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Guarennes — Ile-de-Fr., Orléanais. D'or à deux de gu., ace. en chef de deux roses d'azur et en p. d'une
haches d'azur.
étoile de gu. C.: une rose d'azur, entre un vol d'am
Guarlehettl (Barons) — Italie. Ec.: aux 1 et
Guehteneere (de)— Bruxelles (Chevallers,2 août
de ... à une étoile (5) de ...; aux 2 et 3 de ... à un 1823.) Coupé: au 1 d'azur au lion naiss. d'or, coll.du
serpent de ...
le serpent.
méme, mouv. du coupé; au 2 d'erg. à cinq mouch,
Guarient I — Vérone. D'arg. à un boeuf ramp. d'herm. de sa., 3 et 2. Cq. cour. C.: le lion, iss. L.
de gu.; à la bande d'or, br. sur le tout et ch. de trois d'azur et d'or. S.: deux lions reg. d'or, arm. et latin.
étoiles d'azur. Cq. cour. C.: un boeuf lm. de gu. L. de gu.
d'arg. et de gu.
Guckenberg — Rothenburg (Bar.) D'arg. à un
Guarini — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la -oiseau au net., posé sur un tertre de sin. Cq. cour.
fasce d'arg.; et au chef du méme, ch. d'une ai gle de C.: l'oiseau, entre deux prob. fascées d'erg. et de sa.
L. d'erg. et de sa.
sa.; aux 2 et 3 d'erg. à la croix de Jérusalem d or.
G nernierà — Rovigo, Vérone. D'azur au lion d'or,
Gueyk — Pol. D'azur à une épée d'erg., garnis
tenant une épée d'erg., garnie d'or.
d'or, la pointe en bas, accostée de deux étoiles d'or et
Guasco — Esp., Piémont, Gènes, Corse. D'azur à surm. d'un croiss. versé du même. Cq. cour. C.: trois
un chicot de sin., posé en barre, ch. de trois papil- pl. d'eut. d'arg.
GuezdanovIch (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4
lons d'or.
Guasco — Piémont, Limb. néerlandais (Marquis et d'azur à un pélican dans son aire d'erg., sur une colcomtes en Italie). Ec.: aux 1 et 4 de gu. à deux pattes de line de sin., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle
lion d'or, mouv. des cantons de la p., posées en chev. et de sa., bq., m. et cour. du champ, celle du 3 cont. Sur
tenant ensemble une bague du même, ehâtonnée d'un le tout de gu. à deux hamecons adossés d'arg. Trois
diamant; aux 2 et 3 tranché-denché d'or sur azur. Sur cq. cour. C,: 1° l'aigle du 3'; 1. d'arg. et d'azur; 2°
le tout de gu. A deux clés, passées en saut., celle en une bombe allumée, d'arg., entre un vol de sa., chaque
bande d'or et celle en barre d'erg.; à une ombelle d'or, aile ch. d'un hameçon d'arg., celui de l'aile sen. cent.
br. sur les clés. S.: deux lions d'or. D.: C'EST MON 1. d'erg. et de gu.;'3° les meubles du 4 ; 1. d'erg. et de
DÉSIR.
sa. S.: deux dragons d'erg. D.: FORTITUDINE El
Guasconl — Florence. D'arg. à trois chev. de VIGILANTIA.
Guczy, V. Gucci.
sa., ace. d'une croisette de gu. entre les deux preGndde — Holl. De sin. au saut. d'or.
miers chev.
Guast (du), v. Gast de Lussault.
Guide — Dan. (An., 31 mai 1581.) Coupé, d'azur au
Guasta-Verza — Vérone. De gu. à un palmier lion naiss. d'or, mouv. du coupé, sur or à trois rose;
arr. de sin.
d'azur; à la fasce échlq. de gu. et d'erg. de trois tires
Guasta-VIllan — Vérone. De gu. à une colonne br. sur le coupé. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un
d'erg. au chapiteau d'or, posée sur une terrasse de vol d'or, chaque aile ch. de la fasce de l'écu.
Gudenan — Pros,. rhén. D'or à une fleur-de-lis
sin. et ace. en chef de deux écussons: celui à dextre
éc. d'erg. et d'erg., chaque quartier ch. d'une couleu- d'azur en chef et deux roses accostées de gu. en p.
Gudentz — Souabe. De gu. à une tète et col de
vre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, et sur le tout
d'or à l'aigle de sa., bq. et m. de "u.; l'écusson à sen. cygne d'or. C.: le meuble de l'écu, cour. d'or,sommÊ
d'azur au lion d'or, arm. et lamp.
gu.
d'tin panache de plumes de coq de sa.
Gudenus — Franconie. De gu. à un homme, hab
Guasto (Marquis de), Y. Avalos marquis de
Pescara et de Guasto.
d'une dalmatique d'erg., tenant de sa main dextre une
Guattarelli — Vérone. Coupé de gu. sur arg. palme de sin. et de sa sen. un bâton de pélerin enfi(ou sur sin.); à la fasce d'azur, br. sur le coupé et ch. lant une couronne d'or. C.: un coeur de gu. L. d'erg
d'une étoile d'or.
et de gu.
Guay (Barons le) — Norm.. Tiercé en pal: au 1
Gudeuus — Aut. D'azur à une Minerve, arm. de
gironné d'arg. et d'azur; au 2 de gu. à une épée d'erg.; toutes pièces d'erg., le casque panaché d'erg., ceinte
au 3 d'or à un château sommé de trois tourelles d'erg. d'une jupe d'or, posée sur une terrasse de sin., tenant
Guay (dn)— Bourg. D'azur à un coq d'or, bq. de sa main dextre étendue une palme du même et de
et crêté de gu.
sa sen. un bourdon de pélerin d'erg., croisé aux trois
Guay-Trouln (du), V. Trouln du Guay.
quarts et supp. une couronne d'or; l'écu bordé d'or. Cq
Guazzo — Vicence. De gu. au lion d'or, tenant cour. C.: la Minerve, iss. L. d'or et d'azur.
G udenus —dut. (Branche ainée ou branche d' Aut..
de ses pattes un pennon d'erg., flottant à sen., attaché
conf. de nob., 15 avril 1586; chevaliers du St.-Empire
à une hampe d'or sommée d'une tête de More.
Gubalir (le) — Bret. D'arg. à la fasce d'azur, 7 mars 1696; barons du St.-Empire, 20 sept.1696;bach. de trois roses d'or et ace. de six feuilles de houx rens autrichiens, 4 avril 1730; — branche cadette ou
branche de Styrie: conf. de nob., 15 avri11586; barons
de sin.
