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Giorgi — Gènes. Pale d'erg. et de gu.; au chef
d'erg., ch. d'une croix de gu.
Giorgi — Raguse. Pale d'arg. et de eu. Cq. cour.
C.1 une femme iss., chev elée de sa., les cheveux épars,
tenant de sa main dextre un compas our.d'or en cher.
renv. et de sa sen. une boule d'azur.
Giorgi — Raguse (Comte de l'Empire francais, 23
déc. 1810.) De gu. à trots bandes d'arg.; à là fasce
d'or, ch. d'une cigogne de sa. tenant en son bec un
serpent ondoyant du méme; entre deux fers de hallebarde aussi de sa.; au chef de gu.,ch.d'unecroixd'arg.
Gloria — Raguse (Comtes autrichiens, 5 juin 1835
et 7 mars 1853.) De gu. à trots bandes d'erg.; à la
fasce d'or, br. sur le tout et ch. d'un corbeau de sa.
tenant en son bec un serpent ondoyant en pal de sin.,
entre deux fleurs-de-Ils d'azur; au cherd'arg„ch. d'une
croix de gu. Cg. cour. C.: cinq pl. d'eut., alL d'arg.
et de gu. S.: deux lions d'or. D.: TERRA MARIQUE.
Glorul — Raguse (Rec. de nob., 10 nov. 1811.) Pale
d'arg. et de gu.; b la fasce de gu., bordée d'or, br. sur
le pale et ch. d'un corbeau de sa, tenant en son bec
un annelet d'or, entre deux fleurs-de-lis de sa; au chef
d'arg., ch. d'une croix de gu. Cq. cour. C.: une aigle
de sa., bq. et m. d'or. L. d'arg. et de gu. [Quelques
membres de cette fam. portent: Bandé d'erg. et de gu.;
à la fasce d'or, br. sur le bandé et ch. d'un corbeau de
sa., tenant en son bec un annelet d'or, entre deux fleursde-lis d'azur; au chef d'arg. ch. d'une croix de gu. Cg.
cour. C.: une femme Iss. de carn., posée de front, les
cheveux épars de sa., tenant de sa main dextre un compas ouv. d'or, en chev. renversé, les branches de fer,
et de sa sen. une boule d'erg. L. d'arg. et de go.]
Giorgi (de) — Milan, Pavie. Echiq. d'or et d'azur de seize points; au chef d'or, ch. d'une aigle de
sa., bq., m. et cour. d'or.
Giorgi-Bertolla (de) — Milan. Coupé: au 1
parti: a. d'or au lion d'azur; b. d'or à un château
sommé de deux tours d'azur; au 9 d'or à trois bandes
d'azur. C.: un leopard lionne i5S. d'or. D.: NEQUE
VI SEUE METU.

Giorgi-noua.— Raguse. Parti: au 1 barré d'erg.
et de gu.; à la fasce d'or, br. sur le tout et ch. d'un
corbeau de sa., tenant en son bec un annelet d'or,entre deux fleurs-de-lis d'azur; au chef d'erg., ch. d'une
croix de gu. (Giorgi); au 2 de gu. à une échelle d'or,
posée en barre, aboutissant dans tes cantons; au fr.-q.
sen. d'or, ch. d'une aigle de sa., bq.elm. de gu.(flona).
Giorgi, y. Zorzl.
Glorio — Vérone. D'azur au lion d'or, lamp. de
gu.. camp. contre un arbre de sin., fille de gu., posé
à dextre; le tout soutenu d'une terrasse de sin. et ace.
en chef à sen. d'une comète d'or.
Gioia — Vérone. D'erg. à une patte d'aigle de sin.,
onglée de gu., posée en pal, les griffes en haut; à la
fasce de gu„ br. sur le tout.
Clou — Auv. D'erg. à trois tourt. de gu.
Glovaneill — Venise (Comtes du SI-Empire, 26
juillet 1618; princes autrichiens, 12 av MI 1818.) Ec.: aux
1 et I d'or à l'aigle de sa., celle du 1 cont.; aux 9 et
3 de gu. à un rivage de sln.,et une barque d'arg„montee par deux Jeunes rameurs et voguante sur une mer
d'azur (Giovanelli). A la crut' pattée alésée d'arg, br.
sur les écartelures. Manteau de gu, doublé d'herm.,
sommé de la couronne princière.
Glovanelli — Milan, Venise. Ec.: aux 1 et (d'or
à l'aigle de sa.: aux 2 et 3 de gu. à une barque de sa.
avec sa voile d'arg., montée par deux Jeunes rameurs
et voguante sur une mer d'arg. Cq, cour. C.: un chevalier lss., arm. de toutes pièces d arg., la v isière levée, le casque panaché de sa.. d'or, de gu. et d'arg.,
tenant de sa main dextre une épée d'arg., garnie d'or ;
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa.. à sen. degu.
sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Glovanelll — Tirai (Comtes du SI-Empire,2 sept.
1190.) Ec: aux t et t d'or à l'aigle de sa., celle du 1
cont.; au 2 de gu. à une barque d'arg, montéepar
deux jeunes rameurs et voguante sur une mer d'azur;
au 3 d'arg. à deux épis d'or, figés et feuilles de sin.,
posés sur une terrasse du mime (Gersll). Cg. cour. C.:
un jeune homme Ise., cour. d'or, hab. de gu., tenant
un sceptre d'or, et placé entre un vol coupé, à dextre
d'or sur sa., à sen.de gu. sur arg. L. d'erg. et de mi.
Glovanelli ze Gerstourg — nrof ,'Nob.du St.Empire, I avril 1583; chevaliers de GersIburg, 1396;
barons, 16 août 1838.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une
barque d'erg. montée par deux Jeunes rameurs et voguante sur une mer d azur; aux 3 et 3 d'arg. à deux
épis d'or, tiges et feuilles de sin. posés sur une terrasse du méme. Sur le tout d'or t l'algie de sa. Trois
cq. cour. C.: 1° l'un des rameurs, 15S, supp. de sa
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main sen. une ancre renv. de sa. et tenant dans son
bras dextre une colonne de eu., le chapiteau d'or; I.
d'erg. et de go.; 2° un chevalier, Ise., le casque panaché de sa.. de gu. et d'or; I. d'or et de sa.; 3° un vol
à l'antique d'azur, ch. d'une fasce d'or ; le vol ch. de
six fleurs-de-lis, 3, 2 et I, de l'un à l'autre ;• I. d'arg. et
d'azur. D.: FIDES 1S CALAM1TATIBVS
Gloranelli zut Gerstburg(COretes)— 71ro1. Ec.:
aux I et t de gu. à une barque d'arg., montée pudeur
jeunes rameurs et voguante sur une mer d'azur: aux 2
et 3 d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du 3 conL
Sur le tout d'erg. à deux épis d'or, feuilles de stn.,posés sur une terrasse du méme.
