Gruber

859

.Grumbkow

pal, la femme du 3 cont. Cg. cour. Ca le lion do 4,
L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Grueber — Ingolstadt. D'or à un homme, hab.
d'une tunique d'azur, coiffé d'un bonnet du méme, tenant de sa main dextre deux flèches de gu., passées
en saut, et de sa sen. un arc du méme. C.: l'homme
de l'écu, Ise. L. d'or et d'azur.
Grueber — Ratisbonne. D'or à On lévrier ramp.
de sa., coll. de gu. C.: le lévrier, le.; entre deux prob.,
de sa. et d'or.
G rueber — Ban. De sa. au lion d'or, cour. du méme,
soutenu d'un tertre du môme; le champ chapé-ployé de
gu., ch. à dextre d'une barre et à sen. d'une bande
d'arg. Cg. cour. C.: le lion, las, entre un vol aux armes du chapé. L.: à dextre d'arg. et de gu.,à sen.d'or
et de sa.
Grueber — Hongrie (Barons, 6 Juillet 1836. M. ét.
le 8 août 1877.) Parti: au 1 de gu. à un dragon ailé
d'arg., en pal et conL; au 2 d'azur au lion d'or, tenant
un badelaire d'erg. en barre et soutenu d'un plgnonde
trois degrés d'arg., maronné de sa., mous, de la p. et
du parti. Cg. cour. C.: - une étoile d'or, entredenxprob.
coupées, à dextre d'or sur gu., à sen. d'azur sur arg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Grueber F_dle aut Gruebenbausen — Bor. (Noh.
du SL-Empire, 3 jans. 1733.) Ec.: au 1 de go. au lion
reg. d'or, tenant une épée d'are., garnie d'or; aux 2 et
3 de gu. à une étoile d'or, entre deux demi-vols du
môme; au I de gu. à un Turc iss,bab.deslo,au turban d'erg, brandissant un badelaire. Sur le tout coupé
d'erg. sur gu, l'arg. ch_ d'un roitelet au nat Trois cq.
cour. C.: 1° le lion du 1, iss., entre un vol cont ,coupé
à dextre d'or sur azur et à sen. de gu.. sur or; I.:à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or sur azur; le mite
Grûber von und zu Zargelburg-71ro1(Nob. let; 1. d'or et de gu.; r le Turc iss., entre un vol à
du Si-Empire, 11 août 1677.) Ec: aux 1 et 4 d'arg. à Cantique, coupé à dextre d'azur sur or et à sen. d'or
une licorne saillante de gu.; aux 2 et 3 d'azur à une sur gu; I.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
branche de rosier de sin., feuillée de trois pièces d'arg. S.: deux lions d'or.
Gruel de Bolsernout — Noria. D'azur à trois
Cq. cour. C.: un lion d'or, cour. du méme; entredeux
prob., de gu. et d'azur, ornées chacune dans son em- grues d'ara., bq. et m. d'or.
bouchure des trois roses d'arg, tigées de sin. L.: à
Gruel de Contagler — Dauphiné. De git à trois
grues d'arg.
dextre d'arg. et de gu., à sen. d'ara- et d'azur.
Grubls de l'Ile — Forez. D'azur au lion coupé
Gruel de la Motte-Gruel—Brel. D'arg. à trois
d'or sur gu., la partie de gu. ch. d'un aies. d'arg.; le- fasces de sa. D.: ITTAXEN UTROBIQUE.
Gruel de% lllara— Dauphiné. De gu. à une grue
dit lion acc. de trois les_ d'erg.
GrubIssieh — Dalmatie. Coupé: au 1 d'or à ode d'arg.
licorne élancée de sa.; au C d'azur à trots roses de gu.,
Gruères ou Gruyères — .Veurchdle/. Ec.: aux 1
bout_ d'or figées et feuillées de sin., posées sur un ter- et 4 d'or à la bande d'azur; aux Set 3 d'or au Ces. de gu.
tre du méme. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,tenant un
G ru e rie (de), en allemand de G rlers — Fribourg.
sabre d'arg_ garni d'or. L. d'or et d'azur.
Bandé d'or et d'azur.
Grubissleb — Dalmatie, Serbie. De sa. à une liune colonne d'azur, accosG ruet Genève.
du méme,
me rangées en deux pals.
corne ramp. d'or, allée du méme, accornée, crinée et tée de six étoiles (5)dur
G ru ffy — P. de Vaud. D'azur à un grillon d'arg. C.:
onglée de gu. C.: une licorne Le*. de sa., accornée, crinée, on glée et ailée d'or.
le griffon, tas.
GrubkovIeb, Gropkovleb.
Grufgraadt — Holl. Coupé: au I de gu. à deux
Grobogua — Dalmatie. De gu. à deux barresd'or gauchis d'arg.; au 2 d'ara. à un renard courant degu,
acc. en chef à dextre de trois étoiles du méme, rangées tenant entre ses dents un poison au out
en demi-orle. Cg. cour. C.: cinq pl. d'auL, ait de gu.
Grugellu — Maine. D'arg. au lion de gu, lamp.
et d'or.
et cour. d'or.
Gruebala-Wensierskl — Posnanie. Les armes
Grutier ou Gruyter — Holt. D'or à une rose en
de Syrokonda.
chef à dextre, une colonne (ruil) à sen. et une autre coGradé —Anjou. D'arg. à deux Jumelles de sa., ace. lonne (zut!) en p., le tout de gu. C.:une marmite d'or,
de trois clous du môme, rangés en chef; à la bandede ch. de trois buréles de gu.
br. sur le tout.
Grulthausen, Grulthulsen ou Gruthus—Prof:.
Gradna-Grudziaskl — Pol, Prusse (Comtes, 19 rhén, Courlande, Champ. D'ara. à l'aigle de gu. ; bq
lév. 1786.) Ec. au 1 d'or à une jeune fille, bah, de
et m. d'azur, portant sur sa poitrine un écusson d'or
la jupe du premier, cour. du môme, posée de front, assise, la fasce d'azur. C.: la tète et col de l'aigle, entre un
les bras levés, sur un ours poss. de sa. (Rairiez); au 2 vol à l'antique d'arr.
de gu. à une rose d'arg, barbée de sin. (Poray); au 3
Grant:nye de Zauten— Westphalie. D'arg. à la
d'azur à la fasce d'or, acc. de six fleurs-de-lis du mê- fasce de gu., acc. de trois tètes et cols d'aigle du même (Wierzboa); au 4 de gu. à une nacelle d'or (Lod- me, rangées en chef (Arm. o. G.)
rie. À la fasce de sa., br. sur la ligne du coupé. Sur
G reit water — Holt. Fasce d'or et d'azur, les fasle tout d'or à un mur non-crén. occupant la moitié ces d'or cl. de neuf Caneras de gu_, 1,3 et 2; au fr.-q.
inférieure de l'écu, sommé de trois tours crén., le tout chevronné d'or et de go. de douze pièce.
de gu, et sur le seuil de la porte,ous.à deux battants,
G rulli del Borgo —Florence. D or à un boeuf de go.
un chevalier de profil, tenant de sa main dextre une
Gronabaeh — Westphalie. Pale d'or et de go.; au
épée d'arg. (G rzymala F.) C.: les trots tourelles du sur- chef de An. C.: un navet d'arg., feuillé de sin., la
tout, accostées, placées devant une queue de paon au queue en bas (Are. o. G.)
nat. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la viGrunsbaeb Ou Grum:Rouch — Saxe, Frise. D'or
sière levée, tenant chacun une hallebarde.