Gubernatls (de) — Florence (Conf. du titre de du St.-Empire, 11 janv. 1716.) Ec.: aux 1 et t d'arg
comte, 29 mai 1881.) Coupé: au 1 d'or à trois croix à quatre bandes de gu.; aux 2 et 3 coupé d'or sur sa.,
recr. au pied fiché de gu., 1 et 2; au 2 de gu. à trois à une tour de l'un en l'autre, hersée de sa., posée nul
croix recr. au pied fiché d'or, 2 et 1. D.: PATRUM DE- quatre pics de rocher d'erg. Sur le tout un écusson
d'azur, bordé d'or, ch. d'une Minerve, arm. de toutes
GUS CALAMO RESOMPSI.
Gubertlui — Udine. Ec. d'azur et de gu.; à la pièces d'arg, le casgue-pa n ache d'erg., ceinte d'u ne JUpE
croix d'arg., br. sur les écartelures.
d'or, posée sur une terrasse de sin., tenant de sa main
Guberto — Venise. Parti: au 1 d'azur à un cygne dextre étendue une palme du même et de sa sen. un
bourdon de pélerin d'erg., croisé aux trois quarts et supp.
d'arg.; au 2 de gu. à la fasce d'or.
Gubler — Baden (Argovie). Coupé: au 1 d'or à une couronne d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un vol aux
trois trèfles de sin., mouv. d'une même tige, iss. du armes du 1;1. d'erg. et de gu.; 2° la Minerve, las.; I.
coupé; au 2 de gu. à la moitié inférieure d'une roue d'or et d'azur; 3° une tour d'erg., hersée de sa.; entre
de moulin d'or. C.: un homme iss., hab. de gu., rebr. deux prob., coupées alt. d'or et de sa.; I. d'or et de sa,
d'or, au rabat du même, tenant dans chacune de ses S.: à dextre une aigle reg. de sa., bq. et In. d'or; à
sen. un lion reg. d'or, cour. du même.
mains levées un trèfle de sin. L. d'or et de gu.
C. licier — Berne. D'azur à deux épées d'arg.,garGabier — Bâle. Coupé: au 1 d'or à trots los. de
gu., taillées à facettes, rangées en fasce et accolées; nies d'or, passées en saut., les pointes en bas; à la
au 2 barré d'erg. et de sa. Brl. d'or, de gu., d'arg. et bord. nébulée d'erg. sur azur. C.: les épées en saut.,
de sa. C.: deux prob. coupées, à dextre de gu. sur empoignées, au-dessous de la garde, par deux bras arm.
or, à sen. d'arg. sur sa. L. conformes aux émaux d'erg., les mains de carn.
Gud1el — Castille. Fasce de go. et d'arg., chaque
des prob.
Gucci ou Guczy — Toscane, Pol. Les armes de fasce d'erg. ch. de cing mouch. d'herm. de sa.
Gadin — Paris. D arg. à un coq au nal,soutenu
Zetinlan.
Goccl dl Diu° — Florence. D'or à la bande de d'un croiss. d'azur et surm. de trois étoiles degu., rangu., ace. de deux roses du même; au chef de gu., ch. gées en chef.
Gué (du) — Bret. D'or au lion de sa.; au chef
du mot LIBERTAS en lettres d'or.
G uce1-Orlandini — Florence. D'azur à là bande d'azur ch. de trois étoiles d'erg.
Gué (du) — Ile-de-Fr. D'arg. à deux ceps de vigne
d'or, ch. de trois boules de gu.
Gucci-RInlerl — Florence. Les armes de G :mei au nat.; le champ chapé de sa.; au chef d'azur,ch. d'un
croiss. d'or.
dl DIno.
Gué (du) — France. D'azur à un cheval pass. d'or;
Gueht (van der) — Londres. D'azur à trois
au chef du même.
étoiles rayonnantes d'erg. C.: une étoile de l'écu.
Gué (du) — P. de Vaud. D'azur au chev. d'or,
Guchte (van) — Flandre. De gu. au saut. d'erg.
Guchte (van der) — Flandre. D'arg. au chev. ace. de trois étoiles (5) d'arg.
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Gué (du) de Bagnole— Paris. D'azur au chev.,
arc, de trois étoiles, celle de la p.surm.d'une couronne
royale le tout d'or.
Gué (du) Nicomtes de Méjusseaunte — Brel.
(Vicomtes, sept. 1513.) D'arg. à la croix engr. de sa.
(tué (de) du Perlier — Maine. D'azur à deux
cbev, d'or, acc. de trois cométes d'arg.
litséan — Beauce. D'azur à une colombe annal,
perchée sur un gui de chêne de sin., posé en fasce à
la p. de l'écu.
Guéau de Gravelles marquis de Itel. erseani
— Oriéenais, Ile
P. Chartrain. Ec.: aux I et
i d'azur à la croix de érusalem
Jérusalemd'or; au chef de gu.,
ch. d'un gland feuillé, du sec., la tige en haut; aux 2
et 3 d'azur au cher. d'or, acc. de trots crolss. d'arg.
(Gratelles). S.: à dextre une panthère an nat.; à sen.
une ai gle au nat., bq. et m. d'azur.
Guébbard (Comtes) — Neutchatel D'azur à un
homme, hab. d'une redingote, coiffé d'une toque et tenant une flèche en pal, le tout d'arg.
Guedier — Noria. De gu_ au lion d'or, ace. en
chef à dextre d'une molette d'arg. et à sen. d'un crolss.
du même.
Guédon — .Norm. D'or à la bande d'azur, ch. de
trois étoiles d'are.
Guédon de Haute — Moine. D'or à un massacre de cerf de sa.
Gueffaut d'Argenson — Tour. D'arg,. à la fasce
de sa. (V. l'oler de Pa n'In y marquis d'Argen son.)
G uerlier — Ile-de-Fr., Forez. D'azur à la fasce
d'arg., ace. en chef d'une colombe du même et en p.
d'un lion d'or.
Gué g uen [Guégant] de Botblane — Bret. D'or
à un arbre de sin.: et un sanglier de sa., br.sur le fût.
Guéguen du Clos — Brel. D'arg. à un olivier
de sin.; au fr.-q. d'herm, cb. de deux haches d'armes
de gu. posées en pals.
Gu é guen d'Estnel— Brel. D'azur semé de fleursde-lis d'arg,.; au lion du même, br. sur le tout.
Guéguen [Guégant] de Kerandreton—Bret.