Giovanni - ('entelles — Sicile. D'azur à un chérie
de sin., accosté de deux lions allr. d'or, vamp. contre
le fût. Cq. cour. C.: une aigle de sa. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Glovanulzio — Spalato. Parti d'arg. et de go.; à
une fleur-de-Ils de l'un en l'autre, chacune des trois
feuilles ch. en haut d'un croisa. d'arg. Brl. de gu. et
d'or. C.: la fleur-de-lis de l'écu.
Gio ve — Piémont, France. D'azur à une muraille
d'or; au chef du méme, ch. d'une aigle de sa.
Glorlo —Ali/an, Como. Ec.: aux 1 et t d'azur à un
château d'arr. flanqué de deux tours et sommé d'une
troisième, ledit château s'élevant d'une eau au nat; aux
9 et 3 d'or à trois tourt. de gu. et une bord. comp. de
gu et d'erg. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., cour. d'or.
Cg. cour. C.: un ange allé d'azur, cour. d'or, hab. de
gu, appuyant ses mains contre deux colonnes d'erg_ à
dextre et à sen., posées en cher. renv., le tout surin.
de la légende: NON PLUS ULTRA. L. d'or et de gu.

D.:

PATO PRUDENTIAM MINOR.

Giovio-Latuada della Torre — Milan. Ec.:
au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ ; au d'azur à un écusson ovale d'or, bordé d'un componé d'or
et d'azur; ledit écusson ch. d'un château somméd'une
tour de gu., nov. et aj. d'or; au 3 d'or au lion de go.,
camp. contre une branche feuillée de sin„ courbée en
demi-cercle; au pale d'azur et d'or de huit pièces,
à la fasce de gu., ch. d'une étoile d'or et br.surle pale.
C.: une femme las., hab. d'azur, ceinted'or. D.: PATO
PRUDENTIAM

Gippeubusch — P. de Spire. De gu. à un tige
fruitée de trois glands mal-ordonnés, alternant avec
deux feuilles, le tout au nal et posé sur un tertre de
sin. C.: les meubles de l'écu, entre un vol d'arg. I..
d'erg. et de gu.
G irai di — Florence. D'are. au lion de sa., cour. d'or.
Glraldinf — Mantoue. D'erg. à trois fasces vivrées de cinq angles de gu.; au chef d'azur, ch. d'un
lion léopardé d'or.
Cirait — Esp. Gironné de gu. et d'erg.
Girami — Milan. D'arg. à un château de deux
tours de go., ouv. et aj. du champ, supp. un loup vamp.
au nat. entre les deux tours.
Girard — Norm. D'arg. à la fasce de pi., ch.
d'une croix alésée du champ, et ace. en chef d'unedivise vivrée d'azur et en p. d'un sphinx de sin.
Girard — Champ., Jersey. Gironné d'or etd'azur,
de six pièces; au chef du premier.
Girard — Mayenne. D'azur au cher. d'or, amen
chef de deux croisa. d'arg. et en p. d'une étoile d'or
surmontée d'une Fol d'erg.
Girard — Guyenne. D'arme. à la croix d'azur.
Girard — Bourg. D'azur 's trots trèfles d'or.
Girard — Forez. D'azur à la fasce d'erg, ch. de
trois roses de gu.
Girard — Lyonnais. Bandé d'azur et d'arg.; au
chef de go., ch. de trois Unes d'or.
Girard — Lang. (An., 13 mars 1820.) Gironné d'arg.
et d'azur de six pièces; au chef d'azur, ch. d'un soleil d'or.
Girard — Bdle. D'azur à une croix alésée vidée
d'erg., en forme de deux jumelles passées en croix.
Girard — Fribourg. D'or à la bande de go., ch.
d'une rose d'arg. et ace. de deux autres roses du sec.
Girard — .Veufchdlet. De sa. à un chandelier d'église de trois branches d'or.
Girard des Bergerie, — P. de Vaud et de Genève. D'azur à une fronde d'arg, passée en double saut,
acc. de trots larmes d'erg., dont 2 en flancs et 1 dans
le tour inférieur de la fronde; à deux masses d'armes
d'or, posées en cher., les tètes en bas, br. sur le tout.
C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu.
Girard du Breuil — Bourg. D'or à un arbrede
sin, accosté de deux chiens afin et courants au nat.,
le tout soutenu d'une terrasse du sec.; an chef de sa.,
ch. de trois étoiles d'erg.
Girard de C h am planelles—Poitou. D'arg.à trois
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fleurs-de-lis d'azur; à la bande d'or, br. sur la pre- épis de maïs d'or (les !épis tantôt rangés en fasce,
mière fleur-de-lis; et à la bord. aussi d'or, ch. de trois tantôt posés 2 et 1); au chef de gu., ch. de trois roses
coeurs de gu., 2 en flancs et 1 en p.
d'arg. T.: deux anges. D.: FLORES HONORIS FRUCGirard de Charbonnières — Forez. D'or au TUS MEI;
ON N'A RIEN SANS PEINE.
chev. de gu., ace. en chef de deux lions Mir. de sa. et
Girard comtes de Villetaneuse — Bref. (Comen p. d'un coeur enflammé de go.
tes, 1652.) Ec.:aux 1 et 4 d'erg. à la fasce de gu., ch.
Girard de Charnacé — Poitou. Ec.: aux 1 et 4 d'un lion léopardé d'or et ace. en p. d'une quintefeuille
d'azur à trois chev. d'or (Girard); aux 2 et 3 d'azur à d'azur; aux 2 et 3 d'or à trois merlettes de sa. Sur le
trois croisettes pattées d'or (Charnacé).
tout de Girard, qui est losangé d'arg. et de gu.
Girard de Chnteauvieux — Lang. D'azur à
Girardi — Venise. De gu. à la fasce d'arg., ch.
une tour sommée de trois tourelles d'erg., le tout ma- d'une rose du champ et arc. de deux roses du sec., t
ronné de sa.; au chef de gu., ch. d'une étoile d'or, en chef et 1 en p.
adextrée d'un lion naiss. du même et senestrée d'un
Girard' :tuf Castel' zoo Weyerhurg und
croies. versé d'erg.
Llinpurg — Aut., Alsace (Barons du St.-Empire, 20
Girard de Colonthettes— Forez, Lyonnais (An., mai 1633.) Ec.: au 1 coupé de gu. sur arg., au lion
1609.) D'azur à trois épis rangés d'or; au chef du cont. de l'un en l'autre; au 2 coupé: a. d'or à un armême, ch. de trois roses de go. D.: SPES ALTERA E VILE. bre de sin.; b. losangé d'arg. et d'azur; au 3 de sa. au
Girard de la Cour-des-Rois — Bret. Losangé lion cent. d'or; au 4 de sa. au lion d'or. A une pointe
d'erg. et de gu.
de gu., br. sur l'écartelé et ch. d'un château de trois
Girard comtes du Demalne —'Prou. Ec.: aux tours d'arg. Sur le tout un écusson d'azur plein, tim1 et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à cinq bré d'une couronne d'or. Trois cq., le 2 timbré d'une
bill. d'erg. Sur le tout d'or à la croix d'azur
couronne ordinaire, les 1 et 3 timbrés de couronnes
Girard de Grézieu — Forez. D'azur à la bande royales. C.: 1° un lion lss. et cont. d'or, cour. du mêd'erg.; à la bord. d'or, ch. de- quatorze tourt. de gu.
me; 2° une aigle de sa., cour. d'or; 3° cinq pl. d'aut.:
Girard du llaillau - France. Ec.: au 1 d'azur de sa., d'or, d'azur, d'arg. et de gu.