à un More gess., ceint d'arg, tenant de sa main dexGrudzielskl — Posnanie. Les armes de Lobiez. tre une branche de rosier de sin, fleurie de trois roses
Grudzinskl — Pol. Les armes de Grzymala V de gu; la main sen. posée sur sa banche. C.: un vol
(V. Grudna.GrudzInsk.1:1
à Cantique tranché de sa. sur or, mous. d'un chapeau
Grue (la) de la Trudlère — Anjou, Brel. D'a- de tournoi de sa., retr. d'or.
zur à une grue d'ara, bq. et m. d'or.
Grumbboltz, V. Krumblooltz.
Grueb de L6weninuth — Allem. EC aux 1 et
Grumbkow — Peru- Saxe. Arases anr.: D'arg. à
4 d'azur au lion d'arg, tenant de ses pattes un bâton la croix alésée de go., acc. de trots trèfles de sis.
en pal, le lion du 1 cont.; aux S et 3 d'or à une femme
D'arg. à une flèche d'azur. Cq. cour. C.:
—Armesod,
le, posée de trois quarts, mous. du bas, hab. de gu. un croisa. figuré et versé d'or, sommé de trois étoiles
à la colerette d'arg., tenant de ses mains un battu: en accostées du- même.

Cg. cour. C.: trots pl. d'aut, une de gu. entre deux
d'arg. L. d'ara. et de gu.
Gruber — Berne. D'arg. chapé-ployé de gu., logo.
de claque cédé ch. d'une étoile d arg. C.: un bustede
jeune homme, hab. aux armes de l'écu. coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg., sommé de trois pl. d'aut.
du môme.
Gruber —Rapperriceil. D'azur à deux houes d'arg.,
passées en saut., les manches en bas. C.: un homme
iss., hab. d'azur, coiffe d'un chapeau d'arg., tenant de
sa main dextre une houe d'arg.„ posée sur son épaule,
la sen. appuyée sur sa hanche.
Gruber de Grub — Ban. Coupé: au I d'arg., chapéplo)é de sa.; au 2 d'am.à une losange de sa. Gq.cour.
C.: la losange, sommée d'un triangle d'arg.; entre un
vol d'ara.
Griller de Grilb — Aut. Ec.: aux 1 et i d'or à
une hure et col de sanglier au nal., celle du 1 cool;
aux .2 et 3 de gu. à un pignon de trots degrés d'ara.,
vidé du champ. Deux cg. cour. C.: 1° le meuble du
1; 1. d'or et de sa.; r un bouquetin iss. de gu.; I. d'arg.
et de gu.
Gruber de Ilulstet — Bas. (M. ét.) D'arg. à un
portique Soutenu de deux colonnes de gu. C.: un chapeau piramidal de gu, le retroussé aux armes de l'écu,
sommé de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg,.
Griiber de PeterskIrels -- Ban., Prusse. D'ara.
à une bure de sanglier de sa. Cg. cour. C.: la bure.
Gruber Edle von Behenburg — Aut. (An., ?G
nov. 1879.) Coupé: au 1 d'arg. à un chevreuil nalss. au
nat mous. du coupé; au 2 de gu. à une tour d'arg.,
posée sur une terrasse de sin. et entourée d'un fossé
sur lequel est jeté un pont lests. Cg. cour. C.: un lion
d'arg., brandissant une épée. I.. d'arg. et de eu.
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GrûmeI de Montgaland — Lyonnais. Parti: au
I d'azur au lion d'or, ace. de trois bes.d'arg,• au 2 d'azur à trois pals d'or et au canton de gu. ch. d'une
d
croisette d'or • au chef da même, ch. d'une rose de gu.
Grumeler — Art. D'azur à un paon rouant d'or,
m. de gu.
Grumelscheldt, v. GrImme/sclieldt.
Grumsel — P. de Liège (M. ét. le 27 août 1806.)
Parti, d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de gu., et d'or au
lion de sa., arm. et lamp. degu., cour. d'or; à la fasce
de sa„ br. sur le tout et ch. de trois roses d'arg„bout.
d'or. Cq. cour. C.: le lion, lss.; ou, une aigle de sa. L.
d'or et de sa.
Grfin —Palatinat
,Sexe, Silésie, Oldenbourg, Reuss
(An., 9 janv. 1782.) Coupé d'arg. sur sin.; à un sapin
arr. de l'un en l'autre. C.: un sapin de sin., le fût d'erg.
Grain (von der)— Franconie. De gu. à la bande
d'erg. Cg. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre.)
Grfinan — Bade (Barons, 1 juin 1870.) Ec. d'azur
et d'erg. Sur le tout de sin. àtrois roses d'erg.
Griinau — Silésie. De gu. à deux pattes d'aigle
d'or, passées en saut., les serres en haut. C.: un vol,
l'aile dextre taillée d'or sur sa. et la sen. tranchée des
mêmes émaux.
G runauer — Bâle. De gu. à un trèfle, la tige poussant deux feuilles, posé sur un tertre, le tout de sln.;
le trèfle surm. d'un croiss. d'or et accosté de deux roses d'erg., bout. du champ. Brl. de gu. et d'or. C.: un
homme iss., hab. de gu., rebr. d'or, au rabat du même,
tort. d'or et de gu., tenant de sa mato dextre un trèfle de
sin., la sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et de gu.
Grfinbaelt — Aut. D'erg. à la fasce crén. d'or,
sommée de deux tours accostées du même.
Grünbach d'AnwaldIng— Allem. Ec.: aux 1 et
1 d'erg. à une mer au nat. en p.; à un pin arr. au nat.,
br. sur le tout; aux 2 et 3 d'or à un bouquetin ramp.
de sa., soutenu d'un tertre de gu., le bouquetin du 3
cent. Cq. cour. C.: le pin; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d arg. et de gu.