Ec: aux 1 et I d'arg. à deux fusées de gu., rangées
en fasce et surm de deux roses du même; aux 9. et 3
d'arg. à une branche de houx de sin., posée en pal.
Guégnen [Guégant] de Kerbiquet — Bret.
D'arg. à un chêne de sin.; au fr.-q. d'arg., ch. de trois
fusées de gu., rangées en fasce et surm. de trois roses
du même.
Guéguen de Kergorant — Bret. Vergette d'azur et d'arg.; au canton d'arg., ch. d'une rose de gu.
Guéguen de Kermainguy — Brel. D'azur au
lion d'arg, acc. de trots annelets du même.
Guéheneue (Comtes) — Brel. Coupé: au I de
sm, à une épée d or; an 2 d'azur à un écusson d'or en
abime, ace. de cinq étoiles d'arg., rangées en orle.
Gu é hénene (Baron de l'Empire)— France. Coupé:
an 1 de sin. à une épée d'or, la garde liée d'un ruban
de gu., flottant à dextre et à sen.; an 2 d'azur semé
«étoiles d'arg, et un bouclier ovale d'or, br. sur le
tout, ledit bouclier ch. d'une croix Ilorencée ayant entre ses bras quatre étoiles, le tout aussi d'or.
Guéhéneue de Lantrlehet — Bref. D'azur au
lion léopardé d'arg, ace. en chef de deux fleurs-de-lis
du même.
Guehénene de la Itialalu — Brel (An., 1133.)
De gu. au lion d'arg, acc. de cinq étollesd'or; au canton d'azur. — Ou: De gu. à cinq étoiles d'or, rangées
en orle; au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'arg. D.: N'EN
PARLEZ ta.
Guehery — Maine. D'azur au chev. d'arg, ace.
de trois étoiles du même.
Guébo de la Grandville — Bret. D'arg.à trois
tourt. de sa.
Guet (du) — Bref. D'azur à un dextrochèred'arg.,
tenant une fleur-de-lis d'or.
Gueldre .;Anclens ducs de). D'azur au lion d'or,
cour. du même, arm. et lamp. de gu. Cq. cour. C.:
on tourteau aux armes de l'écu, orné à l'entour de plumes de paon au nat.
•
Guele (van) — Brab. D'or à un saumon de sa.,
posé en pal.
Guéten— Bret. De gu. à trois fers de pelle d'arg.
Gfiell — Catalogne. De gu. à deux fasces d'or.
Guelte — Allem. Ec.: aux 1 et 4 coupé: o. d'arg.
à un mortier de chancelier de sa.; b. d'arg. à deux
lions accostés de sa.; aux 2. et 3 d'arg. à la fasce de
sa., acc. de trois roses de gu. Cq. cour. C.: le mortier; entre un vol d'or
d'arg. et de sa. L.: à dextred'arg.
et de sa., à sen. 'or et de gu.
Geel/or:né — Xorm. D'azur à trois coeurs d'or ;
à la bord, de sa.
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Guelton - Plgnet
Pros. D'azur au chev. d'or,
ace. de (rois lions nains. du même.
Guélundeue [anciennement Madeuej barons de
Callas" — Brel. De sa. au léopard d'arg., ace. de
six coquilles du même.
Gueméné (Princes de), y. Rohan.
Guenand ou Gueulant — Tour., Berry. D'or à
trois fusées et deux demies de gu., accolées en fasce.
Guenant. y. Ganant.
Guenaud — Neufchatel De eu. à deux poissons
nageants d'arg, l'un sur l'autre, le second cont.; ace.
en chef de trois roses rangées du sec. et en p. d'un
tertre de trois coupeaux d'c.r.
Guendulaln — Navarre. Coupé: au 1 de gu. à
la moitié supérieure des chaises de Navarre d'or; au
2 d'or à deux lions ramp. et accostés de gu.
Guenebault — Bourg, Ile-de-Fr. Ec.: au 1 de
gu à un sanglier d'arg.; au chef d'or, ch. d'un lévrier
de sa., coll. d'am.; an 9 d'or à la bande vlvrée de
sa.- au 3 d'or edeux cbev. de sin.; au 1, de gu. au
saut. d'or.
Guénégaud — Bourbonnais,' île-de-Fr, Champ.
De gu. au lion d'or. sa deux lions, au nat.
— Holl. D'or au Cires". de gu., acc.
en chef de deux rencontres de boeuf de sa. et en p.
d'une rose du sec.
Guette( — Nom. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois dauphins d'arg. N.: deux licornes au nat.
Guieugat — Bref. (M. ét. en 1636.) D'azur à trois
mains dextres appaumées d'arg. D.: TRESOR.
G uenlehon — Bourg. D'azur àun pont d'arg,mapané de sa., moue. d'une rivière du sec.
Guénlehot de Nogent — Bourg. D'or à la croix
de sa.
Guienifey — Ile-de-Fr. D'azur au léopard d'arg.,
arm, lamp. et cour. de
Guénin — Lorr. (An., 26 My. 1518.) De sa. au
chev. d'or, surm. d'une fasce d'arg.; au chef d'or.
Guennec (le) de Kerdelez — Brel. D'azur, au
chef denché d'arg.
Guennler —noria. De sa. à la croix écotée,ace.
au I d'une tète de léopard et aux trois autres canton
d'une molette, le tout d'arg.
Guenot — Neufehatel D'azur à un crampon d'arg.,
en pal, croisé sur le milieu d'une petite traverse du
même; le crampon adextré en bas d'une rose du sec.
et senestre d'une étoile (5) d'or.
Gué/Jour de Loserie — Bret. D'arg. au lion
de sa., arm. et cour. d'or, lamp. de gu.
Gueny — Lorr. (An., 1518.) Bandé d'arg. et d'azur; enté en p. d'or à trois tourt. de en.
Guepin — Amsterdam, Harlem, n'arg. à un pin
de sin. en abîme, ace. en chef de trois guêpes mal-ordonnées au nat, dont deux posées horizontalement,
affr., volant vers la cime, et la troisiéme posée en pal
au-dessus de la cime, la tête en bas. C.: un pinde.sin.
Guepin — Auv., Proc. De sa. au saut d'arg,
tant de quatre aigles du même.
Guer marquis de Ponteallee— Bret. (Marquis,
1651) D'azur à sept macles d'or; au fr.-q.earg,fretté
de huit pièces de gu. D.: SINE macums.
Guera — Venise. Taillé: au 1 de gu. à un dragon ailé de sin.: au barré d'or et d'azur.