Girardi ou Gherardi — Vérone. D'azur à une
à un mouton pass. d'or. ch. de deux quintefeuilles de
gu.; au 2 d'erg. à sept los. de gu., 3, 3 et 1; au 3 d'or couronne d'or, doublée de gu.
Gira rd ter — Lyonnais. D'azur à une licorne d'arg.,
à une aigle étêtée de sa., le col dégouttant de sang;
au 4 d'azur au lion d'arg., arm. et lamp. de gu., cour. ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or et en
d'or, accosté de deux pals au pied fiché d'or.
p. d'un croiss. du même; à la champagne de pourpre.
Girard de la Raye — Bret. (An., 1697.) D'azur
Girardier — Neufchâtel D'azur à la bande échiq.
à une tête de licorne d'are., surm. d'un croiss. du même. d'or et d'erg., arc. de deux roses d'erg.
Girard de
Girardin — Lang. D'or à un coeur enflammé de
— Bret. D'erg. à un gui
de chêne de sin.; au pal de gu., br. sur le tout.
gu., ch. d'une croix d'arg.
Girardin (Marquis) — Bourg. Ec.: aux 1 et t d'arg.
Girard du Lac — Lang. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. en chef d'un lion léopardé d'or et en p. d'un châ- à trois tètes de corbeau de sa., arr. de gu., allumées
teau d'erg., maronné de sa.
et bq. du même; à la bord. aussi de go.; aux 2 et 3
Girard de langiettle — Périgord. D'or à un fascé de gu. et de vair. C.: une tète de corbeau de
monde de gu., accosté de deux branches de chêne de sa. D.: URIQUE CANDIDA VIRTUS.
Girardin — Bourg. (Comte de l'Empire, 9 mars 1810.)
sin., englantées au nat.; ledit monde soutenu d'une fleurde-lis du sec., en p.; au chef d'azur, ch. de trois étoi- Ec.: au 1 fascé de gu. et d'herm.; akjx 2 et 3 d'arg.
les du champ.
trois têtes de gérardines (oiseaux) de sa.; au 4 d'herm.
Girard de Langres — France. D'azur au lion d'or. au saut. ondé de gu., ch. d'une étoile d'erg.
Girard duc de Liguy — Paris (Duc, 21 juin 1815.
Girardo — Venise. D'azur à deux fasces d'or,
M. ét. le 25 juin 1815.) I)'or au lion de gu., gravissant ace. de trois quintefeuilles du même.
G lrartlot — Jersey Ec.: aux 1 et t d'erg. au lion
une montagne de sa.; au chef de gu., semé d'étoiles d'erg.
Girard de Mielet — Lang. D'azur à une tour de sa., arm. et lamp. de gu.; aux 2 et 3 de gu au
chev. d'erg. C.: un lion ramp. de sa., arm. et lamp.
sommée de trois tourelles d'erg., aj. et portillée de sa.;
au chef de gu., ch. d'une étoile d'or, adextrée d'un lion de gu. D.: ML DESPERANDUM.
Girardot — Bourg. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
naiss. du même et senestrée d'un croiss. versé d'arg.
Girard de Mielet van Coehoorn — Brab. sept., chev. d'erg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa. Sur le
Holl., orig. du Lang. (Inc. dans la nob. néeri. avec le tout d'or plein.
Giraud — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. de
titre de baron, 11 avril 1829.) Ec.: aux 1 et t d'azur
à une tour sommée de trois tourelles d'arg., le tout trois clous de girofle du même.
Giraud — Forez. Gironné d'erg. et d'azur.
maronné de sa.; au chef de gu., ch. d'une étoile d'or,
Giraud — Lorr. (An., 30 Juillet 1721.) D'azur au
adextrée d'un lion naiss. du même et senestrée d'un
croiss. versé d'erg. (Girard de Mielet); aux 2 et 3 de cher. d'or, ace. de trois oeillets au nat.; au chef de gu.,
Coehoorn, qui est éc.: a. et d. d'or à un ours ramp. ch. de trois étoiles d'or.
Giraud — Lyonnais. Gironné de huit pièces d'ade sa., coll. d'erg.; b. et c. d'arr. à un cor-de-chasse
de sa., vir. du champ, eng. et lie de gu. C.: une aigle zur, d'erg., de gu. et d'or; les girons d'azur semés de
bes.
d'or, les girons d'erg. semés d'étoiles de gu., les
cont. de profil, de couleur brunâtre. ta tète retournée
vers dextre, le vol ouv. et abaissé. S.: à dextre une girons de gu. semés de bes. d'erg., et les girons d'or
aigle reg. au nat., hq. de sa., tanguée de gu.; à sen. semés d'étoiles d'azur.
Giraud — Roannais. D'azur à un lévrier courant
un ours ramp. au nat., langue de gu. D.: FAIRE QUE
d'or.
DEVRA, AVIENNE QUE VOUDRA.
Giraud — Prou. (An., 1586.) D'erg. à trois bandes
Girard dit de Meudon — Fribourg. D'azur à
une tour d'erg., ouv. et aj. de sa., posée sur un tertre d'azur, la deuxième ch. de trois tètes de loup d'or.
Giraud de la Bellière— Bret. D'azur à la fasce
de trois coupeaux de sin.; au chef d'arg., ch. d'un loup
d'or, arc. de trois têtes de loup du même.
iss. au nat.
Giraud de la Bigeotiere — Bret. D'arg. à Je
bilrard des Orres — Dauphiné. D'or au chev.
fasce de gu., ace. de trois croiss. de sa. D.: 1°nE PRÈS
de gu., arc. de trois coquilles de sa.
/VIL TEMERE AUT TIMIDE.
Girard de la Roussière — Poitou. D'azur à OU DE LOIN;
Giraud de la Coinderie — Rret Gironné d'or
trois chev. d'or.
Girard barons de tioubeyran — Poitou. Les et d'azur.
Giraud de Crezol— Martinique. P. d' Aunis (An.,
armes de Girard de la Roussière.
Girard de Soueanton — Esthonie (Ren. du titre mars 1667.) D'azur au chev. d'or, surm. d'une trangle
de baron, 2/14 avril 1865.) D'azur à un taureau cou- du même, et de trois étoiles aussi d'or, rangées en chef;
rant d'or, portant sur son dos une colline de sin. som- à trois croiss. d'arg., posés 1 et 2, à la p. de l'écu.
