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une boule d'or, ailée d'erg.; au 2 d'erg. à deux bandes
de gu. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: la boule allée.
L. d'erg. et de gu. [Comp. Garnier-Turawa.]
Garnier de la Barillière — Bret. D'erg. fretté
de gu.; au chef de sa., ch. de trois étoiles d'or.
Garnier la Boissière (Comte de l'Empire)
Gironné d'or et d'azur; le cinquième giron,
—France.
qui est d'azur, ch. d'une épée d'or.
Garnier de Chambroy — Lyonnais. D'azur au
chev. d'or, acc. de trots merlettes d'arg.
Garnier de Falletans — Franche-Comté. D'azur à un agneau pascal d'arg., tenant une banderole
du même ch. d'une croix de gu. D.: SIC CLAN ET
PALAN [Des branches cadettes portent: D'azur à trois
épis d'or, posés sur une terrasse de sin., et ace. en
chef d'un crolss. d'erg.]
Garnier.de Fougeray—Bret. (An., 1723.) Parti
d'or et d'azur; à une épée d'erg., posée en bande, br.
sur le parti et ace. de deux coquilles de l'un à l'autre,
celle à dextre en p. et celle à sen. en chef.
Garnier des Carets — Lyonnais, Beaujolais,
Dombes. D'or au chev. d'azur, acc. en chef de deux
rencontres de boeuf de gu., et en p. d'une molette du
même; au chef d'azur, eh. de trois étoiles d'or. C.:
une Fortune iss. Cri, PARA 10 CIEGA. S.: deux lévriers, au nat. D.: CONTRE FORTUNE BON COEUR.
Garnier de la Guérinière — Poitou, Bref. Gironné d'or et de gu., de douze pièces.
Garnier de Joulian— Prov. De gu. à une tour
carrée d'erg., posée sur un rocher du méme, ouv. et
maconnée de sa., sommée d'une tourelle comblée d'un
toit en dos d'an, aussi d'arg., maronnée de sa.
Garnier de Montereau —• France. D'azur à
trois roses d'erg., figées et feuillées du même.
Garnier de Moutferrand —Brel. D'arg. à deux
bandes de gu., acc. de six coquilles du même, rangées
en orle.
Garnier de Montfuron (Comte de l'Empire)
Prov. D'erg. à trois chev. de gu.; au chef d'or,
—Bourg.,
ch. de trois étoiles du sec.
Garnier de Ponignes — Poitou.. D'or à un chapeau de sa., garni d'une plume d'arg.
Garnier de St.-Laurent — Dauphiné, Lyonnais
(Conf. de nob., 1661 et 1761.) D'azur au chev. d'erg.,
ace. en chef de deux étoiles d'or.
Garnier de Salins — Franche-Comté. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois molettes du même.
Garnier de Toulonjon — Bourg. Ec.: aux 1 et
4 de gu. à trois fasces ondées d'or ; aux Set
• 3 de gu.
à trois jumelles d'erg.
Garnler-Turawa— Silésie (Comtes, 1i août 1811.)
Coupé : au 1 d'azur à une boule d'or, allée d'arg.; au
2 d'erg. à deux bandes de gu. Trois cq. cour. C.: 1°
un cheval iss. et cont. d'erg.; C la boule ailée; 3° trois
pl. d'eut., une de gu. entre deux d'erg. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Garnier de la Villegarnier — Bref. D'arg.
treillissé de sa , cloué d'or, les claire-voies semées de
roses de gu.
Garnier de la Willezbret — Bret. D'erg. à trots
haches d'armes de sa.
Garnlsz — Pol. Les armes de Poray.
Carnot de Sénanconrt — Lorr. D'or à une
étoile (8) d'azur.
Garo (du)— Bref. D'arg. à deux fasces de sa. D.:
QUALITATE ET QUANTITATE.

Garo (du) de Keredec — Bret. D'or à trois
sercelles de sa.
Garoehe — Coupé: au 1 d'azur au lion léopardé d'or; au 2 d'azur à deux bandes ondées d'erg.
C.: le lion, iss. L. d'or et d'azur.
Garoffoli,v.G nidoboni-Cavalchini-Garoffoll.
Garolles — Bret. l'aire d'or et de gu.
Garou — Lyonnais. Bandé d'or et de gu.; à un griffon d'azur, br. sur le tout.
Garéstegui — Guipuzcoa. Ec.: aux 1 et I d'or à
une chaudière de sa.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile (8)
d'or. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit flanchls d'or.
Garostidi — Guipuzcoa. De sin. à six panelles
•
d'erg., 3, 2 et 1, les tiges en haut.
Garouet — Bret. D'azur au chev. d'erg., ace. de
trois coquilles du même.
Garr auf Katzberg — Bar. (Cons. d'arm., 4
mars 1592; nob. du St.-Empire, 7 sept. 1706.) D'azur
au lion d'or, soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: le lion, iss: L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et d'azur.
Garrard de Lainer — Buckinghamshire (Baronet, 16 fév. 1621-22. M. ét. le 1 juillet 1767.) D'erg. à
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la. fasce de sa., ch. d'un lion léopardé du champ. C.:
un léopard assis au nat.
Garrard de Laugford — Norfolk (Baronet 16
août 1662. M. ét. le 12 mars 1728.) D azur à deux lions
d'erg., affr. et jouant de la patte.
Garrault — Ile-de-Fr. D'arg. à une hydre de sln.
Garrault — Orléanais, Ile-de-Fr., Norm. D'azur
semé d'étoiles d'or; au lion du méme, br. sur le tout.
Carre — Murcie. D'or à un arbre terrassé de sin.,
accosté de deux lions affr, au nat., ramp, contre le
fût; à la bord. d'erg., ch. de six pattes de lion de gu.,
1 en chef, 2 en flancs et 1 en p., posées dans le sens
de la bordure.
Garreau — Bret. D'azur à une fleur-de-lis d'or,
accostée de deux bustes de femme d'erg.
Garreau (Baron de l'Empire) — France. Coupé
au 1 d'azur à un lévrier pass. d'or, acc. en chef de trots
étoiles d'erg., 2 et 1; au 2 d'or au chev. de gu., amen
chef de deux molettes de sa. et en p. d'un phéon du
même, la pointe en bas.
Garrean (Baron de l'Empire) — France. D'herm.
à la fasce de sa., ch. d'un coq d or.
Garrean (du) — Limousin, Périgord. D'azur au
chev., ace. en p. d'un coeur dans lequel est fichée une
croisette, le tout d'or.