Griinberg (Barons) — Bade. D'erg• à un tertre de
trois coupeaux de sin., soutenu d'un autre tertre de
trois coupeaux d'or, lesdits tertres posés en abîme. C.:
trois tertres de trois coupeaux chacun, l'un posé sur
l'autre, le tertre supérieur d'arg., le deuxième d'or et
le troisième de sin. L. d'erg. et de sin.
Gril n berg — Silésie, Brandebourg. De gu. à la fasce
de sin. ou. d'erg. C.: une croix ancrée écartelée de gu.
et d'erg., posée au centre d'une couronne de feuillage
de sin. L. d'erg. et de gu.
Griinberg, y. Griinenberg.
Grfinberger — Bar. (An., 4 fév. 1820. M. ét. 1e23
mars 1815.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à un arbre terrassé
de sin.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'erg. Cq. cour.
C.: les meubles du 1, entre deux prob. d'erg., ch. chacune d'une fasce aux émaux du 2. L. d'erg. et d'azur.
Grundel — Suède (Barons, 1720. M. ét. en 1778.)
Ec.: au 1 de gu. à trois casques de tournoi d'erg., grillés d'or, les deux du chef affr., celui en p. taré de front;
au 2 d'arg. à une croisette pattée de gu.; l'erg. chapéployé: à dextre d'or à un griffon de sa., à sen. d'azur à
deux flèches d'erg., passées en saut., surmontées d'une
couronne d'or; au 3 parti: a. d'azur .à une houle d'or,
rayonnante du même, b. parti-émanché de trois pièces
de-sa. et d'erg.; au 4 de gu. à une tête et col de cerf
au nat., ace. de neuf bes. d'or, rangés en orle. Sur le
tout d'azur à trois poissons d'erg., entrelacés en triangle, et acc. en p. d'une mer d'erg. Deux cq. cour. C.:
1° un poisson d'erg., la tête en bas; entre un vol, coupé
alt. d'or et d'azur; I. d'or et d'azur; 2° quatre bannières, passées en saut, la première d'erg. semé de couronnes d'or, la deuxième d'azur ch. des flèches et de la
couronne du 2, la troisième d'or à un griffon de sa., la
quatrième éc. de gu„ d'or, d'or et d'azur; I. d'erg. et
de gu. T.: deux sirenes de carn., peautrées d'erg.
Grundemann de Falkenberg— Aut. D'erg. à
la barre de gu., ch. de trois flanchis d'or. Cq. cour. C.:
une queue de paon. au nat. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu.
Grundemann de Falkenberg — Aut. (Chevaliers 1628; barons, 13 août 1696; comtes du St.-Empire,
7 déc. 1716.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour.
du même, tenant entre ses pattes une étoile du même;
le lion du 1 cent.; aux 2 et 3 d'erg. à la barre de gu.,
ch. de trois Ilanchis du champ. A la croix pattée de
gu., br. sur les écartelures. Sur le tout d'or au faucon
cent au nat., posé sur une colline de sin. Quatre cq.
cour. C.: 1° les meubles du surtout; 2° une algie de
sa., la tête cent., bq., m. et cour. d'or, ch. sur sa poi-
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trine de la lettre F du même; 3° une queue de paon
au nat., les plumes disposées sur trots rangs; 4° une
patte de lion d'or, soutenant une étoile du même. L.:
des deux premiers cq., d'or et de sa.; des deux autres,
d'erg. et de gu. S.: deux lions d'or, les têtes passées
dans les deux cg. ext.
Grunder — St: Gall. D'azur à trois roses mal-ordonnées, la première de gu., les deux autres d'erg., tlgées et feuillées de sin., moue. d'un coeur de gu., soutenu d'un tertre de trots coupeaux de sin. C.: les
meubles de l'écu.
d'erg. et d'azur.
Grundherr (von) zu Altenthann und Wellierhaus — Ba y. (Nob. du St.-Empire, 22 août1517.)
De gu. au lion naiss. d'erg., cound cœ. C.: le lion iss.
Grundies — Pom. De gu. à trois poignards d'erg.,
appointés en pairle. C.: trois pi. d'eut., une d'arg. entre deux de gu.
Griindler — Hesse (An., 6 sept. 1855.) Coupé, de
go. au lion naiss. d'or, mole. du coupé, sur sa. à un
senestrochère arm., tenant une épée, le tout au nat.; à
la fasce d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: un vol
de sa., chaque aile ch. d'une fasce d'arg. L.: à dextre
d'erg. et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Grandier — Bay . (An„ 13 janv. 1822.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à un vase à trois pieds de sa., dont jaillissent des jets de fumée, posé sur un tertre de sin.; aux
2 et 3 de gu. à la bande ondée d'erg. Cg. cour. C.:
cinq pl. d'eut., alt. d'azur et d'arg. L.: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Grundmann — Silésie (An., 1691.) De gu. à une
verge d'or.
Grundner — Ban. (An. 17 juillet 1790.) Ec.: aux 1
et 1 d'erg. à un senestrochére, arm. d'azur, gantelé du
même, tenant une épée du premier et une croix de Lorraine de gu.; aux 2 et 3 d'or à une tour de gu., posée
sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: les meubles du 2,
entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur azur, à sen. de
gu. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Grundtner — Ratisbonne. Coupé, d'azur au lion
léopardé d'or, sur gu. à la bande d'erg.; à la fasce de
sa., br. sur le coupé. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,
moue. d'un tertre de sa. L. d'or et d'azur.
Grundtner — Allem. De gu. à un homme, hab.
d'un parti d'or et de sa. la jambe dextre chaussée de
sa. et la sen. d'or, coiffé' d'un bonnet de sa., retr. d'or,
tenant un hàton d'or, appuyé contre son flanc dextre,
ledit homme posé sur un pavé d'erg., divisé en carreaux.
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti de sa. et
d'or, coiffé d'un bonnet de sa. retr. d'or• entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. de sa.
sur or, ornées chacune dans son embouchure d'une
fleur-de-lis d'arg. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Grunelus — Francfort s! M. D'erg. à un palmier
de sin., terrassé du même. Cq. cour. C.: un bras de
carn., tenant une palme de sin.
Grfinenberg — Prusse occidentale. De gu.à une
corne de buffle d'erg. et une demi-ramure de cerf dumême, accostées. C.: une demi-ramure d'erg. et une
corne de buffle du même.
