine blessée et ensan glantée; à la bord. d'azur, ch. de huit ilanchis d'or.
Garcia — Andalousie. D'are. à un héron au nat;
à la bord. d'azur, ch. de huit flanchis d'arg.
Garcia — Royaume de Grenade. D'arg. à un héron
de sa. dans l'attitude de l'aigle héraldique, s'ouvrant
du bec la poitrine ensanglantée; à la bord. d'or, ch.
des mots: DE GARCIA ARROI \ADIE DIGA, en lettres
de sa,
Gareia— Esp. Ec.: aux 1 et 2 d'or à une tour de
go., sommée d'une banderole d'arg. ch. d'on croiss.versé
de gu.; au 3 d'arg. à un loup de sa., attaché à un arbre terrassé de sin.; au t d'azur à treize étoiles d'or,
I, 3, 3,3 et 3.
Garcia — Esp. D'azur à une croix de Calatrava
de go. bordée d'arg, ch. en coeur d'un héron d'or.
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Garcia de Arrnran — Andalousie. Parti: au 1
de go. à un héron d'arg., dans l'attitude de l'aigle héraldique, couvrant du bec la poitrine ensanglantée
(Garcia); au C d'or à une tour de zu., sommée d'un
drapeau du même, ch. d'une croix alésée d'arg.,et une
bord. d'or, ch. de huit Gauchis de go. (Arra fan).
Garcia de Ciliceres — Murcie. D'azur à une
tour sommée de trois tourelles, celle du milieu plus
elévée et surm. de trois hérons volants en fasces, l'un
sur l'autre, le tout d'or.
Garcia de Càrdenas — Royaume de Valence.
D'azur à un arbre terrassé de sin., acc. d'un lion couché d'or, br. sur le pied du fût, et d'une aigle d'or, br.
sur le milieu du fût; le feuillage de l'arbre ch. d une
autre aigle d'or; l'aigle sur le tilt adextrée de cinq
fleurs-de-lis d'or, è, t et C., et senestrée de cinq crotss.
versés du même, 4, I et 2; à ta bord. partie d or etde
go., l'or ch. de huit flanchls de gu. et le go. de holt
coquilles d'or.
Garcia de Csteto — Biscaye. De gu. à une tour
de deux étages d'or, sommée d'un héron cons de sa.,
becquetant la hampe d'or d'un guidon d'arg, flottant à
sen.. la hampe posée en barre; à la bord. d'arg., ch.
de quatre chaudières de sa., 1 en chef, 2 en flancs et
1 en p.
Gareia de San Pedro — Asturies. Coupé: au 1
de gu. à un cygne d'arg, posé sur uneterrasse de sin.;
au 3 d'arg. à deux lions de sa., l'un en chef à sen. et
l'autre en p. à dextre. L'écu entouré d'une bord. de
gu., ch. en flancs de deux clés d'arg, en pals, les pannetons en bas et à sen.
Garcia de la Vega — Namur (Rec. de nob. et
titre de baron, 13 juillet 1813 et 30 août 1811.) Ec. en
saut.: au I bandé d'or et de gu.; au è. d'or à un badehaire au nat., en pal, la pointe en bas, adextré des
mots AVE MARIA, d'azur, en orle; au 3 d'or à un badelaire pareil, la pointe en bas, senestré des mots
GRATIA PLENA, d'azur, en orle; au I bandé de go. et
d'or, à une tète de More, posée de front. tort. d'arg.,
br, sur ledit bandé. S.: deux lions reg., au nat.
Garcilaso de la Penza — Castille. Ec. en saut.:
aux 1 et t de sin, à la bande coticée de go.; aux
et 3 d'or, le 2 ch, des mots AVE MARIA et le 3 des
mots GRATtA PLENA, lesdits mots posés en orle.
Gareia —Roll. D'or à trois rencontres de loup de gu.
Gareln — Comtat-Venaissin. D'azur au chev. d or,
ace. en p. d'une écrevisse d'arg.