Garrelts — Prusse (An., 20 mai 1820.) Parti d'azur et d'erg.; à deux chev., br. sur le parti, le premier
de sa., le sec. d'erg., accompagnés de trois étoiles malordonnées d'erg., posées entre les chev. Cq. cour. C.:
trois pl. d'eut. de sa. La à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'erg. et de sa.
Garret barons de Beaujeu — Prov. D'azur à
la bande d'or, ch. d'un poisson de gu., posé dans le
sens de la bande, et ace. en chef d'une aigle d'erg. et
en p. de trots bandes du même.
Garreti— P. de Vaud. De gu. à cinq trangles ondées d'arg.
Garnie (du) — Guyenne, Gasc. D'or à un chêne
de sin., englanté du champ; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.
Garrick — Middlesex. Parti: au 1 d'or à une tour de
gu.; au 2 d'azur à un cheval marin d'arg., criné, lorré
et peautré d'or, soutenu d'un mont de sin. Au chef de
l'écu d'or br. sur le parti et ch. de trois étoiles d'azur.
C.: une toile
é
d'or [Armes du célèbre acteur, David G.]
Garridell — Royaume de Valence. D'arg. à une
aigle de profil, le vol levé, empiétant une perdrix, le
tout au net.
Garrido — Andalousie. D'or à la bande de gu.,
engoulée de deux tètes de dragon de sin. et acc. de deux
loups pass. de sa.
Garrigues la Devèze — Lang. D'azur au chev.
d'erg.; au chef dor.
Garni — Beaujolais, Bourg. De sin. au chev. d'or,
ch. d'une molette de sa.
Garrisson— Lang. (An., mai 1701.) D'or à un chêne
de sin., englanté d'erg. •
Garrisson trEstillac — Lang. Les armes précédentes.
Garrits ou Garryts — Frise. Parti: au 1 d'or à
la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a.
d'azur à une étoile d'arg.; b. d'or à une fleur-de-lis d'azur. C.: la fleur-de-lis.
Garro — Navarre. D'erg, à la croix de gu., cent.
de quatre loups de sa.
Larron de Chateuay — Bourg. D'azur à un
besant d'or; au chef du même, ch. de trois croix ancrées de gu.
Garros (do) —Gasc. D'azur à deux mains d'erg.,
passées en saut., liées et garrottées d'une corde de sa.
Garrouaye (de la) — Brel. D'arg. à la fasce de
sa., ace. de trois merlettes du même.
Garrouet de la Longrais — Brel. D'azur au
chev. d'erg., acc. de trois coquilles du même.
Garroz, y. Carroz.
Garrits.
Garryts
G ars —'11e-de-Fr. D'erg. à trois bandes de gu.; au
chef de sin., ch. de trois vannets d'or.
Garsalau de la Perrière — Bref., Maine. Fasce
de gu. et d'arg., de huit pièces ; au chef d'or, ch. de deux
lions affr., l'un de gu. et l'autre de sa., tous deux arm.
et lamp. de gu.
Garsaler de la Vaquerle — Norm. D'arg. à un
crolss. de gu.
Garspern ou Gaspern — Bret. D'or au lion de
gu., ace. de sept bill. d'azur, rangées en orle. D.: QUI
S'Y FROTTE S'Y PIQUE.

Garssenbattel — P. de Lunebourg (M. ét.) Parti:
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au
coupé de sa. sur or. C.: trois pi. d'aut une de sa. en-

Garstorp

745

ire deux d'erg.; placées entre deux proh. coupées, à
dextre de sa. sur arg., à sen. d'or ni sa., et une demi-aigle de sa., mouv. du flanc Intérieur de chaque
prob., ces deux demi-aigles affr.
Garstorp — Westphalie. D'arg. à la fasce de sa.
Garten — Pol., Prusse. Parti: au 1 d'arg. au lion
d'or; au 2 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal.
d
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. 'azur,
rebr. d or,
au rabat du mème, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
retr. d'or, tenant une épée d'art, garnie d'or. L. d'or
et d'azur.
Gartenherg (Edleet barons Von),V.Neugarden.
Gartner — Bar. (M. ét) Parti de sa. et de gu.; à
une coquille d'erg., br. sur le tout. Cq. cour. C.: une
queue de paon au nat., entre deux proh. coupées, à dextre d'erg. sur sa., à sen, de pi. sur arg. L. conformes
aux émaux des proh.
Gartner — Ratisbonne. D'erg. à un tilleul de gu.,
s'élevant de derrière une haie de sin., le tout soutenu
d'une champagne d'or. C.: le tilleul et la hale. L. d'erg.
et de gu.
Glirtner — Pror. rhén. (An., 1806.) Ec.: aux I et
i d'azur à une ancre au nal, posée en barre; aux 2 et
3 d'or à la bande de gu., ch. de trolsfleurs-de-lisd'arg.
Gartner — Saxe, Aut. 'Chevaliers du St.-Empire,
S nov. 1:30; barons du St: Empire, 02 fév.1:71; branche ét. le 2 avril 1892.) Ec.: aux 1 et i d'azur à la
demi-aigle d'erg., mouv. du parti; aux 2 el 3 d'or à
trois fasces de sa. Sur le tout d'or à un arbre sec de
sa., posé sur un tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un
vol cont. d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2° une queue de
paon, au nat.; I. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or
(D'après le diplôme de 1:30 un oranger de sin., planté
dans un vase d'or, était posé entre les deux cq., découronnés.]
Gàrtner ou Gerdner — Ingolstadt. D'or à une
cuirasse d'azur de laquelle sortent en haut trois liens,
avant chacun à son extrémité un faisceau de trois flèches de sa. C.: un vol d'or, chaque aile ch. d'un faisceau de trois flèches de sa. L. d'or et d'azur.
Giirtner-GrIebenew — Prusse (Barons du St.Empire, 21 avril Mt; adoption du nom de Griebenoto,
10 nov. 1858.) Ec.: aux 1 et I d'azur à la demi-aigle
mouv. du parti; aux 2 et 3 d'or à trois fasces
de sa. Sur le tout d'are. à un arbre sec de sa., posé
sur un tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un-vol
cont. d'arr..; I. d'erg. et d'azur;
une queue de paon
au nat.; I. d'or et de sa. S.: deux lions reg. d'or.