Griinenberg (Barons) — Saxe. De gu. à deux prob.
d'arg., accolées chacune d'une branche de rosier tigée
et feuillée de sin.. fleurie de trois pièces d'erg. Cg. cour.
C.: les meubles de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Grfinenberg — Suisse. De sa. à une montagne
Isolée de six coupeaux d'or. C.: la montagne, cour. d'or,
sommée d'un panache de plumes de coq de sa. [Armes de Conrad Grünenberg, auteur du Wappenpuch
de 1183.)
Griinenberg, v. Griinberg.
Grilnenfels — Suisse. D'erg. à trois cornes de
bouquetin de sa., posées en fasces, l'une sur l'autre. C.:
un écran hexagone échancré, aux armes de l'écu.
G rfinenstein St: Gai. Fasce de sin. et d'erg.,
de quatre pièces. C.: un chapeau piramidal d'arg„orne
de trois panaches de plumes de coq de sa., une sur le
sommet et les deux autres sur les extrémités du rebord.
Grunentbal — Bas. De gu. à une hache d'armes
d'erg., posée en bande. Cg. cour. C.: un lis de jardin
d'erg., tige et feuillé de sin.; entre deux épis tiges et
feuilles d'or.
Grunenthal dit Slebmann — Prusse, 7troi. Ec.:
au 1 d'azur à une hache d'armes d'erg.; au 2 d'erg. à
un senestrochère, arm. au nat.; au 3 d arg. à un tilleul
de sin., terrassé du même ; au 4 d'azur à une patte d'aigle au nat., la serre en bas. C.: un ils de jardin d'erg.,
tigé et feuillé de sin.; entre deux épis tiges et feuilles
d'or. L. d'arg. et d'azur.
•
Grfinenwald, y. KlInkebell de Grfinenwald.
Grfinenwaldt — Ratisbonne. De sa. à une licorne
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ramp. d'or, soutenue d'un tertre du même. Cq. cour.
C.: la licorne, iss., entre un vol de sa.
Gréinenzweig, v. Eberler dit 1;rfinenzwelg.
Gruner — Prusse (An., 17 Janv. 1816.) Ec.: au
de gu. à un senestrochère arm.d'arg,la main de carn.
tenant un rouleau de papier du sec.; aux 2 et 3d'azur
à trois étoiles d'or, rangées en bande; au 4 de gu. à
un senestrochère, arm. d'arg. la main de carn. tenant
un flambeau allumé au nal Sur le tout d'or à trois rameaux de laurier de sin., mouv. d'un tertre du même,
les pieds passés en saut. C,q. cour. C.: les rameaux de
laurier. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'arg. et de
gu. D.: PME ET vlEtTGTE.
Gruner—Saxe-Cobourg (An., 19Juillet 1817.) D'arg.
à la barre de gu., côtoyée de deux branches de chêne,
englantées chacune de trois et feuillées de deux pièces,
le tout de sin., la branche en chef renv. C.: un sauvage les. de carn., ceint et cour. de lierre, tenant une
branchede l'écu. L. de gu. et d'azur.
Gruner—Berne. Taillé de gu. sur erg.; à une rose
de l'un en l'autre, figée et feuillée de sin., soutenue
d'un tertre du même, et acc. au canton dextre du chef
d'une étoile d'arg. et au flanc sen. d'une autreétoile de
gu. C.: une femme iss., hab. d'un parti d'arg. et de
gu., tenant de sa main dextre une rose de gu. et de sa
sen. une rose d'arg., chaque rose tigée et feuillée de sin.
Grfiner — Dan. (An., 23 déc. 1693.) D'or à la fasce
de au., ch. d'une couronne du champ et acc. de trois
trèfles de sin. t'.: un lion Ise. d'or.
Grimer — Nuremberg. De go. à un croiss. tourné
d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Griinewald — Saxe. D'or à deux arbres de sin.,
terrassés du même; à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu. et br. sur le tout. Cq. cour. C.: un arbre
de sin., entre un vol d'or, chaque aile ch. de la fasce
de l'écu. L. d'arg. et de gu.
Grtinewaldt— Courlande, Livonie, Esthonie. D'arg.
à un sapin an nal, terrassé de sin. C.: le sapin. L.
d'arg. et de sin.
Grnufeldt (Barons de), v. IValtmann barons de
Grunfeldt.
Griinfels — Aut. Parti: au 1 d'or à un SL-Michel
cool, terrassant le dragon, le tout au nat.; an 2 coupé:
e. d'azur à une cascade au nal entre deux rochers escarpés au nal, supp. ensemble de leurs cimes une couronne d'or; b. parti, d'or à deux barres d'azur, et d'ara.
à deux bandes de sa. Sur le tout de gu. à un V d'or.
Cq. cour. C.: une femme iss.; hab. d'un manteau d'arg.,
tenant un calice d'or de sa main sen., la tête entourée
d'une auréole d'or; entre un vol, à dextre d'or à deux
barres d'azur, à sen. d'arg. à deux bandes de sa., chaque aile ch. d'une tête d'aigle de sa. entre les bandes
et les barres, celle de l'aile dextre coal L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'ara. et de sa.
Greinhof — liesse (An, 21 août 1860.) Ec.: aux 1
et de sin. à une harpe d'or, cordée d'arg„ aux t et 3
d'arg. à deux rameaux d'olivier de sin., courbés en
couronne, les pieds passés en saut Cq. cour. C.: la
harpe, cool., entre deux rameaux d'olivier de sin. L.
d'arg. et de sin.
GriinInuer — Bâle, Zurich. De sin. au lion d'ar,„
tenant entre ses pattes une marque de marchand de
sa. en forme de crampon croisé d'une petite traverse;
à la bord. du sec. C.: le lion. iss.
d'arg. et de sin.
Grunne (Comtes de), r. Denirleourtcomtee.: de
Grunne.
GrBuneysen— Allem. D'or à une autruche au nat.,
tenant en son bec un fer-à-cheval et posé sur une terrasse de sin.; le champ chapé-ployé de sa., à deux
lieurs-de-lis d'or. C.: l'autruche; entre un vol, coupé
ait, d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Grünulgen — 11011. Coupé: au 1 d'arg. à trois
grappes de raisins effeuillées, au nal, les tiges en haut,
rangées en fasce; au 2 de gu. à une rouede six rayons
de sa.
Grlinroth„ Griinrod ou Grtinrad —Saxe, Bay.
De gu. à un chien braquesautantd'arg,,coll.de sa. Cq.
cour. C.: la tête et col du chien. I. 'arg.
d
et de gu.