Guérand (Marquis do), y: du Parc et Qumper — marquis du Guérand.
,Bret. (BaGuérapIN comtes de Belleval —Brie
rons de T'ourle 1656; comtes de B., 1679.) D'or au
lion de sa., tenant une hache de gu.; à la bord. d'azur, semée de lieurs-de-lis du champ.
Gnérard — Art. De gu. à trois croiss. d'or.
Guérard (de ou von) —Lorr., Prov. rhés. Aut.
(An., 29 mal n23.) Coupé: au I d'azur à uoecolombe
volante d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier
au nat.; au d'arg. à trois croisettes au pied fiché de
gu. C.: la colombe, tss. L. d'arg. et d'azur.
Guerard— Toulouse. D'or au cbev. de go, acc.en
chef de deux étoiles d'azur et en p. d'une canette de sa.
Gnérard (Baron de [Empire) — Fronce. Parti:
au 1 d'or à une ancre d'azur, la stangue ch. sur le
milieu d'une traverse du même en bande, et à la champagne de sa., ch. d'une fasce ondée d'arg.;
d'azur à un mont d'arg, sommé d'un oiseau du même,
ledit oiseau acc. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Guéranit de Penhnat — Brel. (M. ét.) D'azur
à trois tètes d'ai gle d'are,.
Guerbillead— Brel. D'azur à un senestrochére
ganté d'arg, supp. un épervier du même, longé et
grilleté d'or.
Gueeche ((le la) — Bref. (M. ét. en 1.263.) De
gu. à deux léopards d'or, l'un sur rautre.
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G uerehe (Marquis de la), v. llrue marquis de
la Guerche.
Guerehols — Norm. Ee.: aux 1 et 4 d'erg. à la
croix de Lorraine de sa.; aux 2 et 3 d'or à la bande
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées dans le
sens de la bande. Sur le tout d'azur au lion d'erg.,
lamp. de gu.
Guère (Comtes de la), y. Pantin comtes de la
Guère.
Gueré — Norm. D'azur au chev. d'or, acc. de cinq
croise. d'arg., deux en chef versés ch. chacun d'une
merlette du sec., et trois mal-ordonnés en p.
Guéret — Narra. D'azur au chev. d'or ou d'erg.,
ace. de trois pommes de pin du même, les queues
en bas.
Guéret de Monterif — France, Ecosse. De gu.
au lion d'or, lamp. d'azur.
Gueribaldi — Gènes. Coupé d'or sur gu.; à un
arbre arr. de sin., br. sur le tout, et un lion de sa.,
cour. d'or, ramp. contre le tronc.
Guérir — Tour. D'azur au chev. d'or; au chef de
gu., ch. de trois croise. d'erg.
Guériff — Bref. D'erg. à trois feuilles de houx
de sin.
Guerlke — Magdebourg (An., 1586.) Coupé: au 1
d'azur au lion nalss. d'arg.; au 2 de gu. à une rose
d'erg. Cq. cour. C.: le lioh lss., entre deux pl. d'aut.
de gu. [Armes de Otto von G., inventeur de la machine pneumatique.]
Guérin — Flémalle (P. de Liège.) D'azur à deux
flèches d'or, passées en saut., les pointes en bas, ace.
en chef d'une étoile du même. C.: l'étoile.
Guérin — Norm. D'azur à trois palmes d'or; au
chef de gu., ch. de trois roses d'erg.
Guérin — Poitou. D'azur à la fasce ondée d'erg.,
acc. de trois étoiles d'or.
Guérin —
(An., 30 mai 1534.) De gu. à trois
croix tréflées d'azur, rangées entre deux bandes d'erg.
Guérin — Lorr. D'azur à la pointe d'or, ch. d'une
croix potencée d'azur, et acc. en chef de deux croix
potencées d'or.
Guérin — Lyonnais. D'erg. à un arbre terrassé
de sin.; au chef de gu., ch. de trois trèfles d'or.
Guerin — Lyonnais. D'arg. au chev. de gu., ace.
de trois roses du même, tigées et feuillées de sin.; au
chef du sec., eh. d'un croiss. d'or, entre deux étoiles
du même.
Guérit: (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'azur à deux chev. d'or, ace. de trois étoiles du même ;
aux 2 et 3 d'herm. au lion d'azur; au 4 de sa. à un
cerf élancé d'erg., derrière deux arbustes de sin., le
tout soutenu d'une terrasse isolée du même.
Guérin. Gérin ou Garin. D'erg. à l'aigle ép.
de sa. [Grand-maître de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem, 1231.]
Guérin — Genève. D'or à la fasce de gu.
Guérin d'Agora — Norm. D'azur à trois molettes d'or ; au chef du même, ch. d'un lion iss. de gu.
Guérin de ea n na ont — Orléanais. Champ., Auv.,
Somersetshire. D'or à trois lions de sa., arm., lamp.
et cour. de gu.
Guérin du Castellet. Les armes de Guérin de
niveau.
Guérin du Cayla — Auv., Lang. De gu. à six
bes. d'arg.• au chef d'azur. D.: OMNI EXCEPTIONE
MAJORES A cette fam. appartenaient Maurice et
Eugénie de Guérin, cette dernière connue par son journal couronné par l'Académie française.)
Guérin de la Colonge — 'France. De gu. au
saut. engr. d'arg., cent, de quatre bustes de femme
au nat.
Guérin de Flaux — Art. D'or à trois chev. d'azur, ace. en p. d'un lion de gu.; au chef du sec., ch.
de trois étoiles du champ.
Guérin de Frontigné — Maine, Brel. De gu. à
trois écussons d'or. D.: STEMMATA RUTILENT AURO.
Guérin de Fuvean — Prov. De gu. à une colombe ess. d'arg., bq. et m. d'or.
Guérin de Grandiannay — Norm. D'azur à
un croiss., ace. à dextre d'une épée et à sen. d'une
palme, le tout d'arg.
Guérin de la Grasserie—Bret. D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de trois bes. du même; à la bord.
engr. d'arg.
Guérin de la Grée—Bref. D'azur au saut.d'arg.,
cant. de quatre flammes d'or.
Guérin de la Landelle — Brel. De gu.; au chef
d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Guérin de Lugeac — Ans., Guernsey. Losangé
d'arg. et de gu.; à la bord. de gu.
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Guérin de Tencin—Savoie, Dauphiné (An., 1585.)
D'or à un laurier arr. de nia au chef de gu., ch. de
trots bes. d'erg. (ou d'une étoile d'or, entre deux hes.
du même.)