Gareia de Chidelard — Dauphiné. Ec. d'or et
d'azur; à la fasce d'arg., br. sur le tout et ch. de trois
molettes de sa.
Garcia de Cottens — P. de Vaud, orig.du Dauphiné. De gu. au lion d'arg, iss. d'une mer d'azur et
tenant une rose de go., figée et feuillée de sin. C.: un
globe terrestre.
Garcin de 51,-Germain — Dauphiné. D'or à la
bande de go. (ou de sa., ch. de trois têtes de lclupcenter d'arg.
Gardai — Castille. D'or à la bande de gu, ch.de
trois létes de serpent de sin., posées dans le sens de
la bande.
Garczynski — Posnanie (Rec. du titre de comte,
6 fév. ou 8 déc. 1839.) Les armes de Sass II.
Gard (du) — Pic., P. de Vaud. D'azur à trois
jars ou canettes d'arg„ hq et m. de mi.
Gardaner — Silésie. Coupé d'azur sur arg.; à un
dromadaire pass. de gu, br. sur le tout. C.: le dromadaire, les. La à dextre d'arg. et de go., à sen. de
gu. et d azur
Gardant (Comtes) — Mantoue. Ek.: au 1 de gu. à
l'aigle d'arg.; an 2 d'arg. à une couleuvreondoyante en
pal d'azur, engloutissant un enfant de go.; au 3 de sln.
à une Fortune de carn.,posée d'une seule jambe sur
une boule d'azur; au 1 d'or à un arbre terrasséde sin.
S,: deux lions d'or.
Gardanne (Comte de l'Empire) — France. Ec.:aux
et 4 d'azur au lion d'arg.; au C d'or à un vol de sa.,
ch. d'une fasce de go. surch. de trois étoiles d'or; au
3 d'arg. à un palmier terrassé, accosté d'une branche
d'olivier le tout de sin.
Gardanne — Prose. (An., comte de l'Empire) Tranché de sa. sur arg.; au chef d'or, ch. d'un
lion iss. de go.
Gardanne. y. Forbin de Gardanne.
Garde (de) — Bois-le-Duc. D'azur à un arbre,
mouv. de la p. et supp. de ses branches trois oiseaux
mal-ordonnés, le tout d'arg.
Garde (de la) — Jersey. D'arg. à la bande de go.,
ace. de six étoiles (5) du même, rangées en orle: la
bande ch. en haut d'une croix pattée d'or. C.:on chien
braque pass. d'or, coll. et bouclé de eu.
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Garde (de la) — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à trois croisettes vidées d'or ; aux 2 et 3 d'or à la bande
d'azur.
Garde (de la) — Limousin. D'azur au pal d'or,
accosté de six étoiles du môme; à la bande de go.,br.
sur le tout.
Garde (de la) — Limousin, Poitou. De gu. à trois
croix ancrées d'arg.; au chef de sa., ch. d'un croiss.
d'erg. S.: deux lions, au nat. D.: FIDE SED CUI VIDE.
Garde (de la) — Limousin, Quercy, Auv., Périgord. D'azur à une épée d'erg., posée en bande, la pointe
en bas.
Garde (de la) — Dauphiné. D'azur à la bande
vivrée d'or, ace. de six moud'. d'herm. du même.
Garde ((le la)— Forez. D'erg. à trois chev. de gu.
Garde (de la) — Auv. De gu. au lion d'or, tenant
une épée de sa.; au chef d'or, ch. d'une aigle iss. de sa.
Garde (de la) — Vivarais. D'arg. à un cerf élancé
au nat.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Garde (Comtes de la), V. Barre et Pelletier
— comtes de la Garde.
Garde (de la) marquis de Chambonas
(Marquis, avril 1683.) D'azur, au chef d'arg. —Lang.
Garde-Chassigny (de la) — France. De gu. à
la bande d'arg.
Garde (de la) de Cleron — France. Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la fasce d'arg., ch. de trois roses du
champ; aux 2 et 3 d'azur à un boeuf allé d'or. Sur
le tout échiq. d'or et de gu.