Grtinthal — Aut. Ec.: aux I et d'or à un membre d'aigle de sa., coupé, la serre en bas, celui du 1
sont„ aux 2 et 3 d'arr... à un bras, mouv. du flanc de
l'écu, paré de gu., rebr. d'or, laNziain de carn. Deux
cg, le 1 cour. C.: 1° le membre d'aigle, posé en pal,
la serre en haut; I. d'or et de sa.; 26 un buste d'homme, bah. de mi., coiffé d'un bonnet du même; Ld'arg.
et de gu.
Grunt hal er ou G rlenthaler —Styrie, Dan. D'arg.
à un homme És., hab. de gu., coiffé d'un bonnet albanais d'azur, le visage tourné à dextre, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de sin. et tenant sous son bras
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un membre d'aigle au nal, la serre en bas. Cq. cour.
un bras, paré de gu., Iss. d'un bonnet d'or, rebr. du
même, la main de carn. tenant un membre d'algie au
nal en fasce. L. d'arg. et de gu.
Gril:ny e/Id — Strasbourg. Coupé: au 1 d'arg. à
trois arbres de sin., rangés en fasce; au 2 de gu. plein.
C.: une branche d'or; entre un vol, coupé alld'arg. et
de gu.
d'ara. et de gu.
Grlinwald.liellafasa — Dalmatie. Parti: au I
de lilinkebeil de Grtlnentvald, qui est coupé d'azur sur
gu., à la fasce d'or br, sur le coupé; l'azur ch. de deux
haches d'arg., passées en saut., embrassées d'une couronne de laurier de sin.; le gu. ch. de trois arbres de
sin. à dextre, senestres d'un sauvage les., ceint et cour.
de lierre, tenant de ses mains un arbre arr. de sin.; le
tout soutenu d'une terrasse du même; au 4 de Bella(usa qui est de sa. à deux votives en barres d'arg.,
côtoyées de dix bes. du même, en chef 2 et 3, et en p.
3 et 2. Cq. cour. C.: le sauvage iss, entre un vol coupe,
à dextre d'azur sur or, à sen. d'or sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Grupkovlch — Serbie. Taillé-émanché d'arg. sur
gu.; l'arg. ch. d'une étoile (8)de gu. et le gu. d'un croiss.
d'arg., posé en bande. Cq. cour. C.: un griffon iss. de
gu., cour. d'or.
Grnsset de Champlite — Bourg. D'or à une
écrevisse de gu_. posée en bande.
Grustra, v. Groestra.
Gruszezynskl, y.ltosenberg-Gruszezynskl.
Grutel — France. Vairé d'are. et de pourpre.
Griiter — Pro,. rhén. D'arg. à deux écussons accostés de gu. Cg. cour. C.: un écusson de mi., entre
une ramure de cerf au nal [Comp. DiepeubrolekGrilter et Griiter-.11orrieo.]
Gruter (de) — Holt. D'or à deux fleurs-de-lis de
gu., 1 en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q.d'or,ch.d'une
rose de gu.
Gruter (de)— P. d'Utrecht, Zél. D'arg. à un fermail ovale de gu., orné de cinq quartefeuilles d'or: au
chef du sec., ch_ de trois roses du champ, bout.dutroisième. Cq. cour. C.: une rose de l'écu, entre un vol
de sa.. chaque aile ch. d'une rose de l'écu.
Grfiter - Horrlen — Pro,. rhén. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à deux écussons accostés de gu. (Griller); aux
2 et 3 d'arg. à la barre bastillée de quatre pièces de
sa., arc. au canton dextre du chef d'une étoile de gu.
(Morrien). Deux cg. cour. C.: l'' un écusson de go.,
entre une ramure de cerf au nal (Grater);to tin buste
de More, hab. de sa., au rabat d'arg., les yeux bandés
de gu„ entre deux pl. d'aul, de sa. et d'arg. (Morrien).
L. d'arg. et de gu. T.: deux Mores, hab.desa„ceints
d'un tablier d'arg, au rabat do même, tort. de gu.
Grutere — Brab. Ec.: aux I et 4 d'or à trois pals
d'azur et au chef de gu„ aux 2 et 3 de gu. au saut.
engr. d'arg.
Grutere (de) — Brab. De sa. à trois Jumelles d'or.
Cq. cour. C.: un chapeau de tournoi d'arg„supp.deux
bustes de Sarasin adossés. au nal, tort. d'arg., bah.
aux armes de l'écu; ou: un buste d'homme, bah. d'or,
au rabat du même, iss. d'une cuve aussi d'or. D.:
WIL GOD.

Grutere (de) d'Ideghem — Flandre (Barons,
10 mai 1696.) Les armes précédentes.
Gr:alerte (de la) — Dauphiné, Lang. D'azur à un
lévrier pals. d'arg.. acc. de trots fleurs-de-lis d'or.
Gruterus — Holt D'azur à trois épis teuillésd'or;
au chef de sin., ch. d'un chandelier à trois branches
d'or, portant trois chandelles d'arg., allumées de gu.
Gruterus —Pro,. rhén, Coupé: au 1 d'azur à deux
canettes d'erg, nageantes sur une eau du même; au
d'azur à une roue de huit rayons de gu. C.: une canette au nal L. d'arg. et de gu.
Gruthus, r. Grulthausen.
Gruthuse, Y. Bruges de la Gruthuse.
Grutsehrelber —Silésie, Dan. Parti d'azur et d'or;
à un chien ramp. au nat, colt. d'or, br. sur le tout_ C.:
le dogue, iss.
Grutsehrelber (von) und Zopfkendorf—SiUrie (Barons du SI-Empire, 1696.) Ec.: aux 1 et 4 de
go. à un dauphin courbé d arg, celui du 1 cool; au 2
de gu. à un bras, arm. au nal, posé en pal; la main de
carn. supp. une étoile d'or; au 3 de gu. à un drapeau
d'arg., enroulé autour de sa hampe d'or en bande. L'écu
bordé d'or et les quartiers divisés par un filet en croix
du même. Sur le tout de Grutschreiber qui est un
écusson parti d'azur et d'or, bordé d'or et ch. d'un chien
ramp.
d
coll. et cour, d'or,
la queue de sa., br. sur
le parti. Trots cq. cour. C.: 1° un chien iss. et cont,
d'arg, mil d'or, supp. de sa tête on cygne cool et démembré de sa. (Grutschreiber);
on drapeau d'arg,
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en pal, flottant à sen.; 3° les meubles du 2. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Grutier — Roll. D'arg. à la fasce ondée de sa.
C.: un vo], aux armes de l'écu.
Gruuthuse, v. Gruthuse.
Gruwart — Flandre. De gu. à un membre d'aigle,
arr. d'or, la serre en haut.