Guérin de Ton:mei—Lang. Tranché de gu. sur arg.
Guérin de %Bien:bourg — Dauphine. D'erg. à
trois trèfles de sin.
Guerina — Vérone. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la
croix de Jérusalem d'or; aux 2 et 3 d'azur à deux fasces d'arg., et au chef du même, ch. d'une aigle de sa.,
bq. et m. de gu.
Guérinaye (de la)— Bret. De gu. à trois fusées
accolées d'erg.
Guerinl — Dalmatie. Coupé: au 1 d'azur à trois
fleurs-de-lis mal-ordonnées d'or; au 2 d'or à l'aigle ép.
de sa., bq. et m. de gu., chaque tête cour. d'or. Cq. cour.
C.: trots pl. d'aut.: d'azur, d'or et de sa. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa. [Comp. Guirino.]
Guérinière (de la) — Poitou. D'azur au chev.
d'or, ace. de trois croiss. d'erg.
Gnerinona — Vérone. Coupé: au 1 de gu. à un
château sommé d'une tourelle d'arg., ouv. et ai. d'azur;
au 2 parti: a. pale de sa. et d'arg., de quatre pièces;
b. de gu. plein.
Gaermange — Lorr. De gu. à une crosse d'or.
Guermeur — Brel. De gu. à sept (ou dix) annelets d'or.
Guermenr—Bref . Fasce d'or et de gu. (du Chastel), la première fasce de gu. ch. d'une molette d'or.
Guertueur — Bret. Ee.: aux 1 et 4 d'arg. à un
croiss. de gu.; aux 2 et 3 d'azur fretté d'arg..
Guermeur de Coêtrosee'll — Bret. De gu. à
trois los. d'erg., accolées en fasce, acc. de six annelets
du même, 3 rangés en chef et 3 posés en p., 2 et 1.
G :ler:Heur du Ponthou — Brel. De sa. fretté d'or.
Guernanchanay, y. de la Boulaye de Guernanchanay.
Guernarpin — Brel. D'arg. à trois chev. de gu.
Guernanitier — Bret. (M. ét.) D'erg. à l'aigleép.
de sa., bq. et m. de gu.
Guernelez — Bret. D'azur à un faisan d'or.
Gueruiey — Lorr. D'azur à un écusson d'arg.
en abîme.
Guernizac — Bret. D'or à la fasce de gu., ch.de
trois molettes d'erg. D.: PED BEP RET (Prie sans cesse).
Guernonval, v. Queval dit de Guernonval.
Guernonval d'Esquelbecque, y. le `l'asseur
de Guernonval marquis d'Esqueibecque.
Guernsey (Baron de), v. Fine: comte d'Aylestord.
Guéronnière (Comtes de la), Y. du Breuil-Hélion comtes de la Guéremnière.
Guéroult — Norm. D'ara. au chev. de gu., ace.
de trois branches de chêne, ligées et feuillées de sin.,
fruitées chacune d'un seul gland.
Guéronit — Norm. D'azur au chev. d'erg., ace. de
trois glands d'or, la queue en bas.
Guéroult — Perche. D'erg. à trois eroiss. de gu.
Guéroult — France. De gu. à trois lions d'erg.
Guerpel — Norm. D'or à la croix ancrée de gu.,
cant. de quatre mouch. d'herm. de sa.
Guerra — Vicence. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
barres d'or; au 2 d'erg. à un senestrochère, aria. au nat.,
brandissant une masse d'armes; au 3 d'arg. à un casque conf. au nat., panaché de trois pl.d'aut. de gu. Sur
le tout de gu. à deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut.
Guerra — Asturies, Aragon, Castille, Léon. D'or
à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg., la visière
baissée, revêtu d'une cotte d'armes de sin. au baudrier
de gu., le casque panaché de gu., d'erg. et d'azur, tenant de sa main dextre une épée abaissée et de sa sen.
un drapeau de gu. Inscrit des mots: A LA QUERRA, en
lettres d'arg.; le chevalier posé sur une terrasse de sin.
Guerra — Castille. De sin. à quatre pennons fendus d'arg., 2 et 2, flottant à sen., attachés à des hampes d'or, avec des rubans de gu.; le champ chapé, à
dextre d'azur à un arbre terrassé de sin. et un lion.
arrêté d'or, br. sur le fiât. et à sen. de gu. à une tour
sommée d'une tourelle d'arg.
Gnerra— Esp. D'or à un mont au nat., supp.une
tour sommée de deux tourelles d'arg., ouv. et aj. de sa.,
et surm. de seize étoiles d'arg.; les mots AVE MARIA,
de sa., mis en orle.
Guerra comtes dl San-Bruno — Padoue (Nob,
du St.-Empire, 1644; comtes bavarois,5 août 1683.) Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à une colombe de gu., posée sur une
terrasse du même, et surin. d'une épée au nat., en
bande, ace. d'une autre colombe de gu., posée sur la.
lame; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'or. Cq. cour.
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CA une aigle de sa.
à dextre d'erg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Guerra. V. (suera.
Guerrande (de la) — Brel. D'erg. à l'aigle ép.
de sa., tenant de sa serre dextre un rameau de laurier
de sin.
Guerre — Guyenne. De gu. à trois fasces d'erg.
Guerre — Guyenne, Gare. D'arg. au cbev. de sa.
Guerre (la) dit le Moine — Lorr. (An., 1308.)
D'or à deux bandes de gu., ace. en chef d'une tète de
baudet au un; à la bord. dentelée d'azur.
Guerrero — Castille. De gu. à la bande d'or, engoulée de deux tètes de dragon de sin.; à la bord.d'azur, ch. des mots AVE MARIA GRAFI!. PLENA, en lettres d'or.
Guerrier — lie-de-Fr. D'or à trois oliviers terras'ses de An.; au chef de gu., ch. de deux épées d'arg,
passées en saut.
Guerrier — Lyonnais. D'azur à trois tètes de lion
d'or, rangées en bande.
Guerrier de Beaufort — Lang. D'azur an chev.
d'or, acc. de trois aigles du même.
Guerrier' — Vérone. Ec.: aux I et 1 de gu. au
lion d'or; à la fasce du même, br. sur le lion; aux 2
et 3 de gu. à deux bras, arm. au net, mouv. des flancs
et croisant l'épée; et au chef d'azur, ch. d'une étoile
d'erg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée
d'arg., garnie d'or. L.: à dextre d'or et de gu, à sen.
d'or et d'azur.