Giraud des Echerolles — Bourbonnais, Rome.
mée d'une tour d'erg.; au chef de go.. ch. d'une étoile
d'or, adextrée d'un lion naiss. du même et senestrée De gu. à un puits d'erg., d'où sortent deux palmes du
d'un croiss. versé d'erg. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or. même, en chev. renv.; au chef d'azur à une fleur-deL.: à dextre d'or et:d'azur, à sen. d'or et de gu. S.: lis d'or, chargée d'un bâton du champ, posé en bande.
Giraud de Moutbellet — Forez. De gu. à un
deux lions d'or, lamp. de gu.
Girard est. -Paul — Dauphiné. D'azur à la bande mors de cheval renversé d'erg.; à la tord. dentelée d'or.
S.: deux lévriers; ou, deux licornes. D.: ETIAM INéchig. d'erg. et de sa. de trois tires.
Girard de St...Radegonde (Barons) — Aut. DOMITO5 DOMAT.
Giraud de !et t.-Oyen. Les armes de Giraud de
Coupé: au 1 de gu. à la fasce d'or, ace. de six bes.
du même; au 2 d'or au lion de sa. S.: deux lions, Monthellet.
Giraud de St.-11'ry — Forez. De gu, à un mors
au nat.
Girard de Vaugirard — Forez. D'azur à trois de cheval renversé d'arg., arc. de trois flammes du mé-
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me; nu chef d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch.
«une étoile d'are.
Girardon — Pror. D'azur au cher. d'or, acc.
en chef de deux étoiles du rem et en p. d'un crois&
d S rg.
irault (Baron de r Empire) — France. D'azur à un
casque grillé d'a .,panaché de trois plumes du méme,
de profil; à la bord. d'or.
Girawit de Praos:el — Bourg., Champ. D'azur
à la fasce, ace. en chef de trois croiss. rangés et en
p. d'un bouc saillant, le tout d'are.
flirault de I, aurert Bret. D'arg. à deux cher.
de gu. et au chef du méme; au canton de sa., br. sur
le tout.
Girbaden (Barons) — Aut. D'arg. au lion degu.,
cour. d'or. C.: la tète et coi du lion.
Girbat — Lorr. (An., 1113.) D'azur à deux licorne? atir. d'erg., acc. en p. d'un croiss. du méme.
Girenton. y. Gaultier de Girenton.
Glresse de la Itexrie — Guyenne. Ec.: aux 1
et L de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à la fasce
d'or, surm. de deux palmes d'arg., passées en saut.
Giflé — Lang. De gu. au saut d'arg„ch.de cinq
mouch. d'herm. de sa.; à la bord. d'azur, ch. de huit
oteiles d'arg.
Gerkien. v. Gerkien.
Girkowsky de lirusseez — Hongrie (An. en
Hongrie, 6 janv. 1511; conf. en Bohème. 15 fer. 1391.)
Taillé: au 1 d'azur à un loup nalss. d'or, mouv. du
taillé, tenant de sa patte dextre un croiss. figuré tourné
de gu.; au 2 d'or à la barre d'erg, ch. de deux étoiles
d'or. Cq. cour. ('.: le loup iss., tenant le croiss.; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur gu., à sen.
d'or sur azur. L.: à dextre d'or et d azur,à semd'arg.
et de gu.
Girod — Franche-Comté. De gu. à trois oeillets d'or.
Girod — Genère. D'azur à la bande d'or, acc. de
deux croiss. d'arg.
Girod — P. de Gex. Tiercé en bande: d'or, d'azur et de sa.; an cher. d'erg., br_ sur te tout.
Girod de I, lenney (Baron derEmpire)— France.
Parti: au 1 d'azur à un croiss.d'arg.et une bord. engr.
de gu.; au 2 d'azur à trois colonnes accostées d'or.
Girodz de Gardy — Suisse.Sarote, Prusse.D'azur à la fasce de go., ch. d'une jumelle d'arg. et acc.
de slx étoiles du méme, 3 en chef et 3 en p. C.:tleUx
bras, arm. au nat., les mains de carn.tenant une croix
latine d'arg. par le pied.
Girols — Maine. D'arg. à quatre fasces d'azur.
Carol: uni — Florence. Coupé-enté d'arg. sur gu.
Girolanti — Florence. D'are. au saut de sa., acc.
en chef de la tiare papale au naL, br. sur deux clés
d'or en seuL
Giron — Castille. D'or à trois pointes ou girons
accostés de gu., mou,. de la p. de l'écu; à la bord.
échim de gu. et d'or [On trouve quelquefois les armes
suivantes: Coupé: au 1 parti: a. de gu. à une tour
sommée de trois tourelles d'or, ouv. et aj.d'azur (Castille); b. d'are. au lion de gu., cour. d'or (Léon); au 2
d'or à trois pointes accostées de go. (Giron). L'écu entouré d'une bord. écbiq. de gu. et d'or, ch. de cinq
écussons d'azur, surch. chacun de cinq bes. d'arg_
1 et 9.1
Girona — Esp. Tranché: au 1 d'or au lion d'azur, arm. et lamp. det,114 au vairé-ondé d'or et d'azur.
Gironeoll de steinbrunn — Aut. (An., MO.)
Ec.: aux I et L d'azur à une fontaine jaillissante d'arg.;
aux 2 et 3 de gu. à une balance d'or, soutenue d'une
épée d'arg. Cq. cour. C.: un cerf iss, au nat. L.:
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Gironeourt de I aumoneeurt — liesse. Ec.:
aux t et L de gu à une épée d'arg,„ garnie d'or, posée
en bande; au chef d'or, ch_ de deux couronnes de feuillape de sin.; au 3 d'erg. à la fasce de gu,acc.detrois
arbres arr. de Mo; au 3 d'erg. à trois coqs de gu.
Gironde — AUE'. D'azur à trois étoiles d'arg., et
une colombe ess. du même, posée sur l'étoile en p.
Gironde de Huron — Aur. Les armes de Gironde de Pille.
Gironde de Pille — Agénais (Conf. du titre de
comte, 16 août 1816.) Ec.: aux I et t d'or à trois hirondelles de sa., 2 rangées en fasce se regardant, et la
troisième au vol éploNé enp. (Gironde); aux et 3 de
gu. à la croix vides, dédiée et pommetée d'or. Sur
le tout d'arg à une merlette de sa., acc. de trois molettes du même (Rochefort).
ironde marquis de Montelera —Guyenne. Ec.:
aux 1 et t d'or à trois hirondelles de sa, bq. et m. de
gu., 9 et 1: aux 2 et 3 d'azur à une croix trefiéed'or.
Glronella — &p. Losangé de gu. et d'arg.
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Gironvilllers — Art. De gu. à un chateau avec
un pont-levas baissé, le tout d'erg.