Gruwel, V. Grouwel.
Grux ou Graz — P. de Vaud. De sa. au saut.
d'erg., ch. en abîme d'une losange d'or.
Grny — Champ. Parti: au 1 d'azur à trois pals
d'or; au 2 d'azur à une étoile d'arg.,surni.d'un croiss.
du même; au chef d'or, ch. de trois pals de gu.
Gruyer — Zorn (An., 1523.) D'azur au chev. d'arg.,
acc. de trois tètes de pavot du même.
Gruyer (de) — Alsace (Baron de l'Emplre,22juin
1813.) D'azur au chev. d'or, ch. de trois étoiles de
Mn. et ace. en chef à dextre d'une grue d'erg. avec sa
vigilance d'or, à sen. d'une épée d'arg., garnie d'or, et
en p. de deux tubes de canon d'or, passés en saut. Sur
le tout les armes de la ville de Vesoul, qui sont coupées: au 1 parti: a. d'azur à un N, surm. d'un étoile
rayonnante, le tout d'or ; b. de gu. semé de bill. d'or,
au lion naiss. d'ara., br. sur le tout, mouv. du coupé;
au 2 d'azur à un croiss. d'arg. Cq. cour. L. d'or et
d'azur. S.: deux lions reg. d or, ailés et cour. du même. D.: COMINUS ET EMINUS.
Gruyer (le) — Brab. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois roses du même (Arra. y. G.)
Gruyer (1e) — Bourg. De sa. à un château sommé de deux tours d'or.
Gruyères (Comtes) — Berne, P. de Vaud. De gu
à une grue d'arg., le vol et la patte dextre levée. Cq.
cour. C.: la grue iss., le vol levé [Une branche bâtarde portait les mêmes armes, avec un demi-vol d'erg.
pour cimier.]
Gruyn — Ile-de-Fr. D'or à trois bures de sanglier
de sa.
Gruys, v. Polman-Grays.
Gruyter (de) — Holt. D'arg. à la croix de sin.,
cant. de quatre fleurs de gu.; au chef du même, ch. de
trois roses à quatre feuilles d'arg., bout. d'or.
Gruyter (de) — P. d'Utrecht. De sin.; au chef
d'herm., ch. d'une étoile (8) de sa. C.: l'étoile, entre
un vol d'arg.
Gruyter (de) — Brab. sept. De gu. à trois huchets d'or, vir. du même.
Gruyter (de) Vas Groenewoude — P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 de sin.; au chef d'herm., ch.
d'une étoile (8) de sa. (de Gruyter); aux 2 et 3 d'or à
trots coqs de sa. (Groenewoude).
Gruyter, v Gruiter.
Gruythuysen (van den) — P. de Liége. De gu.
à trois fers-de-moulin d'arg.
Gry dit Pans — Larr. (An., 15 juin 1551.) De gu.
à un lévrier courant d'erg.
Grye (de la) — Bourbonnais. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois étoiles d'arr.
Grye (de la)— Forer. D azur à trois étoiles d'or;
au chef d'erg.
Gryf ou Jaxa — Pol. De gu. à un griffon d'arg.,
bq. et ongle d'or. Cq. cour. C.: le griffon, iss., adextré d'une proboschle de gu.
Grylewski — Pol. Les armes de Topor.
Grytnes — New-York. D'arg. au chev. de gu.,cb.
de trois coquilles d'or.
Gryn — Cologne. De sa. à trots tètes grimacantes
d'or, cour. du même, posées de front. C.: une tete de
l'écu, sommée d'une branche d'arbre de sin.
Gryn de VIIke — Westphalie. D'erg. à la croix
engr. de sa. C.: une tête et col de dragon d'arg., ch.
sur le dos d'une moitié de la croix.
Grynaeus — Bâle. D'azur au pal d'or, eh. d'un
serpent ondoyant en pal du premier. C.: deux serpents
d'azur, posés en pals, adossés, les queues entrelacées.
Grynfar — Pol. De gu. 'à six fleurs-de-lis d'arg.,
3 et 3, la bandelette, qui réunit les feuilles de chaque
fleur-de-Ils, d'or.
Gryp ou Gryph — P. de Groningue. Frise, Holl.,
Brab. D'azur à un griffon d'or, sans ailes. C.: le
griffon, iss.
Gryp (van der), Y. van Bergen van der

Gryp.

Gryph — Flandre. De gu. au chev. d'or, ch. de
trois doloires de sa. et ace. de trois étoiles d'arg.
Grypskerke (van) — Zél. De sa. à neuf fleursde-lis d erg., 3, 3 et 3. C.: un griffon tus. d'or.
Grys — Suède (An., 1585.. M. ét. en 1655.) D'or à
une étoile (5) de gu. C.: deux étoiles (5) accostées de
gu.; entre deux prob., coupées alt. d'or et de gu.
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Gryse (de) — Bruges. D'erg. au che y.de gu., ace.
de trots trèfles de sin. C.: deux serpents entortillés
d'arg., entre un vol. L. d'arg. et de gu. I).: AVEC
LE TEMPS GRYSE.

Grysperre — Flandre (Barons, 1661 et 1691.) D'arg.
à trois chev. de sa. C.: une hure de sanglier au nat.,
entre un vol d'ara., ou d'arc. et de sa. M.: deux lions
all nat. D.: TROP M'IMPORTUNE.
Grysperre barons de Llbersart — Flandre (Barons 25 oct. 1693.) Les armes précédentes. C.: un
sanglier iss. de sa.
Gryzik de Sehomberg-Godulla — Prusse
(An., 6 oct. 1858.) D'or, chaussé-ployé d'azur; l'or ch.
d'un maillet et d'un ciseau d'ouvrier-mineur, au nat.,
passés en saut. C.: un panache de deux rangs de pi.
d'aut., chaque rang de sept plumes, alt. d'azur et d'or
S.: deux aigles de sa., bq. et m. d'or.
Gryzima — Pal. De gu. à trois louves arrêtées
d'arg., l'une sur l'autre. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une de gu. entre deux d'erg.
Grzebln — Prusse occidentale (M. ét.) D'arg. à une
rose de gu., bout. d'or, ace. de trois coeurs de gu., posés en pairle, les pointes touchant la rose. C.: une
rose de gu., bout. d'or, entre un vol d'arg.,chaque aile
ch. d'un coeur de gu.
Grzeldnski — Pol., Prusse occidentale. D'azur à
trois étoiles d'or, rangées en fasce, ace. en chef d'un
fer-à-cheval d'erg., les bouts en bas, et en p. d'un
croiss. du sec. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or
entre deux d'azur.