Guerrier' — Venise (Comtes bavarois, 22 juillet
1675; comtes autrichiens, 13 avril 1829.) D'or au lion
de sa.; à la bande d'azur, br. sur le tout. Cq. cour. C.:
un Itou
d'arg, tenant une épée d'arg., garnie d'or.
Guerrieri-Gonzagra (Marquis) — Mantoue. Les
armes des comtes Guerrier'.
Guerre(—Bref. D'arg. à trois feuilles de houx de sin.
Guerrio —Forer. D'erg. au cher. de gu., acc. de
trois roses du même, tigées et feuillées de sin.; au chef
do sec., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Guerry ou Guerrier. — Lausanne. D'azur à une
couronne d'or, acc. de quatre bes. d'arg, 3 rangés en
chef et 1 en p.
Guerry de Beauregard — Poitou. D'azur à
trois bes. d'or.
Guerry d'Issy — Biaisais. D'or à une fasce de
ace. de trois roses du même.
Guerry de St-Aubin — Anjou, Bret. D'azur (ou
de sa.) à deux épées d'arg, garnies d'or, passées en
saut.; au chef d'erg. (ou, au chef d'arg, eh. de trois roses de gu.)
Guersans —Brel. (An., 1381.) D'arg. à trois fusées
de eu, posées en barres, rangées en bande.
('hersant — Noms. Les armes de Guersans.
Guersehing — Lorr. De gu. au lion d'or, tenant
une épée d'arg., garnie d'or.
GuertIn — lie-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux étoiles d'erg, et en p. d'un croiss. du
même; à un rameau d'olivier d'or, mouv. du croiss.
Gueriner — Bar. (An, 18 mal 1170.) De sa. à un
griffon cour, tenant une fleur-de-fis, le tout d'or; à deux
cantons arrondis d'azur dans les angles du chef, ch. chacon d'une étoile d'erg. Deux cq. cour. Ca 1° un tertre de trois coupeaux de sa. sommé d'une fleur-de-lis
entre deux prob., coupées de sa. sur or; 1. d'or
et de sa; 3° une étoile d'arg, entre un vol d'azur; I.
d'are. et d'azur.
Guervazic ou Kervazle — Bret. De gu. à huit
bes. d'or, posés 2, 3 et 3; au canton d'herm.
G u es bi si — -7bur. De gu. au lion d'or,acc. de trois
étoiles d'ara, rangées en ciel
Gurschard — Ponthieu. D'arg. à trois cher. de gu.
Guesclin (du) ou du Guenille (Ces deux noms
sont à peu prés s y nonymes en breton, le premier signifiant ruisseau du coude, et le second anse sinueuse.)
— Bref. (M, ét. au commencement du 19e siècle). D'arg.
à (aigle ép. de sa., bq. et m. de pr. D.: DAT V1RTUS
QUID FORMA YEGAT (Bertrand du G, connétable de
France et de Castille,mort en 1380.)
Guesclin (du) de la Itoberle — Brel. (M. éL)
D'erg. à l'aigle ép. de sa., bq. et m. de go.; à la cotice
de gu., br. sur le tout.
Guesdon — Pic. D'or à la bande d'azur, eh. de
trois étoiles d'arg.
Guesdon — Bret., Ile-de-Fr. D'azur à trois falots
d'or, allumés de gu.
Guesdon de la Boursière —Brel. D'erg. à un
pin de sin., accosté de deux moud'. d'herm. de sa.
Guesdouz (1e)—Maine. D'azur à une ruched'or,
acc. de troispalus de sucre d'arg.
Guesle (dela) — Aur, Bourg. D'or au chev. de
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go., ace. de trois 'ichets de sa, Tir. d'arg,eng. dent.
Guesde (Marquis de la), y . COSIlae.
Guest:et— Bre& (An, 1818.) D'azur à une cuirasse
d'or, surm. d'un casque du même, orné de trois pl. d'aut.
d'erg.; au chef d'herm. TUTISSIMA LORICA VIRUS.
Guesnon — Narra. De gu. au cbev., acc. en chef
de deux lions affr. et en p. d'un coeur, le tout d'erg.
Guesnon — Ile-de-Fr. D'azur au cher. d'or,surm.
d'une étoile d'arg, et ace. en chef de deux roses du
même et en p. d'une huppe aussi d'arg.
Guesnon do MOnthitehon Bref. (An,
1626.) D'azur au cher. d'arg., acc. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une rose du même.
Guesondt - 11011. D'or à deux saumons adossés de gu.
Guespereau —11e-de-Fr. (An, 21 Juin 1818.) D azur à trois guêpes d'or.
Guespin—Auo,Prov. De sa. au sauLd'arg,cant.
de quatre ables du même.
Guessier — Poitiers. D'azur au chev. d'or, ch, de
trois croisettes de pi, sommé d'une étoile du sec. et
acc, en p. d'une Foi d arg.
G u est baron %Vie:borne—Emre (Baronet Guest
de Dowlais,1838; baron W,30 avril 1880.) D'azur au
cher. d'or, ch. de trois croix ancrées de sa. et ace. de
trois tètes et cols de cygne d'erg. C.: une tète et col de
cygne d'arg, coll. d'or, ch. an-dessous du collier d'une
croix ancrée de sa.; le tout entre deux pl. d'aut. d'or.
T.: deux hommes de carra., revêtus d'un tablier,
de cuir,
placés chacun devant une enclume et appuyant la main
sur le manche d'un marteau de forgeron. D.: FERRO,
NON GLADIO.

Guesten — Lyonnais. De gu. à une hure de sanglier d'or.
Guestre de Preval comtes de la Selle—Guyenne (Comtes, juillet 1693.) De gu. à l'aigle d'or,fixant
un soleil du même, mouv. de l'angle dextre du chef;
au chef d'azur, ch. de trois croiss. d'arg., celui du milieu surin. d'une étoile d'or.
Guestrnes —Norm. D'azur à la croix ancréed'or,
acc. en chef de deux molettes d'arg. et en p.d'uncroiss.
du même.
G u et (d::)— Champ. Ee.: au I d'arg à quatre bandes
de gu.; aux 2 et 3 de gu. plein ; au 'd'am. au lion de gu.
Guet de Guetenthal — AuI. Fz.: aux 1 et
d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti;
aux 2 et 3 de gu. à deux bandes d'arg. Sur le tout
d'azur à un pélican avec ses petits dans son aire, le
tout d'arg Cq. cour. C.: les meubles du surtout. L4
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Guetbrod— Franconie. D'arg. à la fasce de pL,ch.
de la partie inférieure d'une table d'or, et ace. en chef
de trois étoiles rangées du même. C.: un homme iss,
hab. d'un parti de gu. et d'erg, tenant de chaque main
un meuble pareil à celui de la fasce. 1..d'arg.et de pz.