Garde (de la) de Clenzion — Rret., Holl. CiTonné d'herm. et de gu. C.: une aigle de gu.
Garde (de la) de Kereadoret — Bref. D'azur
au chev. d'or, ace. en chef de deux croiss. d'arg. et
en p. d'une main tenant une garde d'épée du môme.
— Ou: D'azur à deux jumelles d'arg., et une poignée
et garde d'épée du même, br. sur le tout.
Garde-Barzae (dela) — Maconnais,Boannais.
Echiq. d'or et de gu.
Garde (de la) de Belleville — France. D'azur
à trois tètes de perdrix d'or, arr. et bq. de pi.
Garde (de la) de la Rive — Bret. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à trots croisettes vidées d'or ; aux 2 et 3
d'or à la bande d'azur.
Garde (de la) de Tranehelion — Limousin.
De gu. à une épée d'arg., garnie d'or, posée en bande, perçant un lion d or.
Garde de Fins — France. D'azur à un rocher
d'arg., sommé d'une tour du même, et accosté de deux
étoiles d'or.
Gardel — Toulouse. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles d'or et ace. en chef d'un vol de sa. et
en p. d'un lion léopardé de gu.
Gardel de Courbeville — Lyonnais. D'azur à
une garde d'épée d'or ; au chef d'arg., ch. d'un demivol d'azur.
Gardelle (de la) — Toulouse. De gu. à une tour
d'arg., posée sur une terrasse de sin.
Gardelle (de la) — Pr011. rhén. D'azur à la fasce
d'or, ace. de deux étoiles (8) d'arg., I en chef et 1 en
p. Cq. cour. C.: une tête d'homme de carn., la chevelure et les moustaches de sa., la poitrine ch. d'une
étoile (8) d'arg. L. d'or et d'azur.
Garden de Lessart — Ile- de- Fr ., Dauphiné. D'azur au léopard lionné d'or, cour. du même, ace. en
chef à sen. d'une étoile d'arg.
• Gardenis
Holt. D'azur à six étoiles d'or, 1, 2,
2 et 1. — Ou: D'azur à cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2.
Gardelte (de la), v. Reynaud de la Gardette.
Gardeur — Norm. De gu. au lion d'erg., tenant
une croix latine recr. d'or.
Gardeur (le) de Tilly —Guyenne, Gasc. De gu.
à trois cloches d'or, bataillées d'azur; au chef du même, ch. d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Gardia — Lang. D'arg. à trois griffons d'azur, les
deux du chef affr.; au chef de gu., ch. d'un croiss. d'or,
entre deux étoiles du môme.
Gardie (de la) — Suède (Barons, 1571. M. ét. en
1642.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au saut. alésé d'or; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles
(5) du même; aux 2 et 3 d'or à une tour de gu., supp.
de ses créneaux un lion léopardé d'azur. 10/eux cq.
cour. C.: 1° un vol d'arg.; 2° les meubles du 2.
Gardie (de la) — Esthonie (Comtes suédois, 10
mal 1615.) Parti de deux traits, coupé de deux autres,
qui font neuf quartiers: aux 1 et 9 d'arg. à deux tubes
de canon d'azur, passés en saut., ace. de deux boules
du même, 1 en chef et 1 en p.; aux 2 et 8 d'azur à une
épée d'arg., garnle d'or, adextrée d'une palme d'arg. et
senestrée d'une branche d'olivier du même, le tout
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passé dans une couronne d'or; aux 3 et 7 d'or à un
lion d'azur, cour. d'or, tenant une épée d'erg. et mouv.
d'une tour au nat., percée d'une seule fenêtre et sans
porte, iss. d'une mer au nat.; aux 4 et 6 de gu. à un
autour d'arg., le vol levé, posé sur un rocher du même, la tète passée dans une couronne de laurier de sin.