GrzedzInski— Varsovie (An., 6 août 1811.) Coupé: au 1 d'azur à la demi-aigle d'erg., mouv. du flanc
sen., tenant de sa serre un sabre; au 2 d'or à un tronc
d'arbre poussant des branches, et trois jeunes aigles
blanches assises au pied du tronc, le tout soutenu
d'une terrasse, au nat. Cq. cour. C.: un bras, paré de
gu., tenant une plume à écrire; entre un vol d'arg. L.
d'or et d'azur.
Grzegorski — Pol. Les armes de Jaslenezyk.
Grzegorzewski— Pol. Les armes de Jasienezyk.
Grzembski — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
Grzeskewitz — Pol., Hambourg. Les armes de
Jttnosza.
Grzon-Zycheki — Prusse. Les armes de Drzewlea.
Grzonski — Pol. Les armes de Drzewica.
Grzybowskl ou Windeek-Grzy bowskl
Les armes de Pruss II.
—Pol.,ruse
Grzycki — Pol. Les armes de Gozdawa, le champ
d'azur.
Grzymala I — Pol. D'or à un château de trois
tours de gu., ouv. du champ, la herse levée de sa., sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le château, devant
un panache de cinq pl. d'eut. d'ara.
Grzymala II — Pol. Les armes de Grzymala
augmentées d'un chevalier brandissant une épée, posé
sur le seuil de la porte.
Grzymala III — Pol. Les armes de Grzymala V,
sans chevalier.
Grzymala IV — Pol. D'or à un mur crén. de
gu., maronné de sa., occupant la moitié inférieure de
récu. Cq. cour. C.: un demi-vol, percé d'une flèche
en bande, la pointe en bas.
Grzymala i — Pol. D'or à un mur non-crén.,
occupant la moitié Inférieure de l'écu, sommé de trois
tours crén., le tout de gu., maronné de sa., et sur le
seuil de la porte, ouverte à deux battants, un chevalier, arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché,
la visière levée, tenant une épée haute; le tout soutenu
d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le mur avec ses tourelles, la porte fermée ; devant une queue de paon au nat.
Grzymala — Pol. Les armes de Mora.
GrzyntIslawski — Posnanie. Les armes de
Prusa 1.
Grzy multowski — Pol. Les armes de Nleczuja.
Grzyszeeki — Galicie (Conf. de nob., 1 déc. 1857.)
Les armes de Slepowron.
Grzywa — Pol. Les armes de Kosciesza.
G rz wlenskl — Posnanie. Les armes de J ast
zemblee.
Gse1:18ssel — Vienne. De gu. à un château flanqué de deux tours d'or, soutenu d'une champagne
d'arg. Cq. cour. ('.: une tour d'or, couverte d'un tolt
pointu de gu., girouetté d'ara. L. d'or et de gu.
Gsehotteldler (Edle von) — Aut. (Nob. du SI-Empire. 21 sept 1792.) Coupé: au 1 de gu. à un senestrochère arm., tenant un sabre, le tout au nat.; au 2
d'azur à une charrue au nat., br. sur un pin de sin.,
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le tout soutenu d'une terrasse du même. Cq. cour. C.:
un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'arc. et d'azur.
G`schwendtner — Aut. Parti: au I de sa.à trois
faces d'or; au 2 de sa. nu lion d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.
G schu endtner — Bac. D'azur à une ancre sans
trabe d'or; le champ chapé-ployé: à dextre d'erg. à
un homme, bob. d'une cotte de gu, la tete cour, de
plumages, tenant de sa main dextre une flèche en pal;
à sen. coupé d'or sur sa., à une fleur-de-lis de l'un en
rentre.
Gsettwiud — Bdle. D'or à un ours naiss.au nat.,
coll. et enchainé du premier. Cq. cour. ('.i l'ours iss.
(comp. Ottenfels dit Gschwind.)
Gsell — Baden (Argovie). D'azur à une arbalète
d'or, posée en pal. la manivelle à dextre, l'arbalète soutenue d'un tertre de trots coupeaux de sin. ('.: l'arbalète.
Gsell — St.-Gall. D'or à une arbalète d'erg., posée
en pal, le fût au net., la manivelle à sen., ladite arbalete soutenue d'un tertre de trois coupeaux de sin.
C.: les meubles de l'écu L. d'or et de sa.
Gstlruer de IVeidarh — nrol. Ec.: aux 1 et
t d'azur à une demi-ramure de cerf d'or, chaque cheville ornée d'une étoile du même; aux a et 3 d'erg. à
une étoile de gu., soutenue d'un tertre de sin. Cq. cour
C.: les meubles do 2, entre deux demi-ramures pareilles à celles des I et 4. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Gua barons de Malves — Carcassonne. De gu.
au chev. d'or, ace en p. d'un poisson d'erg, nageant
dans une eau du même.
Guadagni — Florence. De gu. à la croix engr.
d'or. C.: une licorne iss. d'are. D.: EXALTABITUIL
Guadagnl (Comtes) — Milan. D'azur à la fasce
d'or, ace, de deux fleurs-de-lis du même, 1 en chef et
I en p. C.: un demt-vol, aux armes de l'écu_
Gnagnino— Vérone, Tranché d'arg. sur g,u,l'arg.
ch. d'un porc-épic de sa., grimpant sur la ligne du tranché; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., chaque
tête cour. d'or.
Gualdon — Anjou. De gu. à trois chev. d'erg.
Gualnler — Genève. D'azur à un château de trois
tours, reliées par des courtine, le tout d'arg,maconné
de sa., chaque tour ouv. du champ et couverte' d'un"
toit pointu d'erg.
Guaita — Como. Coupé: an I d'or à l'aigle ép.
de sa., surin. d'une couronne; an e d'erg. à trois am
d'azur, et une bord. comp. de sa. et d'erg. le long des
flancs et de la p. du 2.
Guaita — Milan, Tourna' Prou. rhén. (Nob. du
St-Empire, 6 août 1754; rec. de nob. aux Pays-Bas,
7 août 182e.) Coupé: au 1 de gu. à l'aigle d'or, cour.
à l'antique du mème; au d'arg. à trois chev. de sa.
et une bord. comp. de sa. et d'erg. le long des flancs
et de ta p. du 2. Cq. cour. C.: l'aigle. Iss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sa. [La branche,
établie à Francfort :411, Forte: Coupé: au I d'or à
ép. de sa., surm. d une couronne impériale; au
2 d arg. à trois chev. d'azur. Cq. cour. C.: un vol
de sa. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'erg. et
«azur.]