Gartmern (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et t d'arg.
au pal de gu., ch. de deux étoiles d'or et ace. de deux
autres étoiles du sec., l'une au canton dextre du chef,
l'autre au canton sen. de la p.; à la bande d'erg, eh.
de trois roses de p.i., bout. d or, br. sur le tout ;• au 2
coupé d'azur sur or; à un griffon de l'un en I autre,
tenant un sabre d'arg.et soutenu d'une terrasse de sin.;
au 3 coupé d'azur sur or; à un cheval galopant au nat.,
br. sur le coupé, bridé et sellé de gu., soutenu d'une
terrasse de sin. Sur le tout un écusson d'erg., cour.
d'or, ch. d'un homme Iss., posé de profil, hab. de gu.,
ceint et rebr. d'arg., au rabat du même,coifféd'un bonnet albanais de gu., retr. d'art., supp. de sa main dextre trois boules mal-ordonnées d'erg., sommées de deux
palmes de sin., les pieds passés en saut., environnés
d'une couronne de laurier de sin. Gq. cour. C.:rhomme,iss. L.:à dextre d'are. et de gu., à sen.d'or et d'azur.
Carton — Lang. D'azur à deux fasces d'or, surm.
chacune de deux étoiles du même.
Gartow —Brandebourg. D'erg. à un membre d'aigle de gu„ courbé en chev. renv. Catrols banderoles,
une d'erg. entre deux de gu., flottant à sen.; entre quatre pl. d'eut, ail de gu. et d arg.
G àrtr lia ge a —Souabe,Suisse (M. ét) D'azur à deux
faucilles adossées d'erg, emm. d'or. C.: les faucilles.
L. d'erg. et d'azur.
Cartier — Carinthie. De sa. à une panthère naturelle, ramp. et Rila). de sa patte dextre mi coeur de
gu., allumé au nat. C.: la panthère, Lss ; entre deux
proh., coupées ait. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Gartz — Silésie. D'erg. à un Griffon d'or. Cq_ cour.
C.: une queue de paon, au nat. L. d'or et de sa.
Gartzen — Proo. rhén. (Nob. du SI-Empire, 15
juin e1 et 13 juin 1:t2.) D'erg_ à trots oiseaux d'azur, bq. et m. de gu., cour. d'or, chacun posé sur une
terrasse isolée de sin. et tenant de sa patte dextre un
annelet d'or. Cq. cour. C.: un oiseau de l'écu sur sa
terrasse, entre un vol d'erg, chaque aile ch. d'un annelet d'or. L. d'are. et d'azur.
Garuaolf— Russie. Parti: au 1 les armes de Km.fachof • au 2 tranché d'arg. sur sin.; à une gerbe d'or,
liée de gu. hr. sur le tranché. Le C. de Kartacholl
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Garvagli (Baron), v. Canning baron Garvagb.
Garvl — Esp. D azur à une Jumelle d'erg., ace. de
trois étoiles d'or.
Gary — Toulouse (Baron de l'Empire, 31 déc. 180.)
Ec.: aux 1 et I de gu. à une tour d'erg. en chef et ila
lévrier courant du même en p.; au chef d'azur, ch. de
trois bes. d'erg.; aux 2 et 3 d arg.à trois canettesde sa.
Gary — Lang. Parti: an 1 d'or à un éléphant pans.
de sa., portant sur son dos une tour du même; au 2 de
sa. à un poirier arr.d'arg., fruité d'or.
Garzadorl — Vicence. D'azur au lion d'or, tenant
de ses pattes un épi d'or, courbé en demi-cercle, les
pieds posé sur le pied de l'épi.
Garzadori, GrazIanl-Garzadorl.
Garzarolli — Aut. (Chevaliers. 172L) Ec.: aux 1
et i d'arg. à un garcon nu, de varu s pose sur une terrasse de sin., tenant'de ses mains un voile au-dessus
de sa tête; aux 3 et 3 d'azur à une chouette au et.,
posée sur un tertre de sin. et acc. de trois étoiles malordonnées d'or. Cq cour. Ir.: une chouette au naL,
posée sur un tertre de sir.; entredeux prob.,d'or et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Garzerang — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle
de sa.; aux 3 et 3 d'azur à un héron au nal, posé sur
une terrasse de sin C,q. cour. C.: six plumes de héron, au nal. L. d'or et d'azur.
Garzetta — Legnago. D'azur à une cigogne d'erg..
bq. et m. de gu., sur une terrasse de sin, acc.en chef
mal-ordonnées d'or.
de trois étoiles
Garzio — Allem. D'azur au lion fasce d'erg. etde
gu., soutenu d'une terrasse de 5i0. Cq. cour. C.: le
lion, iss., cour. d'or, tenant une couronne de laurier de
sin; entre un vol d azur, chaque aile ch. d'un tourt. de
gu., suret. d'une étoile d'erg.
Garzoni — Lucques. Parti: au 1 coupé d'arg.sur
sa.; au 2 d'or à trois bandes de gu.
Garzoni —Venise, D'azur à un mont de trois coupeaux d'or, mouv. de la p., le coupeau du milieu sommé de trois épis du sec.
Gas (du) de Rois St..Just —Lyonnais. D'azur
au saut. ondé d'or, cart. de quatre bes. du même. N.:
deux lions, au naL
Gaseher de la ( hevronnière — Bret. Parti
d'erg. et d'azur; à un croiss. de rua en l'autre.
Gaucherie 'Marquis de les), v. Charrette marquis de la Gaucherie.
Gasehet de St.-Georges — Limousin. Parti
d'azur et de Sin.; à un lièvre pass. d'erg, br sur le parti.
G asellier — Ile-de- Fr. D azur à la bande d'or,acc.
de trois couronnes du même.
Gasehlo de Rosenberg — Silésie (BaronsdeRosenberg, en Bohème, 1631; comtes autrichiens, 7 janv.
1633; comtes du SI-Empire, 21 juillet 1663.) Ec.: au t
d'azur au lion cont. d'or, cour. du même; au 2 d'arg.
à l'aigle d'azur, semée de flammes d'or, cour. du même; au 3 tranché-denché d'or sur azur, les dents recourbés vers la p.; au i d'azur à deux roues de six
rayons d'or, rangées en barre. Sur le tout un écusson
de gu.„ timbré d'une couronne électorale, et ch. d'une
fasce d'erg. snrch. d'une rose de gu. Trois cq. cour. C.:
1° l'aigle, la tète cont.; I. d'or et d'azur; 2° une queue
de paon; 1. d'arg. et de [ru; 3° le lion du 1, tourné a
dextre; I. d'or et d'azur. D.: rami, sceau WEL.
Gascoigne de Barn how — Ecesse(Baronet1635.
M. el le 11 fév. 1811.) D'arg. au pal de sa., ch. d'un
brochet sans tète d'or, posé en pal. Cq. cour. Ca le
brochet, iss.
Gaseolog — /varas. D'are. à une tiercefeuille de
gu., ace. de trois merlettes du mème.
fi a seo ing—Nivernais. D'erg. à trois raisins d'azur.