Sur le tout d'arg. au saut, alésé de gu., et au chef
d'azur ch. d'un crolss. d'arg. entre deux étoiles (5) d'or;
ledit surtout timbré d'une couronne. Trois cq. cour.
C.: 1° un chevalier cont. arm. de toutes pièces au nal.,
le baudrier de gu.. monté sur un cheval galopant et
cont. d'arg., houssé de gu., les étriers d'azur; le chevalier tenant une banderole coupée d'azur sur or, flottant à dextre; 2° les meubles du 2, entre un vol d'arg.,
chaque aile ch. de deux croiss. adossés de sa.; 3° les
meubles du 3; la tour sommée de sept banderoles coupées d'azur sur or, trois à dextre et quatre à sen. L.
d'or, d'azur, d'arg. et de gu.
Gardier (Comtes du), v. Robert comtes du Gardier.
Gardln (don)— Tournaisis. D'or à la bande échiq.
de gu. et d'azur; au lambel d'arg., br. en chef.
Gardin (du) — Tournaisis. D'azur au lion d'or,
tenant une palme du même; au canton d'azur, ch_ d'une
étoile d'or.
Gardln (du) — Holl. De sin. à un arbre arr. d'or.
Gardin de Bolshamon — Brel'. D'azur à trois
gerbes d'or.
Gardin de la Ch esnaye — Bret. (An., 1697.) Parti :
au 1 d'azur à une losange et demie d'arg.; au 2 d'arg. à
une chouette et demie de sa. — Ou, Parti: au 1 d'arg. à
la fasce de gu.; au 2 de gu, à une molette et demie d'arg.
Gardiner comte de Blessington — IrL (Baron
Mountjoy, 18 oct. 1789; vicomte Mountioy, 6 nov.1795 ;
comte de B., 22 janv. 1816. M. ét. le 2a mai 1829.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or h la fasce échiq. d'erg. et d'azur de
trois tires, ace. de trois lions léopardés de sa. (Stewart);
aux 2 et 3d'or à un griffon pass. d'azur; au chef de
sa., ch. de trois phéons d'arg. (Gardiner). C.: une tête
d'ai gle, entre un vol. 'F.: à dextre un chevalier, arm.
de toutes pièces, le casque panaché de trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d arg.; à sen. une reine, hab. de
gu., ceinte d'azur, revêtue d'un manteau royal de pourpre doublé d'herm., les pieds nus, chevelée d'or, cour.
du même. D.: NIL DESPERANDIIM.
Gardiner de Roche-Court — Hampshire (Baronet, 24 déc. 1660. M. ét. le 20 oct. 1779.) D'or au
chev. de gu., ch. de deux lions léopardés afin du champ
et ace. de trois têtes et cols de griffon d'azur. C.: une
tête et col de Sarasin au nat.
Gardiner, y. 1,1Thalley-tinlythe-Gardiner.
Gardisseul — Bref. D'arg. à neuf fusées d'or, posées en saut.
Gardner baron Gardner — Berkshire (Baronet,
6 août 1794; baron Gardner, pair 29 déc. 1800;
baron Gardner d' Uttoxeter, dans la pairie du RoyaumeUni, 15 nov. 1806.) D'arg. au chev. de gu., acc.de trois
tètes de griffon d'azur et ch. d'une ancre d'or et de
deux lions pass. et affr. du même. C.: un griffon d'azur, coll. et enchaîné d'or, supp. de ses pattes une ancre d'or. S.: deux griffons d azur, coll. d'une couronne
navale d'or. D.: VALET ArICHORA VIRTUS.
Gardon — Lang. Parti au 1 d'azur à un chien
couché d'or • au chef de gu. ch. d'un croiss. du sec.;
au 2 d'arg. à la patte arr. de cinq onglons de sin., ch.
de six bes. d'erg., 3, 2 et 1.
Gardon de Calarnaud— Dauphiné. D'azur à un
dragon ailé d'or, assis. S.: deux lions, au pat.
Gardoueh marquis de Belesta — Lang. D'or à
la croix de sa.