Gunita — Castille. D'or à un arbre terrassé de
5i11, et deux loups de sa., l'un sur l'autre, poss. l'un
devant et l'autre derrière l'arbre, celui-ci cont.; à la
bord. de eu.. ch, de huit coquilles d'or.
Gualdi — Ratte. Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle ép.
de sa.; aux 3 et 3 coupé de sa. sur erg., au lion d'or,
Dr. sur le coupé.
Guardi — Vicente. Armes anc.: D'erg, à une comete de gu. — Armes mod.: Coupé, d'erg. à une comète de gu., sur arg. à trois bandes de sin.; à ta fasce
de Ku, br. sur le coupé.
Gualdl-Priorats — Vicence. Armes GRC.: Parti
d'un trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 6 d'or à l'aigle ép. de sa.' aux 4 et 3
d'arg. à une comète de gu.; aux I et 5 d'arg. à trois
bandes de sin. et au chef de gu. Sur le tons parti:
a. de Fu. à la fasce d'are. (Autriche); b. de gu. à une
tour d or sommée de trois tourelles du même, ouv.
d'azur (Castille). — Armes mod., Les mêmes armes,
posée sur la poitrine d'une aigle ép. de sa..en champ
d'or, snrm. d'une couronne du même.
Gante) — P. de Vaud. D'or à un rencontre de
bélier de sa., accorné de gu.
Gualdo — Vicence. Partl: au 1 d'azur à la deml-algie de sa, cour. d'or, moue. du parti; au it coupé,
en bas de sa. plein, en haut recoupé d or sur gu.; au lion
de sa, collé d'un chapeau du meme, Dr. sur le tout.

.Guardiola

Gualès (le) ou le Goulée — Brel. De gu. à un
croiss. d'erg., acc. de six coquilles du même. D.: PAVENT1BES ASTR1S.

Gualperli dit da Zeto — Padoue. D'erg. au
lion de stn., laine. de gu.
Guaiperto dit Calo — Padoue. D'erg. à une tête
de léopard de sin., lamp. de gu.
Guniter — Aut. Tranché: au 1 d'erg. au lion de
gu.; an de sa. à la bande d'or. C,q. cour. ('.:le lion,
iss„ entre deux proh., celle à dextre de sa. à la barre
d'or, celle à sen. de gu. à la bande d'erg. L. conformes aux émaux des prob.
Guniteri — Frise. De gu. à une épée d'erg., garnie d'or, ace. en chef de trois glands effeuille mal donnés du même, la queue en bas. C.: une fleur de-lis d'erg.
Gunite:1 dit Wouters — Brab. D'or à deux bandes de gu.
Gualterotti — Florence. Tranché-émanché d'or
sur azur.
Gualthère — Arnhem. D'erg. au chev. de go.,
acc. de trois chardons de sin. C.: un chardon de sin.
Guarneri — Prune (Rec. de nob, le oct. I169.)
D'azur à trois fasces d'or, acc. de trois bes. du même,
rangés en chef.
Guarneri — Rome. Fasce d'or et d'azur; au chef
du dernier, ch. de trois bes. mal-ordonnés du premier.
Guarneri — Vérone. D'azur à la fasce d'erg., ch.
de trois roses de gu. et ace. de trois étoiles d'or.
Gnalves — Esp. D'erg. à trois fasces °étalées
d'azur.
G ualy — Guyenne, Gan. D'or à la bande d'azur,
ch. de trois roses d'erg. et ace. de dix los. de sa., rangées en bandes, cinq en chef, 2 et 3, et cinq en p,
3 et e.
Guaulis — Esp. Parti: au I d'azur à l'aigle es.
de sa, fixant un soleil d'or, posé au canton dextre du
chef; au 3 d'or à deux fasces de sin. L'écu entouré
d'une bord. de gu., ch. de huit étoiles d'or.
Guautera — Vérone. D'azur à trois brandons de
sin., posés en pals, allumés en haut de gu., accostés
et moue. d'une mer d'erg.
Guantieri — Vérone. D'azur à un mont de trois
coupeaux de sin., chaque coupeau sommé d'une flamme de gu, le tout ace. en chef de deux étoiles d'or;
à la champagne de sin., ch. d'une rivière d'arg, en
forme de fasce ondée.
Guanto (del) — Florence. De gu_ à un gantelet d'or.
Guanto (del) — Florence. Coupé: eu 1 d'arg.
plein; au 2 d'azur à un bras, paré de gu., la main
gantelée d'erg. tenant une rose du même par le tige.
Guardadlo — Venise. D'azur à un avant-bras,
en barre, moue. du canton dextre de la p., paré d'or,
le main eppaumée de carn. dirigée vers une auréole
d'or, moue. d'une émanchure d'azur au canton sen.
du chef.
Guardaluetoesi — Vérone. D'azur à un croiss.
d'erg., ace. en chef d'un soleil d'or et en p. de trois
étoiles du même, 3 et I.
Guardamino — Castille. De gu, à quatre fasces
d'arg.; à la bord. de p., ch. de huit flanchis d'or.
Guardavoulia — Sicile. D'azur au lion d'or; à
une jumelle du même, br. sur le tout.
Guardi — Florence. D'erg. à six créneaux de gu.
entaillés en forme de queue d'hirondelle, 3, i et I.
Guardi — Florence. D'erg. à un mont de six coupeaux d'or; à la bande d'azur, br. sur le tout; et à
la bord. de gu.
Guardi dit della Fonte — Florence. D'azur à
la croix fleurdelisée d'or, ch. en coeur d'un sautoir potencé du champ.
Guardi da Montelungo — Florence. Tranché
d'arg. sur gus à un lévrier ramp. de sa, br. sur le tout,
Guardia — Roussillon. Parti: au I de gu. à un
oeil humain d'or; au e. coupé: a. d'or à un arc bandé
de gu, en fasce, encoché d'une flèche du même; b.
d'azur à une tour d'erg., à dextre, sommée d'une tourelle d'or, ouv. et aj. de gu, maconnée de sa, et un
senestrochère, paré d'or, mou.. du flanc, la male de
corn. tenant une épée d'erg, en pal, garnie d'or.
Guardia — Esp. D'azur à un mont d'or, le sommet terminé en fleur-de-lis du même.
Guardiola — Esp. D'azur à la bande d'erg, dentelée par te bas, et acc. de deux yeux de sa.
Guardiola — Catalogne. Ec. en saut.• aux 1 et
de gu. à cinq pals d'or; aux et 3 d'or à un oeil humain au nat. L'écu entouré d'une bord, comp. de huit
pièces, chaque compon de gu. cl). d'une tour d'or et
chaque compon d'erg. ch. d'un lion de gu.