Gascoing (le) de la Musse — Bret. D'or au
chev. de gu., ace. de trois quintefeuilles du même.
Gascon— Royaume de Murcie. Parti: au 1 d'azur
à l'algie d'or; au 3 de gu. à une tour sommée d'une
tourelle d'arg., ace. de sept fleurs-de-lis du même, 1 en
chef, 2 accostant latourelle,3 accostant la tour et 2 en p.
Gascon de Garldech— Gare., Tose, Long. D'or
à trois chev. de sa. Sur le tout d'azur à trois fleurs-delis d'or.
Gaseq (Comtes) —Quercy. De go. à la bande d'or,
ace. de cinq molettes du méme, rangées en orle, 3 en
chef et 2 en p. S.: deux lions, au nat.
Gaseq — Gase. D'azur à un griffon d'or; au chef
d'erg. ch. de trois molettes du champ.
Gaseles ou Gazelles — Lang. De go. au chev.
d'or, ace. de trois lies. du même.
Gaulajet — Frise. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'une colombe au nal, portant à son col une lettre
d'erg., attachée à une corde du même, la colombe acc.
en chef de deux étoiles d'or; la fasce ace. en p. de
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deux croix pattées de gu., accostées, au-dessus d'un
trèfle d'or. Brl. d'or et d azur. C.: la colombe. L. d'or
et d'azur.
Gasklere — Caler. De gu. à deux fasces d'arg.
Cri: MAUVOISIti!
GAsier — Allem. Tiercé en bande: d'arg, de sa. et
de gu.; le sa. ch. d'un lion d'or. Cg. cour. C.: le lion,
iss., cour. d'or, entre un vol, l'aile dextre coupée d'or
sur sa., la sen. tranchée d'arg. sur gu. L. conformes
aux émaux du vol.
Gris:aman — Allem. Coupé: au 1 d'or à un chevalier iss., arm. de toutes pieces, mouv. du coupé, le
casque panaché d'arg. et de gu., tenant de ses malus
une épée flamboyante levée; au 2 d'arg. au lion de gu.
C.: le chevalier iss., entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux
du vol.
Gasnier — Bas. (M. ét.) Parti: au 1 d'or,chapé de
gu., le gu. ch. de deux étoiles d'or; au 2 d'azur au lion
cour., supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis, le tout
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Gasnier — Maine. Gironné d'or et de gu.; à la
bord, de sa.
Gasol — Esp. D'azur à un marc d'or, surm. d'un
soleil du même.
Gaspard — Lorr. (An., 13 mars 1519 et 10 janv.
1628.) D'or au cbev. d'azur, ace. de trois bures de sanglier de sa.. le boutoir en haut.
Gaspard — Lyonnais. D'azur au cbev. d'or, ace. de
trois étoiles d'arg.; au chef bandé de gu. et d'or.
Gaspard de Breuil —P. de Dombes D'azur au
cbev. d'or, ace. de trois étoiles du même; au chef d'arg.,
ch. de trois bandes de gu.
Gaspari — Vicence D'azur au lion d'or, ace. en
chef de trois étoiles mal-ordonnées du meule. C.: un
lion iss. d'or, tenant de ses pattes un palmier de sin.
Gaspari — Ile de Corse. D'azur à une fleur-de-lis
d'or, acc. de trois étoiles (8) du même.
Gasparini — Vérone. D'azur à la fasce d'arg. (ou
de sin.), ch. de deux étoiles de gu. et acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
Gasparini — Aut. (Chevaliers, 1713.) Ec.: aux I et
4 de sa. à un griffon d'or, tenant une épée d'arg.; aux
2 et 3 de gu. à la bande d'arg., acc. de deux étoiles
du même et ch. d'une verge de gu., accolée de deux serpents de sin. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon, iss. et
cont; 1. d'or et de sa.; 2° une licorne iss. d'arg.; entre
deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu.
sur arg.; 1. d'arg. et degu.
Gasparoli— Brab. (Chevaliers, 23 juin 1771.) Taillé
d'azur sur sin.; au lion d'or, arm et lamp. de gu., br.
sur le taillé et ace. en chef à dextre d'une étoile d'or;
au chef du même, ch. d'une aigle de sa., hq., m. et
cour. de gu. Cg. cour. C.: le lion. S.: deux léopards au
nat., coll. d'or, tenant chacun une banderole aux armes
de l'écu.
Gaspern, y. Garspern.
Gaspio — Esp. De sin. à un griffon d'arg.; à la
bord. d'or, ch. de quatre paires de tenailles d'azur.
Gasquet —Prov., Quercy. De sin. à un coq d'arg.,
bq. d'or, crêté et barbé de go.; au chef d'azur, ch. d'un
soleil d'or.
Gasqui — Pros. Ec. en saut: aux 1 et 4 de gu. à
une fleur-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'or à une rose de gu.
Gass— Bâle. D'azur à un buste de jeune fille, hab.
d'or, supp. de sa tête une tige courbée en demi-cercle
et une grappe de raisins pamprée au nat., suspendue à
chaque extrémité lesdites grappes accostant sa tète. C.:
les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Gass — Rôle. De gu. à la fasce d'or, ace. en chef
d'un cerf nalss. du méme, mouv. de la fasce. C.:deux
prob., d'or et de gu.
Gassaud — Pros. D'azur à une tour d'or, maçonnée de sa.
Ganse (de la) — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au
lion d'or, arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 coupé d'arg.
sur gu.
Gasselin — Anjou. D'arg. au lion de sa., arm, et
lamp. d'or, acc. de trois molettes du sec.
Gasselin de Rlchebourg — Auv. D'azur à la
fasce d'or, ch. d'une épée de
sa.' et ace. en chef d'un
casque d'arg. regardant un soleil d'or, mouv.de l'angle
sen. du chef, et en p. d'un lévrier d'arg., posé sur une
clé d'or.
Gassendi (Comte de l'Empire) — Pros. D'azur
semé d'étoiles d'arg.
Gassendi — Pros. D'azur à un dauphin d'arg.; au
chef d'or, ch. de trois pattes d'aigle de sa.
Gasser — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'arg. à un
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griffon de gu., tenant un bouquetin de roses du même,
le griffon du 3 cont. Cg. cour, C.: cinq pl. d'aut.: de
go., d'arg., de sa., d'or et de gu. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Gasser — Bar. (An., 25 oct. 1825: barons,20 avril
1866.) Coupé d'or sur azur: au lion de l'un en l'autre,
tenant un épi d'arg., tige et feuillé de sin. Cg. cour. C.:
un lion iss. d'or. L. d arg. et d'azur.