Guetenfels — Suisse. Ec.: aux 1 et t d'arg. à une
étoile de sa.; aux 3 et 3 de sa. à une molette d'erg.
C.: une étoile de sa.
Guetter — Gepingen (Wurt.), Ndrdlingen (Bar.)
Coupé: au I d'ara. à une Foi, parée de gu., les mains
de carra„ au 4 de gu_ à un agneau pals. d'erg. Cq.
cour. C.: an bras, paré de gu., la main de carn.tenant
trois fleurs de gu.; entre deux prob., coupées d'arg. sur pi.
Guet:mann (Exile ron)— Bac. (N'Ob. du SI-Empire,
3 oct. 1731.) Coupé: au 1 d'azur à on pélican avecses
petits- d'or; au 2. d'arg. à la fasce de en. Deux cq.
cour. C.:1° un homme iss. et cont, hab.d'azur, an rabat d'arg, cour. d'or, cette couronne fourrée d'un bonnet albanais d'azur, le bout orné de trois plumes de
paon eu nal; tenant de sa main sen. une rose de gu.,
tigée et feuillée de sin.; I. d'or et d'azur; 2° un lion
iss. d'or, tenant une épée d'erg, garnie d'or, empoignant de sa patte sen. la garde et de sa dextre la lame;
I.d'ag.etdegu
Guette — Dauphiné. D'erg. à trois bandes losangées de pl. et d'or.
Guette (de la) — Saintonge. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trots étoiles du même.
Guettes-Ille de Guénonxille —
D'am
semé de chaussetrapes de sa.
Guettkneeht — Allem. Coupé: au 1 d'or à an
homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet albanais du
même et supp. de sa main dextre une coupe couverte
d'or; au 2 d'arg. à la fasce de gu. Cq. cour. C.: un
buste d'homme, hab. d'azur à deux chicots d'or, passés
en saut; coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'or,
le bout orné de trois pl. d'aut. L. d'or et d'azur.
Guettrath — Allem. Parti: au 1 de sa. à la fasce
d'or; au 2 d'azur plein. Cq cour. C.: deux prob., celle
à dextre de sa. à la fasce d'or, celle à sen.d azur plein.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et d'azur.
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Guetz — Norm. D'arg. au chev. de gu.,ch. de trois
hes. du champ.
Guetzhelmer — Rothenburq (Bac.) Palé contrepale de gu. et d'arg., do trois pièces. C.: deux prob.,
aux armes de l'écu.
Gueully marquis de Bunnigny — Pic. D'or au
chev. de gu., ace. en p. d'une aigle d'azur, bq. et m.du
sac. Si.: deux chiens braque, au nat.
Gueurle (de la) ou de la Gueury — Bret. D'arg.
à trois chev. d'azur.
Guevara — Esp. D'or à trois bandes de gu., ch.
chacune d'une bande d'arg., surcb. de trois mouch.
d'herm. de sa. C.: une patte d'ours d'or, en pal, iss. de
flammes au nat.
Guevara — Biscaye, Naples. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à trois bandes d'herm.; aux 2 et 3 de gu. à cinq panelles d'arg., 9, 1 et 2, ies tiges en haut. C.: une patte
de lion d'or, en pal, iss. de flammes au nat.
Guevet — P.'orm. D'azur au cbev. d'or, ace. de
trois pommes de pin du même.
Guex — P. de Vaud. D'azur à une arbalète d'or,
ace. en chef de deux bes. d'arg. et en p. de deux étoiles (5) du sec.
Guez de Coudray —Suisse. De gu. à un archer
de profil et cont., cuirassé, la tête coiffée d'un bassinet,
le carquois rempli de flèches à la banche sen., tenant
un arc tendu, encoché d'une flèche, ie tout d'arg.; l'archer posé sur une terrasse de sin. et ace. de trois croisettes à six branches (en forme d'étoile), dont t en chef
à dextre et les deux autres en p. à dextre et à sen. C.:
l'archer, iss.
Guex, y . Gay.
Guey (du) — Norm. De gu. à une rose d'arg.
Gueydon (Marquis) — Italie, Prov., Périgord. D'azur au lion d'or, tenant dans ses pattes un guidon d'arg.,
la pique d'or.
Gueydon de Dives (Comtes). Les armes précédentes.
Gueyflier des Bassettes — Gévaudan. Les armes de Gueyftler de Lespinasse.
Gneyffier de Lespinasse — Velay. D'azur maconné d'or de six carreaux, 3, 2 et 1‘, ch. chacun d'un
frette du même ; au chef d'arg., ch. d un lion iss. au nat.
Gueyfiler baron de Tallairat — Velay. D'azur,
bordé d'or: à six trèfles du même, posés 3, e et 1; au
chef d'arg. bordé de gu et ch. d'un lion iss. au nat.
Gueyftler, y . Gayftler.
Gueynard — Forez. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois molettes du même.
Guez de Balzac — Angouléme. De gu. à deux
fasces d'or.
Guez (des) de la Pommeraye — Norm. D'arg.
au cbev. de gu., ch. de cinq bes. du cham à la bord. de gu.
Guezenee de Kerret — Bret. arg. à trois fasces de gu. [Les cadets brisaient d'une bord. d'or.]
Guezille de la Haye—Bret. D'arg.à une baie de sa.
Guezle (de la) — Bref. D'or au chev.degu.,acc.
de trois huchets d'azur.
Gufer de Beinhardsberg — Bay. Coupé d'arg.
sur gu.; au lion de gu. sur l'arg. et d'or sur le gu., ayant
une tête de chien braque. C.: le lion de l'écu, assis;
entre un vol, d'or et de gu. L. d'arg. et de gu.
Guffidaun — Tirol. Armes anc.: Parti de gu. et
d'arg. C.: un chapeau piramidai de pl_ le retroussé
d'arg. ch. de cinq los. accolées de gu., sommé d'un panache de plumes de coq de sa. — Armes mod, Tiercé
en fasce: de gu., d'arg. et de sa. C.: deux cornes de
buffle, aux armes de I écu. L. d'arg. et de gu.
Gugel — Nuremberg (Cone. d'arm. le aoilt 1502.)