Girona/à — Maine. De gu. à trois girouettes,deux
d'or en chef et une d'ara. en p.
Girond — Forez. D'azur a trois bandes d'or; au
lion de sa., arm., lamp. et vilené de go., br. sur le tout.
Girond — Neurchdlel. D'ar^” . à un pennon fendu
de gu., tourné vers sen., attaché à une pique d'azur, soutenue d'un tertre de sin.; le tout ace en chef de deux
roses de gu_
Giroust — Anjou. D'azur à trois fasces d'or.
Giron' de Vesses — Bourg. D'azur à la bande
ondée d'or, acc. en chef d'une étoile du même, et en p.
d'un crolss d'erg.
Girseb — Luxemb. D'azur au lion d'erg.
Girsewald — Bruntreick (bob. du SL-Empire, 5
avril 1781.) D'or à un casque fermé de fer, taré de
profil, sommé d'une pl. d'aut. d'azur. Brl. d'or et d'azur. C.: deux pl. d'aut. d'azur. L. d'or et d'azur. —
(Barons, 9 avril 1827:) D'arg. à un casque de tournoi
au nat, taré de front, sommé de trois pL d'aut„ une
de gu. entre deux d'arg. Cg, cour. C.: trois pL d aut.,
une de gu. entre deux d'arg.
d'arg. et de gu.
Gli ski — Galicie. D'azur à un cygne d'arg., soutenu d'une fasce vivrée alesée du même en forme de W.
C.: un cygne d'erg. — Our De gu. à un cygne d'arg.,
tenant de sa patte dextre levée une fascevivréealesée
du même en forme de W. Cq. cour. 1'.: un cygned'arg.
Girl dit Gerhard — Prusse (Bec, de nob, 23 lev.
1185.) Parti: au 1 de sa. à un griffon d'or, soutenu
de trois pics de rocher d'arg.; au 4 de gu. à trois barres d'erg. Cg. cour. C.: une femme iss. de carn„colffée d'un bonnet d'arg., sommée à sen. d'une pl. d'aut.
de gu.; tenant deux pennons coupés, à dextre de sa.
sur or, à sen. de gu. sur erg. L. conformes aux émaux
des prob.
Girtanner — Winterthur. Kiel, Gdttingen. D'arg.
à un vautour ess. de sa., accosté de deux sapinsdesim;
le tout soutenu d'un tertre du même. Cq. cour. C.: le
vautour, soutenu d'un tertre de sin. L. d'erg,. et de sa.
Girtanner — S1.-Gall. D'or à un vautour de sa.,
le vol Dur. et abaissé, devant deux sapins de sin„ le
tout soutenu d'une terrasse du méme. C.: le vautour
iss. L. d'or et de sa.
Girtanner — St.-Gall. Coupé: au I d'or à trois
sapins arr. de sin, rangés en fasce; au 9 de gu. à un
vautour d'arg., le vol ouv. et abaissé, la patte dextre
levée. Cg. cour. C.: un lévrier iss_ d'erg., coll. et
bouclé d'or. L.: à dextre d'or et de sln.,à sen. d'arg.
et de gu.
Luxbrarg.
Girtanner,
Girtler chevaliers de kleeborn —Bohème(Cheratiers. 9 août. 1816.) D'arg. à la bande d'azur, ace.
de deux trèfles de sin. C.: I° un vol cool d'azur; 3°
trois pl. d'aut., une d'erg. entre deux d'azur. L. d'erg.
et d'azur.
Girval — Bourg., orig. de Lang. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois croix ancrées de gu.
Giry — Bret. Bandé d'or et de gu., ace. en chef
d'un lambel d'azur, br. sur le bandé.
Cary — Fore:. D'azur au saut. d'arg.
Giry barons de Vaux et de St.-Cyr — Lyonnais. D'arg. au saut de gu.
Gisehe — Silésie (Chevaliers, 29 avril 1713) Coupé:
au 1 parti: a. d'azur à trois étoiles d'or; b. d'arg. au
lion de gu.; au 4 de gu. à un mur crén., sommé de
trois tours, le tout d'arg, maçonné de sa.Cq.cour.C.:
un lévrier Iss, entre un vol.
Gisebed — Allem. Tranché, d'azur à trois étoiles
d'or. C. et 1, sur gu. à une licorne saillante d'arg.; à
la bande d'erg., br. sur le tranché. Cg. cour. C.: une
étoile d'or; entre deux prob, de gu. et d'azur. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen_ d'er •. et de gu.
Glse — Dan. (M. éL) Coupé: au 1 d'or au lion
naias. de gu., [nom du coupé; au S d'azur à deux fasces d'arg. C.: le Iton, iss.
Glse. v. Glese.
G iseke —Sage-Meiningen (An, 21 mars 1818.) Tranché d'arg. sur azur; à deux étoiles d'or, rangées en
pal, l'une sur rarg. et l'autre sur l'azur. C.:une étoile
d'or, entre un vol d'arg. L. d'arg. et d'azur.
(:bel — Dan. (31. et.) D'azur à une sirènedecarn,
nageante sur une mer d'erg., tenant de sa main dextre
un peigne et de sa sen. un miroir ovale. C.:la sirène.
Gisella — Vérone. D'arg. chapé de sin.; au chef
de gu., ch. de trois roses d'arg, bout. d'or.
Glseneourt — Art. D'or à la bande de sa.. ace.
de trois merlettes du mérite, 2 en chef et 1.eo p.
Gisens, v. Gysens.
Gislehl — Dalmatie. Parti-enclavé de deux pièces
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et une demie d'azur sur gu. firl. d'azur et de gu. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'azur et de gu.,
ou d'azur, d'or et de gu.
Lisier — Franche-Comté. D'or au cbev.d'azur,acc.
de trois mâcles de gu.
Gislain —Norm. D'azur à un cerf pass. d'or.
GIslersen —Dan. (M. ét.) De sa. à huit roses, 32,
2 et 1, les cinq premières de gu., les autres d'azur. C.:
deux bras parés d'arg., les mains de carn. supp. une épée
en fasce, environnée d'une couronne de laurier de sin.
Gispert — Aragon. Parti: au I de gu. à la bord.
denchée d'arg.; le gu. ch. d'un écusson ovale d'arg.
surch. d'un lion d'azur, au treillis d'or, hr. sur le lion;
ledit écusson bordé d'or et acc. de dix étoiles du même, 3, 2, 2 et 3; au 2 d'arg. à une tour de gu., cant.
de quatre fleurs-de-lis d'or, et à la bord. de gu., ch. de
huit chaudières d'arg.
Lissa — Pol. Coupé: au 1 d'arg. au Iton léopardé
de gu.; au 2 fascé d'azur et d'arg. Cq. cour. C.: un léopard de gu.
Gissey — Champ. De gu. à trois chandeliers d'église d'or, surm. de trois étoiles du même.