Gasser — Carinthie, Ratisbonne. Parti d'azur et
d'or; au lion de gu., br. sur le parti. C.: le lion iss.;
entre deux prob., d'azur et d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Gasser de Streitberg— 7tro/(An.,à9 juin 1569.)
Tranché: au 1 de sa. au lion d'or, lamp. de gu.; au
d'or à une bande ondée de sa. C.: le lion, iss., entre
un vol de sa., l'aile dextre ch. d'une barre ondée d'or
et l'aile sen. d'une bande ondée du même.
Gassier (de) — Pros. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de trois étoiles mal-ordonnées du même et en
p. d'une colombe d'arg.
Gassion (Marquis) — Béarn, Navarre. Ec.: aux t
et 1 d'azur à une tour d'or; au 2 d'or à trois pals de
gu.; au 3 d'arg. à un arbre de sin., et un lévrier de gu.,
coll. d'or, pass. au pied de l'arbre.
Gassion de Coing— Béarn, Bref. Ec.: aux 1 et
4 d'azur à une tour d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre de sin., et un lévrier de gu., coll. d'or, pass. au pied
de l'arbre. D.: NEC FRUSTità CERBET.
Giissler de Klaham —Bay. (Cone. d'arm., 1623 ;
nob. du St.-Empire, 1799.) Coupé: au I d'azur à un
griffon pass. d'or, cour. du même; au 2 de gu. à trois
bandes d'arg. Cg. cour. C.: une aigle iss. de sa., ln
et cour. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d arg.
et de gu.
Gassniann — Soleure. De gu. à trois glands d'or,
tiges et feuilles de sin., mouv. des trois coupeaux d'un
tertre du même, le gland du milieu plus élevé. C.: un
gland d'or, tigé et feuillé de sin., mouv. d'un tertre de
trois coupeaux du même. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. de sin. et de gu.
Gassuer — Biberach (Wurt.) De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois socs de charrue de sa., posés dans
le sens de la bande, les pointes en bas. C.: deux prob.,
celle à dextre barrée et celle à sen. bandée de gu. et d'arg.
Gassner — Bas. Parti: au I de sa. au lion d'or,
cour. du même; au 2 de gu. au chev. d'arg., ace. en
chef de deux fleurs-de-lis du même. Cg. cour. C.: le
lion, iss., supp. de sapatte dextre une fleur-de-lis d'arg.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'are. et d'azur.
Gassot —Berry. D'azur au chev. d or, ace. de trois
roses d'arg., bout. du sec.
Gassur — Aut. D'azur à un homme iss, hab. de
gu. à brandebourgs d'or, ceint du même, coiffé d'un
chapeau de sa., tenant de sa main dextre un marteau,
la sen, appuyée sur sa banche, iss. d'une couronne d'or,
posée sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: une aigle de
profil de sa., cour. d'or, le vol levé, supp. de sa patte
dextre une bague d'or. L.: à dextre d arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Gant — Bois-le-Duc. Coupé: au 1 d'or à un arbre
terrassé de sin.; au 2 de gu. à la barre d'arg., ace. de
deux trèfles d'or.
Gant de Lussault — Tour. D'azur à cinq ben.
d'or, 2, 2 et 1.
Gastaud —Pros. D'arg. à la fasce d'azur; au Iton
d'or, cour. à l'antique du même, br. sur la fasce et
surin. de trois étoiles mal-ordonnées de gu.
Caste [anciennement Gaston et Gastonnet]
Parti: au1 d'or plein; au 2 d'azur à trois fas—Forez.
ces de eu. ou de pourpre. — Ou, De pourpre à deux
fasces d azur.
Gante — France. De gu. à la croix vairée de sa.
et d'arg. [Grand-maître de t'ordre de St.-Jean de Jérusalem, l'an 1169.)
Gante, y. Maguln de Gante.
Gante de l'Aubépin — Forez. Parti: au I d'or
plein; au tI d'or à trois fasces d'azur.
Gasté — Bret. D'or au lion morne de gu.
Gastebley — Art., Norm. D'azur au chev. d'or,
ace. de trots épis, du même.
Gastebols — Norm. (An. 4 sept. 1479.) Glronné
d'or et d'azur; à une orle de huit d'écussons de l'un à
l'autre; à un écusson de gu. en abime, br. sur le tout.
Gastebols —Périgord, Agenais. De gu. à une tour
d'arg., cant. de quatre arbres d'or.
Gasteiger de Rabenstein — 7Iro1 (Nob.du St.Empire, 7 oct. 1713. Ec.: aux I et 4 d'or à un corbeau
de sa., posé sur un rocher de trois coupeaux au nat.;
aux 2 et 3 d'arg. à la barre ondée d'azur. Cg. cour.
C.: deux corbeaux adossés de sa., posés sur un rocher
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au naL; entre deux prob. coupées, à dextre de sa. sur
or, à sen. d'azur sur arg. L. conformes aux émaux
des prob.
Gastel— Franche-Comte. D'arg. à trois chev. de sa.
(lamie' — Noria. D'arg. à deux chev. de gu., ace.
de trois molettes de sa.
GAstel — Bar. (M. ét.) Coupé: au 1 tranché d'arg.
sur .11.; au recoupé d'erg. sur gu. Cg. cour. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Gastel — Bar. (An., 13 janv. 1641. M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à la croix de Lorraine d'or, posée sur un
tertre de trois coupeaux de sin., la croix cantonnée des
lettres A M C E (mot* meus trticixus est) d'or; aux
et 3 d'azur au lion d'an., cour.d or, tenant entre ses
pattes une étoile du merne. Cq. cour. C.: une croix de
Lorraine d'or, sommée d'une étoile du reine; la croix
placée entre un vol, l'aile dextre taillée d'azur surarg,
à la barre de sa., br. sur le taillé, et l'alto sen. tranchée d'or sur sa., à la bande d'azur, br.sur le tranché;
la barre et la bande ch. chacune de deux étoiles d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are,. et d'azur [V.
Balkhach de Gastel.]
Gastelburg — 7Iro1. De sa. à un chicot, posé en
fasce, prés de la p. de l'écu, poussant vers le chef trois
glands tige et effeuillés, le tout d'or.
Gastelter (le) — Ile-de-Fr. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois grelots du mer«.
Gastell — Saxe (Chevaliers du St.-Empire, 49 oct.