Gardyn (du) —. Amsterdam. De sa.à quatre étoiles d'or, 2 et 2.
G arec de Coêtntenguy . — Bret. De sa. fretté
d'or; au Ir.-a. du même, ch, d'un lion du champ, arm.
et lamp. de gu.
Garenne (de la) — Norm. (Conf. de nob., 23 janv.
1669.) D'erg. à trois chev. de sa., ace. de trois coquilles de gu., 2 en chef et 1 en p.
Garenne (de la) — Bret. D'hem à un grelier
de sa.; au chef de gu., ch. de trois lieurs-de-Ils d'or.
Garenne (51arquis de la), y. Taillepled marquis de la Garenne.
Garennes (des) — Bret. De sa. à deux branches
de palmier d'arg.
Garennes (de) de Kerronan —Bref. D'arg.au
che y. de sa., ace. de trois têtes d'oiseau du même.
Gares — Brel. D'arg. à la croix de sa., tant. de
quatre trèfles du même.
GartFelt — Suède (An., 1643. M. ét.) Coupé: au 1
d'azur à un ours naiss. au nat., mouv. du coupé ; au
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de gu. à une boule d'arg, percée d'une épée d'are.,
carnée d'or, posée en barre, la pointe en haut. L'écu
bordé d'or. C.: l'ours, iss., entre deux banderoles tiercées en fasce d'azur, d'or et de gu, enroulées autour
de la hampe. 1.. d'or, d'azur et de gu.
Garfve-- Solde 'ta., 1638:, D'arg. à un chevalier,
ami. de toutes pièces au nal, brandissant une épée,
monté sur un cheval bai mous. do flanc sen., et à
devire un mont de sin, mous. du flanc dextre, vomissant des Gammes de gu. d'arg. et de gu. C.: un
cheval bal, Iss., entre deux bannières de gu., frangées
d'or, attachées à des lances de tournoi du méme. L.
de ru. et d'erg.
Gargan— Lorr. D'erg_ à deux bandes de gu.
Larsen-llellepot — Art. De go. à deux fasces d'arg.
Garantie — Naples. D'erg. à trois bandes de gu.;
au chef d'or, ch. de trois oiseaux d'arg,bq.etm.degn.
Garannt — lie-de-Fr. D'or au cher. d'azur, acc.
en chef de deux roses de go. et en ad'une merlette de sa.
(:argua — Guyenne, Gare Ec. : aux 1 et 4 échiq.
d'or et de gu., de cinq tires; aux ?. et 3 losangé d'or
et d'azur.
Gargas Barons d e'„ Y.Izaral barons de Ga rail e.
Garante ou Garnatte — Tournaisis. De gu.
semé de fleurs-de-lis d'or.
(larges — Ile-de-Fr. D'or au lion de gu. — Ou:
D azur au lion d'or.
Gars:1611i — l'oscane. Parti: au i reparti: e. d'or
à la demi-aigle de sa, mous. du parti; b. d'am. à trois
bandes d'azur, ch. chacune d'une roue d'or; au C. d'azur à deux coqs affr. au naL,surm.chacun d'une fleurde-lis d'or, le tout acc. en chef d'un croiss. versé d'arg.
Au chef de l'écu d'arg, br. sur le parti et ch. d'un pal
de gu. Cq. cour. on vol de sa. s.: deux coqs,
au nal. D.; I:NICA viurrs NECESSARIA.
Garguet.alle —
Gironné d'arg. et de sa.
de douze pièces.
Garhatuer de Garbant — Bar. (M. ét.) Parti
de sa. et d'an;.; à deux boule; de l'un a l'autre. C.:
une boule partie de sa. et d'erg, sommée de quatre pl.
d'auL, les deux à dextre d'erg, les deux à sen. de sa.
Garibal on Garibalde — Lang. D'azur à ua tOn
d'or, posé sur un rocher d'are, et surin. de trois étoiles du méme, rangées en chef. C.: une tète et col de
coq d'or. sa deux lévriers, con.