Gisterle — Ratisbonne. Parti de sa. et d'arg.; à un
homme iss. de la p., hab, de l'un en l'autre, sommé
d'une couronne royale d'or. C.: l'homme, iss.
Gittard — Roussillon. Coupé d'azur sur sa.; à un
cheval cabré d'or, br. sur le coupé.
Gittburg — Allem. D'erg. à trois pals de gu.; au
chef du premier, ch. d'un lambel du sec. Cq. cour. C.:
une tète et col de licorne de gu.
Gittelde — Brunswick (M. ét.) De gu. à deux clés
adossées d'arg., posées en pals. t'.: une clé d'arg., en
bande, br. sur une colonne de gu., sommée d'une queue
de paon au nat.
Gitton de la Ribellerle — Be-de-Fr. D'arg. à
deux canons de sa., montés sur leurs affûts, passés en
saut., et acc. en p. d'un barillet du même.
Ginbanigo — Venise. Parti: au 1 d'arg. au lion
d'or; au 2 fascé de gu. et d'arg.
Gindi — Florence. Ec. en saut. d'arg. et de gu.; au
lion de l'un en l'autre.
Gindiee — Naples. Ec. de gu. et de sa.; à la croix
d'arg., br. sur les écartelures.
Gindieb — Bosnie. Ec. en saut.: en chef et en p.
d'erg. à une tète et col d'aigle de gu.; à dextre et à
sen. d'or à un demi-vol de gu.,celuit dextre cont. Cq.
cour. C.: une aigle lss. d'arg. J..: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'or et de gu.
Giudiel — Gènes. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis du champ,posées chacune en pal.
Giudiei — Gènes. Coupé de gu. sur azur; à la
bande d'arg., hr. sur le tout.
Giudiei — Pavie. D'azur au lion d'or, tenant de
sa patte dextre une branche feuillée de sin.; à la bande
de gu., hr. sur le tout.
Giudici —Gènes, Naples, Rame. Tiercé en bande:
d'azur, d'arg. et de gu. — Ou, ces armes augmentées
d'un chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or.
Giusti:1 — Florence. De gu. à trois pieds de boeuf
d'arg., les ongles en bas; au chef d'or.
Giulian. y . Zulian.
Giullani, l'une des treize familles patriciennes de
Trieste (M. ét. en 1835.) Coupé de gu. sur arg.; à l'aigle de sa., bq., m. et cour. d'cir, br. sur le coupé.
Giuliani (Chevaliers) — Allem. Ec.: aux I et à d'or
à la bande de gu.. ch. d'une flèche d'arg., posée dans
le sens de la bande; aux 2 et 3 d'azur à une licorne
saillante d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un coq hardi et
cont. d'or, cour. du même; I. d'or et de gu.; 2° cinq pl.
d'aut., alt. d'or et d'azur; 1. d'or et d'azur.
Giullani — Venise. Coupé d'arg. sur sin.
Gin:Hari — Vérone. Fascé d'azur et d'arg., la dernière fasce d'arg. ch. d'une étoile d'or• au chef d'arg.,
ch. d'un lion iss. de gu., arm. et lamp.d'azur. Cg. cour.
C.: une patte d'aigle de gu., onglée d'or, la serre en
haut. L. d'arg. et de gu.
Giulini (Comtes) — Milan. Coupé: a. sous un ciel
au nat. un vaisseau à trois mâts voguant sur une mer,
la proue dirigée vers une tour sur un rocher à dextre,
le tout au nat.; 6. de gu. à trois fasces entées d'arg.,
les compartiments a. et b. entourés d'une bord. comp.
de gu. et d'arg.; au chef d'or, br. sur la bord. et ch.
d'une aigle de sa., cour. d'or. Cg. cour. C.: l'aigle.
Giulini della Porta—Milan. Parti: au t. coupé:
a. sous un ciel au nat. un vaisseau à trois mâts voguant sur une mer, la proue dirigée vers une tour sur un
rocher, mouv. du flanc dextre, le tout au nat.; b. de gu.
à trois fasces entées d'arg.; les compartiments a. et b.
entourés d'une bord. comp. de gu. et d'arg.; au chef d'or,
br. sur la bord. et ch. d'une aigle de sa., cour. d'or; au
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11. coupé de gu. sur arg.; à deux portes de l'un à l'autre, les battants ouverts, chacune soutenue d'un socle.
Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du 1, cont.; I. d'or et de
sa.; 2° une femme Iss., hab. d'arg., ceinte de gu., tenant de sa main dextre trois lis de jardin d'arg.,tigées
et feuillées de sin., la main sen. appuyée sur sa hanche;
entre un vol à l'antique de sa.; I. d'arg. et de gu.
Giuly — Venise. Tranché d'azur sur or; à un phéon
démanché et renv., la pointe en bas, br. sur le tranché en bande, d'arg. sur l'azur et d'azur sur l'or.
Giunta d'Albani — la Haye. De sin. à la fasce
d'or, ace. en chef de trots étoiles rangées du même. surm.
d'un croiss. cont. aussi d'or, et en p. d'un tronc d'arbre
terrassé au nat., senestré d'une deml-aigle de sa., mouv.
du flanc sen. — Ou, De sin. à la fasce, ace. en chef
d'une étoile et en p. de trois tours, 2 et 1, le tout d'or.
— Florence. D'or à une hure de
sanglier de sa., défendue d'arg.
Giuntalodi — Vérone. D'azur à un mont isolé de
six coupeaux d'or, surm, d'une étoile du même; le tout
ace, en chef d'un compas ouv. en chev. d'or, les branches d'arg., et en p. de deux masses d'armes d'or, passées en saut.
Giuntlui — Florence. D'azur à la bande d'arg.,eh.
de trois roses de gu.
Giuntini — Florence. D'arg. à la bande d'azur,
côtoyée de six roses au nat.
Giuntint — Florence. D'arg. à deux jumelles d'azur, passées en saut., cant. de quatre roses de gu.
Ginponl — Venise. Coupé: au I d'azur à un pourpoint d'or; au 2 d'azur à trois barres d'or.
Giurieeo — Dalmatie. Coupé-voûté d'azur sur gu.,
à la fasce voûtée d'or, hr. sur le coupé; l'azur ch. d'une
aigle héraldique de couleur brunâtre, bq., m. et cour.
d'or, fixant un soleil d'or, posé au canton dextre du
chef; le gu. ch. d'un laurier d'arg., terrassé de sin. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'or et de gu. L. d'or
et d'azur.
Giusti — Padoue. Coupé d'arg. sur gu.; à une rose
de quatre feuilles de l'un en l'autre, bout. d'or, barbée de sin.
Giusti — Venise. Coupé d'arg. sur gu.; à six poids
en forme de vases sans anses de l'un à l'autre, 3 et 3.
Giusti— Vérone. D'azur à une tète et col d'homme
de carn., chevelée d'or, posée de profil. Cg. cour. C.:
une tête et col de dragon de sin. L. d'arg. et d'azur.
-- Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sa., bq. et m.
de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une tête d'homme de carn.,
chevelée d'or, posée de profil. — Ou: Ec.: aux 1 et
e.-ée.: a. d'argent à la croix de Jérusalem d'or; 6. burelé d'arg. et d'azur, au lion de gu.,arm.,lamp. et cour.
d'or, br. sur le burelé; c. d'arg. au lion de gu., cour.
d'or; d. d'arg. au lion de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une
tète d'homme de carn., chevelée d'or, posée de profil.
Giusti — Dalmatie. D'azur à une tête d'homme de
carn., chevelée d'or, posée de profil; l'écu bordé d'or.
T. à sen.: une panthère assise au nat., la patte dextre levée, la tête passée dans un casque au brl. d'azur
et d'arg., portant en cimier une tète et coi de dragon
de sin., bq. et écaillée d'or, languée de gu. L. d'erg.
et d'azur.
Giusti — Rome, Dalmatie (Comtes vénitiens, 10 mars
I502:) D'azur à une tête d'homme de carn., posée de
profil, chevelée d'or, le col coupé et dégouttant de sang.
— (Conf. du titre de comte, 31 mai 1600, 19 nov. 1820
et 11 fév. 1821;) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une aigle de sa.,
bq., m. et cour. de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une tête
d'homme de carn., posée de profil, chevelée d'or, le col
coupé et dégouttant de sang. T. à sen.: une panthère
assise au nat., la patte dextre levée, la tête passée dans
un casque cour., portant en cimier un dragon iss. de sin.
Giusti comtes de Gadio — Dalmatie (Comtes,23
juin 1600.) Ec.: aux 1 et I d'or à l'aigle de sa.,bq.,m.
et cour. d'or; aux 2 et 3 d'azur à une tète d'homme
de mn., chevelée d'or, posée de profil. T. à sen.: une
panthère assise au nat., la patte dextre levée, la tête
passée dans un casque cour., portant en cimier une tête
et col de dragon de sin., tanguée de gu. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Giusti:lia:à (Comtes) — Venise. De gu. à l'aigle
ép. d'or, chaque tête cour. du même; l'aigle eh. d'un
écusson d'azur, ch. d'une fasce d'or et bordé du même.
Trois cq. cour. C.: 1° la toque du doge de Venise; 2°
l 'aigle ép. (sans écusson); 3° un ange iss. bah. d'arg.,
la tête entourée d'une auréole d'or, tenant' de sa main
dextre une bague et de sa sen. une fleur-de-lis héraldique d'arg., figée et feuillée de sin. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Ginstinlan-Lolin. v. Zustinian-Lolia.
61ustiniani — Padoue. D'azur au lion d'arg.
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GlustInlanl — Venise. D'azur à la fasce d'or.
Glustinianl— Gènes, Rome, Vicence (Marquis, 21
nov. 1603; princes, Il nov. 16it. M. ét. en 1813.) De
gu. à un chateau sommé de trois tourelles d'arg,ouv.
de sa; au chef d'or, ch. d'une aigle (ou aigle Iss.) de
sa.„ cour. d'or.
Giasllalanl — Vicence. De gu. à l'aigle ép. d'or,
surm. d'une couronne et ch. d'un écusson ovale de gu.
à la tour d'erg. et au chef d'or ch. d'une aigle iss. de
sa cour. d'or; ledit écusson bordé d'or.
GInsto ou Zusto — Dalmatie (Barons, 1 juillet
1785.) Coupé: au 1 d'or à trois fleurs-de-lis rangées
d'azur; au 2 d'azur plein. Trois cg. cour. C.: 1° et 3°
une Ileur-de-lis d'azur; 2° une aigle ép. de sa., bq, m
et chaque tête cour. d or. L. d'or et d'azur.
Giusio, y. Zusto.
Glvel — P. de Vaud. D'azur à deux palmes d'or,
passées en saut., ace. en chef d'un soleil du même et
en(p. d'une étoile (5) d'arg.
:lverlay — France. Fascé d'or et d'azur. — Ou:
D'azur à trois fasces d'or.
GIvert — Esp. D'arg. à l'aigle de sa.; à la bord.
comp. de gu. et d'erg.
Glver • Ille — Norm. D'or à la fasce d'azur, ch.
d'un crolss. d'erg. et ace. de quatre molettes de sa.,
en chef et I en p.
Glvés de Montai:tg:lard — Orléanais. D'azur
au chev. d'or, ch. de cinq annelets de gu.
G ivodan. G 1 vaucla n ou Gévaudan —Dauphiné,
Géraudan. D'azur au chev. d'arg., ch. de cinq tourt.
de gu. et ace, de trois roses du sec.; au chef d or, ch.
d'un lion Iss. de gu. S.: deux lions, au nal. D.: cRuct
REGIQUE FIDELts.
GIvry (de)—Bourg. De sa.à trois quintefeuilles d'erg.
Givry (de)— Holl. Ec.: aux 1 et I de gu.à l'aigle
d'or; aux I et 3 de sa. à la croix ancrée d'or.
Gizawskl — Galicie. Coupé: au 1 d'arg. au lion
léopardé de gu.; au I fasce d'azur et d'erg. de six pièces. Cq. cour. C.: un lion léopardé de gu.
Glzvelz1 — Prusse (Rec. de nob., 6 oct. 1820.) Les
armes de Gozdawa.
Gjerla —Suède (Barons. 1119. M. ét. en 1710.) Ec.:
au 1 d'arg. à un cheval galopant de gu., cour. d'or,
sellé d'erg.; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du même;
au 3 de gu. à un homme, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même, et tenant de sa main dextre une épée
abaissée d'arg., garnie d'or; au I d'erg. à la barre ondée d'azur; à trois tubes de canon d'or, posés en bandes, rangés en barre, br. sur la barre. Sur le tout
d'azur à un coeur d'or, enflammé du même, br. sur
deux flèches d'erg., passées en saut. Deux cq. cour. C.:
I' une étoile (5) d'erg., entre deux prob, coupées ait_
d'or et d'azur; d'or et d'azur; uo étendard romain
(gonfanon) d'or et une couronne de laurier de sin. sus-.
pendue à la trabe, entre huit bannières d'azur, sauf la
quatrième qui est d'erg. à trots couronnes d'or; I.
d'arg, et de gu. T.: à dextre un guerrier romain, tenant le gonfanon du 2e cimier; à sen. un chevalier,
arm. de toutes pièces d'arg,la visière levée, le casque
panaché d'or, tenant de sa main sen. une bannièreaux
armes du surtout.
GjtSs — Suède (An., 11H.) D'azur à deux étoiles(3)
d'or en chef et un poisson nageant du même en p.;
l'écu bordé aussi d'or. C.: une pique d'or, en pal, entre deux guidons d'azur, les hampes d'or.