1:77.) D'azur à la bande ondée d'arg., ch. d'un poisson
au p at., posé dans le sens de la bande; celle-ci acc. de
deux étoiles d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un homme
iss. de carn., tenant de sa main dextre un poisson au
nat, en pal, la tète en bas, et de sa sen. un hamecon
d'or; 1. d'arg. et d'azur; 4° un bras, arm. d'azur, brandissant une épée d'arg., garnie d'or, entre un vol de sa.;
1. d'or et d'azur.
Gasten (van) -11011. De gu. à trois tètes de lion d'or.
Gastgeb —Styrie (Cone. d'arm., janv. 1319; nob.
du St-Empire et nob. d'Aut., 9 janv. 1536.) D'or à la
bande de gu., ch. d'un lion léopardé du champ. Cg. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu — (Conf.
de la nob. du St.-Empire, di août 1598.) Ec.: au 1 d'or
à la bande de gu., ch. d'un léopard pass. d'or; aux
et 3 de sa. à un homme d'armes, arm. de toutes pièces
d'or, le bassinet panaché d'or; au & de à la bande
d'arg., ch. d'un léopard paso. de gu. Cg. cour. C.:
l'homme d'armes, les., tenant une épée posée sur son
épaule; entre un vol, rafle dextre aux armes du I (la
bande transformée en barre), l'aile sen, aux armes du
4. L.: à dextre d'or et de sa., à sen, d'arg. et de gu.
(Le 3 janv. 1655 cette sam. a reçu le nom de von Gastheimb v. ce nom.]
Gasthellub — Aut. (Barons en Bohème, 5 juin 1701;
comtes en Bohème, MI) D'or à la bande de gu., ch.
d'un lion du champ, cour. du même. Quatre cq. cour.
Ir.: 1° deux prob., coupées ail. d'or et de gu.: 4° une
aigle conf. de sa., cour. d'or; 3° le lion; 4° un cerceau
d'arg., orné de sept pl. d'aut. de sa. et soutenu d'un
coussin de gu., houppe d'or. Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm., attaché aux cq. [Les barons du nom
portent les mèmes armes, avec trois cimiers: l°l'aigle;
un vol à l'antique, aux armes de l'écu: 3° le cerceau
sur le coussin. Manteau de gu, doublé d'or. Comp.
Gastiteli.]
Gastier — Pari:. Ec.: au 1 d'azur à trois étoiles
d'or; au 4 d'arg. à une feuille de houx de sln„enclose
dans une orle de gu.; au 3 d'azur à une branche d'or,
soutenue d'un crolss. d'arg.; au 4 d'arg. à la croix de
Jérusalem d'or.
Gastlaalre — Poitou, Bref, D'azur à deux os de
mort d'arg., passés en saut, cant, de quatre heurs-delisd'or IV. Gadt Iota d.;
GastIne (de la) de St.- .ornas — Limousin.
Parti: au 1 d'azur au lion d'or, lame. de gs.; an
coupé: a. d'azur à une tète de cerf d'or; D. d'arg.à une
fleur-de-1ls de gu.
GastIneau— Bret. D'azur au chev. d'arg., acc. de
trois cygnes du même.
Gastinel — Norm. D'azur à trois cotonnes d'or.
Gastinel— Anjou. De stn.à trots fusées d'or,rangees en fasce.
Gastlnols de Ikrouville — Lorr. D'azur à un
phénix d'or, sur son immortalité de gu., sec. en chef
d'une fasce d'arg., surin. de trois étoiles d'or.
Gisil — Allem. Parti: au 1 de gu. à une grue
d'arg., le vol levé, posée sur une terrasse de sin; au
d'or à trois bandes de sa. Cg. cour. C.: la grue. 1.4
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
GastIeln de Moreau:6D — Franconie. D'arc, à
trois roses de gu., tigées et feuillées de sin., moue. d'an
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chicot au na, posé en fasce. C.: un homme iss., hab
d'un parti d'arg. et de gu., rebr. de l'un à l'autre, tort.
d'arg. et de ZR., tenant de sa main dextre les roses de l'écu.
Gastold — Lithuanie. Les armes de liabilaak.
Gaston — Lang. D'arg. à une cage de sa.; au chef
du méme.
Gaston de Camblac — Lang. D'arg. au lion de
gu., accosté de deux cyprès arr. au nat.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Gaston de Pottier de k'sovIneux (Comtes)—
Guyenne. Rouergue. D'arg. à trois fasces de gu., ace.
en p. d'une corneille de sa.; au chef d'azur, ch. de trois
étoiles du champ.
Gaston et Gastonnet, v. Gante.
Gastons (de) — P. de Vaud, D'or à une fleurde-lis d'azur.
Gati • yler — Suisse. D'azur à trois tètes et cols
d'oiseau d'arg., bq. de gu., posées en bandes et rangées
entre deux bandes d'or.
Gate — Maine. Fascé d'arg. et d'azur.
Gaté — Maine. De gu. à trois plumes d'oiseau d'ara.
Gateehalr de Trevarec Brel. De gu.à trois
fusées d'or, rangées en fasce.
Gatelussios — Grèce. De sa. a la croix d'arg,cb.
en coeur d'une aigle ép. du champ, tanguée de gu.,tenant de sa serre dextre un sceptre aussi de sa. et de
sa sen. une épée du mème.
GathorneAlardy vicomte Crnnbroek — Kent
(Vicomte, 4 mal 1878.) Ec aux 1 et i d'arg. à la bande
cannelée de gu., coticée du mème émail, ch. de trois
roues de Sit-Catherine d'or; au chef de gu., ch. de trois
tètes de léopard d'or (Hardy); aux 2 et 3 parti d'arg.
et d'or, à la bande comp. d'azur et de gu, br. sur le
parti et ace. de deux tourt, de sa, posés chacun au
centre d'un annelet du même (Gathorne). C.: 1° un
bras, aria. au nat, liséré d'or, ch, de deux roues de
Ste.-Catberine d'or, l'une sur l'autre, le bras accolé
d'une branche de chêne de sin., la main de carn. empoignant une tète et col de dragon arr. au nat. (Hardy);
5° une tète et col de loup d'ar g „mous.d'un chicot d'or,
posé en fasce. s.: deux léopards naturels, la tète posée
de tront,coll. chacun d'un collier de au. auquel est suspendu un écusson du mente, ch. d une roue de SttCatherine d'or. D.: ARMÉ DE FOI HARDI.
Gathovlus ou Gathoven (van)— Flandre (An.,
6 nov.1156.) De sa. à trots macles d'or. Cg. cour. C.:
une macle d'or.
Gagnant.
Gatschet,
Galla— Sicile. D'azur à une chatte paso. d'arg.,la
tète posée de front, ace. en chef d'un iambes de gu.