Garibav — Biscaye. De gu, à un cerf d'are, pass.
dans un champ de blé d'or; le gu. ch. d'une aigle de
profil de sa, fondant sur ledit cerf.
Garibaldi — Aut. (Coal. du titre de chevalier du
SI-Empire, 10 déc. 1667. N D'azur à un chhteau d'or,
percé d'une porte, flanqué de deux tours du sec., et
arc. de quatre étoiles aussi d'or, 1 en chef, C. en flancs
et 1 en p.; ledit chàteau surin. d'une aigle de sa., ses
pieds soutenus des deux tours.
Gante de Roudour — Bret. D'or à la fasce de
gu.. acc. de trois coquilles du méme.
Garie de Treguera — Bret. D'arg. à un coeur
de eu., cour. d'or.
Garidel — Proc. D'azur à ta croix de Calvaire
pattée et fichée d'or, accostée vers la p. de deux triangles d'erg.
Ganta — Tournai. D'or à la fasce de go, ci. d'une
merlette d'arg. et acc. de trois trèfles de sin.
(:aria — Sortis. De gu. à trois coquilles d'or.
Garbo — Bourg. De gu. au cites, acc. en chef de
deux étoile et en p. d'une rose, le tout d'or.
Carin — Bresse. De gu. an cbev. d'or. acc. de
trots étoiles du méme.
Gari n — Esp. Coupé: au 1 d'or à un bosquet de
sin.; au de gu, à une tour sommée d'une tourelle d'arg.
Garin de la Fontaine — Bret. De gu. à l'aigle
«or, ace_ de six cartouche' d'arg, rangées en orle.
Garin, y. Gaéria.
Garineau — Poitou. D'a. à une garenne de
Garinet
Flanche-Comté. De Sin.;1111 chef de pu.,
ch. «un cygne d'arr., coll. d'une couronne d'or.
Cariai:min — D'erg. à trois fasces de ga.
Garleeh lord Garieeh — Ecosse (M. ét) D'or à
la fasce échia d'azur et d'arg. de trois tires, ace- de
trois couronnes de gu.
Garieeh (Baron, • Erskine comte de Mar.
Garlpea n z — France. D'azur au cher. d'or, ace
de trois étoiles da même.
Garlpn y — Lanf. D'azur à un mont d'arz,sommé
d'un coq hardi du mkne., fixant un soleil d'or, posé
au canton dextre du chef: au chef de gu., ch. d'un
croiss. d'arg, entre deux étoiles d'or.
Garda
Guernsey. D'or à trois cher. de gu. C.:
un léopard d'or.
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Garlaelle — Venise. Parti: au I d'azur à la fasce
d'or, penchée en barre; au C coupé, d'or à une cornière renv. de sa., sur azur plein.
Garissoa — Guyenne, Gasc. (An., mal 1101.) D'or
à un chéne de sin., englanté d'arg.
Garjan de hierversaelt — Brel. D'arg.au lion
de sa., ace de trois molettes du méme.
Garkoeh — Francfort s M De go, à on homme,
bah. d'art, tenant de sa main sen. étendue un plaida
méme. t'a un agneau pascal, tenant une banderole,
pass. entre deux chicots au nal, [titillés de sin. L.
d'arg. et de gu.
Garlande — Brie. D'or à deux fasces de gu.
Garlenterp — Hambourg. De sa. à un arbre de
sin., accosté de deux lions affr, d'or, camp. contre le
fat, le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un lion
ils. d'or. L. d'or et de sa.
Garileki — Posnanie Les armes de Strzetnlen.
Garlies (Baron), s. Stewart comte de Galloway.
G &rH risk I— Prusseorimfale. Les armes dé l'oral.
Garlop — Lunebourg, Lubeck, Dan. De ga à une
tete et col de lévrier d'arg, coll. et bouclée d'or. C.:
la tète de lévrier, sommée de trois tulipes accostées
d'arg., tigées et feuillées de sin.