De gu. à la bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or,
posées dans le sens de la bande. C.: un buste d'homme
barbu, posé de profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé
d'un bonnet albanais de gu., retr. d'or. L. d'or et de gu.
Gugel von Brandt und Dlepoltsdorf —Bay.
(Nob. du St -Empire, 20 avril 1543; barons du St.-Empire, ....; conf. du titre de baron, 2G avril 1806.) D'or à
la bande d'azur, ch. de trois fleurs-de-iis du champ,
posées dans le sens de la bande. C.: un buste d'homme
barbu, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. d'or. T.: un hume et une femme
sauvages, de carn.; la femme ayant ia tête ornée de
perles et de plumes, le coi environné d'un collier auquel.
est suspendu une croix d'arg.
Guggenberger — Bac. (An., le juin 1839. M. ét.
le 28 mars 1855.) Coupé de gu. sur azur; à la fasce
d'or, br. sur le coupé; l'azur ch. d'un tertre de trois
coupeaux de sin., mouv. de la p. Cq cour. C.: trois pi.
d'aut., une de gu. entre deux d azur. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Gugger — Soleure. D'azur à un oiseau au nat.,
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posé sur une terrasse rocheuse de sin. et accosté de
deux roses d'or, rangées en barre. C.: l'oiseau sur la
terrasse. L. d'or et d'azur.
Gugger — Soleure. D'azur à une arbalète d'or,posée en pat, soutenue d'un tertre de trois coupeaux de
sin. et sommée d'un oiseau de couleur brunâtre. C.: un
oiseau de couleur brunâtre, posé sur un tertre de trois
coupeaux de sin. L. d'or et d'azur.
Gugger de Staudael: — Bas. (An., 31 mai 1651.)
Ec.: aux 1 et I d'or à un corbeau de sa., tenant en son
bec une bague d'or, et posé sur un rang de six palissade sa., fichées dans un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'azur
à une branche de rosier de sin., fleurie de gu., feuillée
de sin., mouv. d'un petit chicot en fasce, posé en p. Cq.
cour. C.: les meubles du 1. L. d'or et d'azur.
'Guglemberg — Fribourg, D'or à un chapeau de
sa., retr. du même, le sommet courbé vers sen., ace.
en chef d'un tourteau d'azur et en p. d'un tertre de trois
coupeaux de sin.
Gugler — Munich (Nob. du St.-Empire, & avril 1659.)
Tiercé en fasce de sa., d'or et d'azur; au lion d'arg.,
cour, d'or, br. sur le tout, supp. de sa patte dextre une
boule d'azur. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre deux
prob. tiercées en fasce, celle à dextre d'arg., d'azur et
d'arg., celle à sen. d'or, de sa. et d'or. L.: à dextre d'arg.
et d azur, à sen. d'or et de sa.
Gugler (Edle von) — Bac. (Chevaliers du St.-Empire, 14 nov. 1797.) Tiercé en fasce: de sa , d'or et d'azur; à un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière
levée, le casque panaché, tenant une lance de tournoi
en arrêt, monté sur un cheval galopant, houssé,arm. et
panaché, le tout au nat., br. sur le tiercé. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle ép. de sa.; I. d'or et de sa.; 2°
un lion iss. d'arg., cour. d'or, supp. de ses pattes une
boule d'azur,- entre deux prob., celle à dextre d'arg. ch.
d'une fasce d'azur,
d
celle à sen. d'or ch. d'une fasce de
sa.; 1. d'or et d'azur.
Gugler von und znr Zellhofen— Ban. (Barons
du SI-Empire, 18 nov. 1698. M. ét. en 1830.) Ec.: aux
1 et 4 tiercé en fasce: de sa., d'or et d'azur; au lion
d'arg., cour. du sec., supp. de sa patte une houle d'azur,
brochante sur le sa., le lion du 1 cent. (Gugler); aux
et 3 d'or au chev. d'azur, bordé de gu.; àl aigle de sa.,
cour. d'or, hr. sur le chev. Deux cq. cour. C.: 1° le
lion du 1, iss., entre deux prob., celle à dextre d'or ch.
d'une fasce de gu., celle à sen. d'arg. ch. d'une fasce
d'azur ; 2° l'algie de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Guglienzi— Vérone. Taillé d'or sur sa., à la champagne d'or; au chef du même, ch. d'une aigle de sa.,
bq. et m. de gu., cour. d'or.
Guglioll — Udine. D'azur à une croix à laquelle
manque le bras supérieur, ace. en chef d'un croiss. versé,
le bras inférieur accosté de deux croiss. montants, le
tout d'or.
Giiglleithner d'Ottenshel w — Aut. (Chevaliers,
17 déc. 1793.] Ec.: aux I et d'azur à trois étoiles malordonnées d'or; aux 2 et 3 d'or au lion de gu., celui
du 3 cent. A une pointe entée de sa., ch. d'une ancre
d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle iss. et cont. de
sa., cour. d'or; I. d'or et d'azur ; 2° une étoile d'or, entre deux prob. de gu.; 1. d'or et de gu.
Gugno — Venise. D'azur; au chef d'arg., ch. de
trois épis feuillés d'or, celui du milieu posé en pal, les
deux à dextre et à sen. courbés vers les flancs.
Gugomos — Ban. (Nob. du St.-Empire, 1630; nob.
de Hongrie, 9 avril 1693; barons, 3 fév. 1729. M. ét.
vers 1800.) D'azur à un cygne d'arg, bq. dg sa., nageant dans une eau d'arg., et accosté de quatre roseaux
au nat. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg.
et d'azur.
Gablen ou Gülen —Brandebourg, Mecklembourg.
D'arg. à une licorne ramp. de gu. C.: la licorne, iss.
G ulbal — Lang. Ec. d'or et de pi.
Gulbé de la Vaerie — Bret. D'arg. à trois jumelles de gu., ace. de six coquilles d'azur, 3, 2 et 1
au chef d'or.
Guibert — Maine. De gu. à deux chev. d'arg„acc.
de quatre bes. d'or, 3 en chef et 1 en p.
Guibert — P. d'Aunis et de Saintonge. D'azur à
trois casques d'arg.
Guibert — Soissonnais. D'azur à trois éperviers
d'arg., chaperonnés d'or.
Guibert — Lang. D'or à un cerf ramp. de gu.; au
chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Guibert — Toulouse. D'arg. à un chêne de sin.,
terrassé du même; au chef de gu., ch. d'une merlette
du champ, entre deux étoiles d'or.
Guibert — France. D'azur à deux bâtons noueux
d'or, posés en chev., ace. de trois soleils d'or.