Gattantelata — Venise. D'arc. à • trois baudriers
de ployés en cercle et rangés en fasce. — Ou: De
gu. à un renard (dolce) rame. d'arg.
Gatteohofen — Franconie, Prusse. Coupé d'arg.
sur sa., le sa. ch. d'une émanche de quatre pièces d'arg.,
mous, de la p. C.: un vol, aux armes de l'écu. —Ou:
Coupé de sa. sur arg., l'arg, ch. d'une emanche de trois
pièces de sa., mouv. de la p. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
tflatterbure — Aut. (An. 30 juillet 1561; chevaliers, 15 oct. 1653; comtes du St-Emplre, I déc. 1717.)
Ec.: aux 1 et t d'or à la demi-aigle de sa., cour. du
champ, mouv. du parti ; aux t et 3 coupé d'arg. sur gu.,
à trois roses de l'un à l'autre, 4 et I. Sur le tout un &usson de gu., cour, d'or et ch. d'une herse sarrasine d'arg.
de quatre pieux et deux traverse, clouées d'or. Trois
cq. cour. C.: 1° un TOI cont., aux armes du surtout;
2° une aigle de sa., cour. d'or; 3° un vol à (antique,
aux armes du 5. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu. S.: à dextre un léopard lionne d'or,
à sen, un griffon d'or, tous deux cour. du même.
Gattermayr — Aut. De gu. à une hersesarasine
d'arg., de cinq pieux et trois traverses; au chef coupénébulé de gu. sur arg. C.: une grenade de guerre de
sa., allumée au nat., soutenue d'un tuyau d'or; entre
deux pl. d'auL, de gtL et d'arg.
Galien:mye D'arg., embrassé à dextre de
gu.; à trois roses de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un
vol à l'antique, aux armes de l'écu.
GatterataTr de Gerathollr— Aut. Er.: aux 1
et 4 d'arg., embrassé-ployé à dextre de gu.; à trois roses de rua à l'antre; aux 2 et 3 pale de sa. et d'or, de
quatre pièces. Cg. cour. C.: un sol, l'aile dextre aux
armes du 1, l'aile sen. aux armes du
Gatti — Mitan. Coupé: au I d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 4 sous un ciel au nat., un chat
d'arg, pass. sur une terrasse de sin. et tenant entre
ses dents une souris de sa.
Gatti— Rome. Coupé: au 1 d'azur à un chat nalss.
d'arg, mous. du coupe. tenant une fleur-de-lis d'or et
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surm. de trois autres fleurs-de-Ils d'or, rangées entre les
quatre pendants d'un iambel de go.; au 2 fascé d'arg.
et de gu. de quatre pièces.
Gatti — Vérone. Parti et croisé d'une ligne
penchée en bande, faisant quatre compartiments inégaux: aux 1 et 4 d'azur à un chat au nat., couché sur
une terrasse de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à un palmier de
sin., terrassé du même et ace. en chef d'un soleil rayonnant d'or, mouv. du canton dextre.
Gattico — Milan. Coupé: au 1 recoupé d'arg. sur
azur, à la fasce bastillée de gu., br. sur le coupé; l'azur ch. de cinq fleurs-de-lis rangées d'or; au 9 d'arg.
à un chateau crén. de gu., sommé de deux tours du
même, ouv. et aj. du champ.
Gattinari [anciennement d'Arbois comtes de
Gattinara] — Piémont, Esp. D'azur à deux os de
mort d'arg., passés en saut., cant. de quatre fleurs-delis d'or, au chef du même, ch. d'une aigle ép. de sa.,
surm. d une couronne impériale au nat. Cq. cour. C.:
un sauvage iss. de carn., revêtu d'une peau de lion, tenant une massue posée sur son épaule. L. d'or et d'azur.. T.: deux sauvages pareils à celui du cimier, la
massue en pied. D.: VINCENDUM AUT MORIENDUM.
G atto — Sicile. D'azur à dix bes. d'or, 1, 2, 3 et
Gattola — Naples. Bandé d'or et d'azur; au chef
d'or, eh. d'un lion léopardé de gu.
Gattolo — Venise. Parti: au 1 d'azur à une fasce
d'or, penchée en barre; au 2 tranché d'azur sur or, à
la bande de l'un en l'autre.
Gattoul — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. du champ; au 2 d'arg. à un chat sautant de sa.,
soutenu d'une terrasse de sin.
Giittringer —Allem. Coupé: au 1 d'or à un homme iss., mouv. du coupé, bah. au nat., coiffé d'un bonnet albanais, supp. de sa main dextre une bague d'or,
chatonnée d'un saphir; le 2,de couleur cendrée, entièrement rempli d'une herse sarasine de gu., clouée d'arg.
Cq. cour. C.: un griffon les. d'or, tenant la bague de
l'écu. L. d'or et de couleur cendrée.
Gatzert —Hesse (Barons du St-Emplre, 17 juillet
1790. al. ét. le 2 avril 1807.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
coeur humain de gu., percé de deux flèchesde sa.,passées en saut.: aux 2 et 3 d'azur à une ancre d'arg. S.:
deux lions d'or.
Gan — Esp. De gu. à la croix fleurdelisée d'or,
vidée du champ, cant. de quatre lis du sec.
Gan — Lang. D'or à un cygne d'azur, m. de gu.
Gaubert — Lang. D'arg. à la bande de gu.
Gaubert — Prov., Auv. Lang. D'azur à deux bandes d'arg. —Ou: D'or à deux bandes d'azur. S.: deux
lions, au nat.
Gaubert — Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, ace.
en chef d'une colombe ess. d'arg., bq. et m. de gu., et
en p. d'un lion du sec., arm. et lamp. de gu.
Gaubert [Gobert] de Cerlsay — Bret. Ec.:
aux 1 et I d'azur à deux macles d'arg. en chef et une
coquille du même en p.; aux 2 et 3 d'arg. à six bill.
d'azur, 2, 1, 1 et 2, et un croise. du même.en p.
Gancelin — Prou. D'azur à un croiss. versé d'arg.
Gaucher — Lorr. (An., 3 juillet 1668.) D'arg. au
chev. d'azur, ace. en chef de deux croisettes de sa. et
en p. d'une étoile de go.; au chef du même, eh. de trois
bes. d'or.
Gaucher de- la Perlière — Bret. D'arg. à la
croix alésée de gu., cant. de quatre roses du même.
Gaucherel — Ile-de-Fr. D'or au pal d'azur; au
chef du même, ch. d'une aigle d'arg.
Gaucourt (Marquis) — Lorr., Ile-de-Fr. D'herm.
(ou d'or) à deux bars adossés de gu. Cri: &ACCOURT!