Garlen et (d u) — Bref. D'azur à trois châteaux d'or.
Garmeaux — Brel. De go. à trois épées d'erg,
les pointes en bas; au chef d'or.
Garmissen — Han. D'are. à cinq los. de pu., accolées en bande. C.: trois pl.d'aut.., une de gu. entre
deux d'erg.
Garmoy le (Vicomte), s. Calmas comte Calrues.
Gara — Prune (An., I1S6 out:9?..) De gu. à un destrochère, arm. de sa., moue du flanc, la main decarn.
tenant une épée d'arg, garnie d'or, en bande. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: un chevalier, arm. de sa.,
coiffé d'un bassinet du !Dème, supp. de sa main dextre
une grenade allumée au naL L. d'or et de gu.
Garnault — Pic. Fascé contre-fascé d'or et d'azur de six pièces; au chef tiercé: a. tranché d'or sur
azur; b. parti d'azur et d'or; c. taillé d'azur sur or; à
na écusson d'arg., br. sur la première fasce [V. Marans, Mortimer et PresslaraY.]
Garner — IVestphalie. D'or à un gonfanon de gu.
ayant en haut trois annelets.
Garnerin comtes de Montaelas —Savoie, Bay.
(Comtes, C.9 nov. 18e9.) Ec.: aux 1 et ti de gu. à un dragon ailé d'erg.; aux C. et 3 d'azur à trois pommes de
grenade d'arg. Sur le tout d'arr. à une couronne royale
«or en chef et trots los. d'azur, rangées en p. (le surtout a été ajouté aux armes en 18e9.)m. cour.
Ça 1° cinq pl. «aut., alt. d'azur et d'arg.; eledragon,
cool:, 3° une couronne royale d'or, soutenued'uncoussin de gu, entre deux prob. f<° unlion d'or, supp.
de ses pattes une pomme de grenade d'arg.; u n demivol de gu. S.: deux léopards lionnes dor. Manteau
de gu, doublé «herrn.
Garnier — lie-de-Fr. D'azur au cives. d'or, ch. de
trois étoiles de sa, et acc. en chef de deux trèfles du
sec. et en p. d'une Foi de carra.
Garnier — Poitou. D'azur à une gerbe d'or, liée
de sin., accostée de deux roses d'arg. etace. en p. d'un
croiss. du méme; au chef de gu., ch. d'une fleur-de-lis
d'or entre deux étoiles du menue.
Garnier — Maine. D'azur à trois papillons d'or.
Garnier — Fore:. D'erg. au héron de sa., tenant
une boule de go.
Garnier — Prer. D'ara. à trois roseaux de sin,
iss. d'une rivière; au chef de gu., ch. d'un soleil d'or.
Garnier — Prou., Dauphiné. D'azur au elles. d'or,
acc. de trots étoiles d'arg; ati chef de sin„ch.de deux
bandes d'erg, accostées de neuf hes. du méme, posés
3, 3 et 3.
Garnier — Grenoble. De gu. à une licorne pass.
d'arg.: au chef d'or, ch_ de trois roses d'azur.
Garnier — France. D'azur à un coeur d'or, ch.
d'une fasce vivrée de sin.
Garnier — France. D'azur à une épée, posée en
bande, ace. en chef d'un gland et en p. d une Beur-tiens d'or.
Garnier — France. De sa. à la croix ancréed'arg.
[Grand-maitre de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, l'an
1181.;
Garnier — Silésie (Barons da SI-Empire,1663. M.
éL en Cal) Ec.: aux 1 et d'azur à troisétoilesd'or;
aux et 3 d'or à ralgle ép. de sa., bq. et m.d'or,chaque tète cour. du même. Cq. cour. di I' une étoile
d'or. sommée de sept pl. «aut. de sa_; 1. d'or et d'azur;
e ralgle ép.; I. d'or et de sa.
Garnier (Barons' — Prusse. Coupé: au I d'azur&