GjargjevIts — Serbie. D'or a la fasce de gu, ch.
de deux roses d'erg. (ou, le fasce d'erg. et les roses de
gu.) Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, arm. et tangué
de gu. G. d'or et de gu.
GjurlesevIls — Serbie. De gu. eu lion d'or, arm.
et lame. d'azur, ace. d'une comète d'or, posée en bande
au canton dextre du chef. Cq. cour. C.: une aigle ép.
Iss. de sa., tanguée de gu., chaque tête cour. d'or.
GjnrItsko • de Dodos — Hongrie (Mb. d' Aut.,
13 mat 1113.) Coupé: au 1 parti; a. d'or à l'aigle de
sa.; b. de gu. au lion d'or, brandissant une épée; au 2
d'azur au chev. d'or, ch. de trois étoiles de gu, ace. en
chef à dextre d'une grappe de raisins d'or, à sen.d'une
serpette d'or et en p. d'un cheval d'erg. sur uoe terrasse de sin. A une fasce d'arg, br. sur le coupé, ch.
des Initiales J. II. M. T. (Joseph ll, Marie Thérèse) de
sa. C.: une colombe d'erg., tenant en son bec trots épis
d'or et posée sur une colline de sin.; entre un vol de
sa. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'or et de gu.
Glabbals — Brab. Parti: au I d'erg. à une Fortune de Bara, tenant de ses mains un voile de gu., et
soutenue d'une ancre de sa., posée en barre; au 2d'or
à une tête de More, tort. d'arg.
Glatbeeek (van) — Brab. De sin. à neuf fleurs-delis d'erg.. 4,3,2 ; à la bord. d'or. C.: une fleur-de-lis d'erg.
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Glanner

Glabbeke, y. Rodez dit Glabbeke.
Glabsperuer— Souabe. D'or à une fleur-de-Rade
sa., mouv. d'un tertre du méme. C.: deux prob. de sa..
ch. chacune d'une fasce d'or.
Giatev — Norm. D'arg. à la croix de gu., tende
quatre mouch. d'herm. de sa.
Glad — Dan. (M. ét.) D'azur à trois têtes et cols
de cygne d'erg., ace. de trois oeillets de gu. un
oeillet de gu., figé et feuillé de sin., entre un void'arg.
Gladat de Gaeé — Norm. D arg. au chev. de sa.,
ace. de trois tourt. de gu.
Gladebeck — Silésie, Saxe. Coupé: au 1 d'or au lion
léopardé de sa; au 2 d'erg, à huit berèles ondées d azur. C.: une ramure de cerf au nat L.: à dextred'or
et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Gladis — Silésie. D'erg. à un cerf pass. degu. C.:
le cerf, Iss.
Gladonnet — Brel. D'arg„ au lion de sa.
Gladstone—Ecorre (Baronet,27 juin 1816.) D'arg.
à une tète de sauvage de cam,posée de front,douttante de sang, tort. d'une couronne de houx de sln,la
tête enclose dans une orle fleur. à reit. de gu; le tout
ace. de huit martinets de sa., rangés entre ladite orle
et les bords de l'écu. C.: un griffon iss. de sa., mouv.
d'une couronne de houx de sin. et tenant dans sespattes une épée d'arg, enfilée d'une couronne de chéne de
sin. D.: ?IDE ET VIRTUTE.
Gladtsten — Suède. De gu., bordé d'or, cb. en
abime d'un écusson du même surch. d'une têtedesanTage de carn., posée de front; ledit écusson ace. de huit
merlettes d'erg., rangées en orle. Bri. d'or et de gu. C.:
un oiseau au nal, devant huit guidons, quatre flottant
à dextre et quatre à sen.; ceux à dextre d'arg., d'or,de
gu et d'or, et ceux à sen. d'or, de gu., d'or et d'erg.;
les hampes d'erg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg. et de gu. [Comp. Gladstone.]
Glafrey — Anhalt (Nob. du SI-Empire. 1718.) Ec.:
aux 1 et ti de gu. à une hache d'armes d'erg; aux 2
et 3 d'azur à un griffon d'or. Cq. cour. C.: une aigle
de profil de sa., le vol levé; devant deux prob. de gu,
ornées chacune dans son embouchure d'un pennon d'azur, la trabe mise en fasce. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Gialgnes (Comtes de), y. Beanrains comtes de
Glalxines.
Glambek — Dan. (M. ét) D'azur à un membre
d'aigle d'arg., posé en fasce. C.: deux membres d'aigle
d'erg., les serres en haut, snpp. un coeur de gu.
Glambek — Dan. (M. ét.) D'azur à une rose de
six feuilles de gu., ace. de trois feuilles de tilleul de
sin., posées en pairle, les pointes dirigées vers la rose.
C.: une queue de paon au nat.
(more.
Glamls (Lord) v.11owes-LvoncomtednStrathGlan — Wesidphalie, Waldeck. De gu. au chev.
d'or, ace. en p. 'one croisette pattée du même. Cg.
cour. C.: un vol de gu., l'aile dextre ch. d'une fasce
d'or, l'aile sen. ch. d'une croisette pattée du même.
Gland (de) — P de Vaud. De gu. à une tige effeuillée d'erg.. fruitée de trois glands pendants et malordonnés du même; le tout ace. d'une rose d'or au
canton sen. du chef.
Gland (de) dit Dellient — P. de Vaud. D'azur
à trois glands effeuillés d'or, la queue en bas.
Glandevés (Barons)—Prou. (M. ét. en 1832.) Fascé
d'or et de gu. D.: TÉRERITÉ ET FIERTÉ.
Glandlne (Vicomte), Toler comte de Sorban-.
Glandore (Comte de),v.Crosble comte de Glandere.
Glane (de) — P. de Vaud. De gu_ semé de croisettes' d'arg.; au lion d'or. br. sur le tout.
Glane (de) — Meudon (P. de Yawl.) De gu. à un
senestrochère arm., iss. d'une nuée mouv. du flanc, et
tenant une clé en pal, le tout d'arg. C.: un sauvage
lss. de corn, tenant une massue, posée sur son épaule.
Glaner — Augsbourg. Parti de sa. et de gu.; au
chev. ployé d'erg., br. sur le tout et ace. de trois étoiles du même. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Glanfeld (Edle von), y. Panker Edle von Glasreld.
Glanitz de Glanttzsteten — Styrie. Ec.: aux 1
et 4 d'erg. à un paon naiss. d'azur, celui du 1 cool;
au 4 de gu. à na bélier camp. d'erg.; au 3 parti de sa.
et d'erg., à deux los. de l'un à l'autre. Trots cq. cour.
C.: l e un paon cont. au nat.; 2° les los. du 3, accostant
un tuyau d'or, sommé d'un panache de plumes de coq
de sa.; 3° le bélier du 2, Iss.
G tanner — Sal:bourg. De sa. à trots pommes de
grenade de gu., mouv. d'une seule tige, sortant d'un
tertre de sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L.
d'or et de sa.