Gandals•GlatIgné— Maine. D'arg. à quatre bandes de gu.
Gaudar — France. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois défenses de sanglier d'arg.
Gaudard — P. de Bourges. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux' étoiles du même et en p. d'un
cygne d'arg., bq. et un. de sa.
Gaudard — Berne. De gu. au chev. ployé d'or,
ace. de trois soleils du même. C.: une aigle iss. de sa.,
cour. d'or.
Gaudard — Beauce. D'azur au chey., acc. en chef
de deux étoiles et en p. d'une rose, le tout d'or.
Gaudard de Chavannes — Lausanne. D'azur
au chev. d'arg., acc. de trois soleils d'or. C.: une aigle
iss. d'arg.
Gaude — Hainaut; D'or à trots canards de sa.,m.
de gu.
Gaude — Abbeville. D'or à une amphiptère de sa.,
tanguée et arm. de gu. C.: une sirène se peignant et
tenant un miroir d'arg. D.: C'EST MON PLAISIR.
Gaudechart marquis de Quérieu — Pic. (Mar-

Gaudy

quis, avril 1652.) D'arg. à neuf merlettes de gu., rangées en orle, 4, 2, 2 et 1. T.: deux anges. D.: VIVIT
POST FUNERA VIRTUS.

Gaudecker — Pom. De go. à trois cornesde boeuf •
d'arg., posées en pairle, les sommets tournés vers les
bords de l'écu. Cq. cour. C.: un boeuf iss. de sa., accorné d'arg.
Gaudel—Lorr. (An., 14 fév. 1715.) De gu. au chev.
d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg. et en p. d'une
croix de Lorraine du même.
Gaude! — Lorr. De sin. au chev. d'arg., ace. de
trois lions du même.
Gaudellus — Francforts/DI. Ec., d'arg. à une tour
de gu., et de gu. au Iton d'or; à un poisson d'arg.,lorré
et peautré d'or, br. en pal sur l'écartelé. C.: un homme
iss., hab. de gu., au rabat d'azur, chevelé d'or, coiffé d'un
bonnet pointu de gu., retr. d'azur. L. d'arg. et de gu.
Gaudemont de Montferrler — Brel. Coupé:
au 1 d'arg. à la bande de gu.; au 2 de gu. à sept bill.
d'arg., 3 3 et 1.
Gaudenti de la Torre de ltoceabruna —
Tirol (Barons, 1782.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'azur sur
arg.; à un lévrier ramp. de l'un en l'autre (Gaudenti);
aux 2 et 3 d'or à une tour de sa.,ouv. du champ (Roccabruna). Deux cq. cour. C.: 1° un lévrier iss. et cont,
d'arg.; I. d'arg. et d'azur; 2' une tête et col d'aigle de
sa.; I. d'or et de sa. [Une branche de cette famille, établie à Rome, porte un bandé d'arg. et d'azur de huit
pièces, au chef d'azur ch. d'un lévrier pass. d'ar a., coll.
d'or. Cq. cour. C.: le lévrier, iss. L. d'arg. et d azur.]
Gandentz — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de sin. à un
cerf ramp., tenant entre ses dents une grappe de raisins pamprée, le tout au nat., le cerf du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. à un cheval galopant d'ara., celui du 3
cont. Cq. cour. C.: le cerf du 3, iss. L. d arg. et de gu.
Gaudière (de la) — France. De gu. à trois carreaux d'arg.
GautlIger (le) — Bret. D'arg. à la croix de gu.,
cant. de quatre tourt. du même.
Gaudin —Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
aigles ép. d'arg.; au chef de gu., fretté d'arg.
Gandin — P. d'Aunis et de Saintonge. D'azur à
dix los. d'or, rangées en orle.
Gaudin — Forez. D'arg. à un rosier de sin. à trois
roses de gu., mouv. d'un croiss. d'azur et ace. de trois
étoiles du même.
Gandin — Nyon (P. de Vaud). D'azur à la bande
d'or, acc. en chef d'un jars d'arg., le vol étendu, et en
p. d'un lévrier ramp. du même.
Gaudin de Beauchesne — Bret. De go. à un
croiss. d'arg., acc. de trois roses du même.
Gandin de la Chénardière et de St. - Remy
— Maine. Coupé d'azur sur or ; à trois trèfles de l'un
à l'autre, 2 et 1. S.: deux lions, au nat.
Gandin duc de Gaête— Ile-de-Fr. (Duc. 30 mars
1806. M. ét. le 2 nov. 1811.) D'or au pal d'azur chevronné d'or; à la bord. d'azur, semée de bes. d'or et
d'arg.; au chef de gu. semé d'étoiles d'arg.
Gandin de la Grange—Franee.D'azur au lion d'or.
Gandin de Martigué —Bret. Ec.: aux 1 et I de
gu. à cinq fleurs-de-lis d'arg., I et 2; aux 2 et!3 d'azur semé de fleurs-de-lis d'or, au lion du même, br.
sur le tout
Gaudion — Paris. D'or au chev., ace. en chef de
deux grappes de raisins et en p. d'un brasier; le chev.
surm. d'un croise.; le tout de gu.
Gaudon de la Manière — Norm. D'herm.; au
chef de gu., ch. de trois fusées et deux demies d'or.
Gandoncourt — Franche-Comté. D'arg. à une
quintefeuille d'herm.
Gaudot — Franche-Comté, Prusse (An., 1621; conf.
de nob., 21 mai 1710.) De gu. au ehev.d'or,ch.de deux
aigles de sa., hq., m. et cour. du sec., posées dans le
sens du chev.; ledit chev. acc. de trois lions d'or, les
deux du chef affr., celui en p. cont. Cq. cour. C.: une
aigle iss. de sa., bq. et cour. d'or. L. d'or et de gu.
Gaudrion de Faverolles — Berry, Brel. D'or
au chev. d'azur, ace. de six coquilles du meme,3 et 3.
Gandry dn Most — Bourg. D'azur au chev.d'or,
ace. de trois moutons d'arg.
Gaudy — Prusse (Barons, 19 sept. 1786.) D'azur à
trois épis feuillés d'or, rangés sur une terrasse de sin.
C.: un senestrochére arm., posé sur le coude et tenant
une épée, le tout au nat.
Gaudy—Rapperstvell. Parti: au 1 d'arg. à un cerf
ramp. au nat ; au 2 d'or à deux bandes de sa., ch. chacune d'un annelet d'arg. Cq. cour. C.: un cerf iss. au
nat., entre un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre les
bandes sont transformées en barres). L.: à dextre d'arg.
et de sa., à sen. d'or et de sa.

