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Guibert de la Dounaudie - Long. D'or A un
oiseau ess. de gu.; au chef d'azur, ch. à dextre d'une
étoile du champ,
Guibert de Charboastère — Maine. De gu. au
cher. d'or, arc. de trois annelets d'arg.
Guibert de Costa — Toulouse. D'azur à un cerf
d'or, ram contre un mont d'arg., ombréde sin, mouv.
du flanc extra.
Guibert de la blostide — Tour., Pros., Lang.
D'azur à un gui de chêne fleuri,d'or,acc. de trots étolles du même.
GalbertIlle —Norm. D'or à un fanon de vair.
G H bourg — Franche-Comté. D'azur à la fasce, acc.
en chef de deux coquilles et en p. d'un soleil, le tout d'or.
Gulbourg — P. Chartrain. D'azur à uneaigle de
profil d'or, volante en bande vers un soleil du même,
mouv. de l'angle dextre du chef.
Gulcaznou— Brel. D'arg. fretté d'azur. D.: DIEU
ME TUE.

G u tee' ardi (Comtes) — Italie. Fascé de gu. et d'or;
au chef d'azur, ch. de trois chernbins mai-ordonnés du
sec., acc. de quatre étoiles du même, trois étoiles malordonnées au-dessus des chérubins, la quatrième posée
au-dessous du sec. chérubin.
Gnieelardi dl Poule — Balle. Tiercé en fasce:
au 1 d'or à l'aigle de sa., cour. du champ; au 2 d'azur
à un château créa. sommé de deux tours d'arg, ouv.
et aj. de sa.; au 3 bandé de gu. et d'arg. de quatre pièces. qq. cour. C.: une femme iss. de carn., les cheveux epars. L.: à dextre d'ara. et de gu, à sen. d'or
et d'azur. D.: SUCCUMBAT VIRTUTI FRACS.
Gnieciardinl — Florence. D'azur à trotscors-dechasse d'arg, vit et eng, d'or, liés de gu., les pavillons
remplis de gu., l'un sur l'autre.
Gulecioll di Monteleone — Italie. De gu. au
lion échlq. d'arg. et d'azur.
Guichard — Lorr. (An.. I août 1607.) D'arg. à trois
cors-de-chasse de sa., vin d'or, liés d'azur [Une autre
branche, an. le 1 janv. 1610, porte les mêmes armes,
augmentées d'une borcL engr. de go.]
Guiehard — Lorr. D'azur à un portail d'or,fermé
de sa, ace. de trois bes, d'or.
Gulehard — Lorr. De gu. à un chèned'arg., ace.
en chef de deux étoiles du même.
Gaiehard — Champ., Lorr. D'arg. à trois corsde-chasse de sa., liés d azur, vir: d'or, rangés en pal.
Cq. cour. C.: un lévrier iss. d'arg., coll. de sa.
Guiehard — Lyonnais. De gu. à une tour d'or;
au chef d'azur, ch_ de trois croiss. d'arg.
Guiehard — Prov. D'or à un chêne arr. de sin.;
an chef d'azur, ch. de trots étoiles du champ.
Gulehard — France. De sa. à trois grelots d'or.
cintrés et bouclés d'arg.
Guichard de Illontguers — Dauphiné. D'or au
chev. de sin.: au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Guiehard de Perd — P. de Vendôme. D'arg. à
trois tètes de lion de sa., cour. et lamp. de gu.
Guiehard dit teintas !cin g la — Prusse, Han.
(An., 1750) Ec.: aux 1 et 1: de gu. à deuzfascesd'arg.;
aux d et 3 d'arg. à deux lions couchés de gu.,l'un sur
l'autre. Sur le tout d'arg,. à un St.-Georges, arm. au
nat, monté sur un cheval de sa. et tuant un dragon de gu.
G nie bard de lt oison — Dauphiné. De gu. à deux
épées d'or, passées en saut.
Guichard de Tillers — Nora:. De gu. à trois
grenades d'or.
Gulehardet — Savoie. D'arg. au saul. d'azur.
Gulehe (Marquis de la) — Bourg., Bourbonnais.
De sin. au saut. d'or. D.: AU PLUS RADT.
Guiche (Duc de), y. Gramont duc deGuiehe.
Guichenan — Bresse, Bourg. De gu. au saut d'or,
engoulé de quatre têtes de léopard du même, et ch. eu
coeur d'une autre tête de léopard du champ.
Gulehenon de Châtillon —11e-de-Fr., Hoff. D'azur à une croix ppaattée alésée d'or; et une ancre d'or,
issante de l'extrémité de chaque bras; la croix ch. en
coeur d'une étoile (8) d'arr. C.: un lion iss. et reg. S.:
deux léopards hennés, au nat.
Guleherlt — Holl. Ec. aux 1 et à d'azur à une
ancre d'or, couchée, et une croix latine du sec., br.
l'ancre; aux t et 3 de yu_ à une Foi de carn, motu%
des flancs et sortant de nuées an nal, tenant un coeur
d'or, enflammé du même. C.: les meubles du I.
Guichet — Lorr. (An., 15 avril 1725.) D'or à un
sapin de sa., terrassé de gu.; au chef d'azur, eh. de trots
étoiles d'ara.
Guichet (du) — Brel. D'arg. au lion de go.
Gulehoux (le)ou le Guélnutx— Brel. (An.,1139.)
D'arg. à un grélier d'azur, lié de gu., acc.de trois étoiles du même.
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Gulequellau
Brel. D'azur A trots quintefeuilles d'or.
Florence. D'arg. à six fusées d'azur,
Guidacel
accolées'en bande.
Guiddleelonl — Lucques. D'or à la fasce d'azur.
Gui:tele»
Lsp. De gu. à trots fasces d'herm.
Guidetil — Florence. Palé d'arg. et d'azur; au lambel de cinq pendants de gu„ br. en chef.
G uld I (Comtes) — Voilerra, Florence, Naples, Lyonnais. Ec. en saut. d'arg. et de gu.; au lion de l'un en
l'autre. ('.: un demi•vol de gu., les plumes ext d'arg.
Guldi — Baie, Pros,. Et.: aux 1 et t d'azur à un
griffon d'arg., tenant entre ses pattes une fleur-de-lie
d'or: aux et 3 d'azur à deux chev. d'or, ace. en chef
de deux étoiles d'arg.
G uldi de Ilagno (Ma rquis) — Mankue. Ec. en saut.
d'or et d'azur. C.: un dra gon iss. de sin., tangué degu.
Guida comtes de Battifolle — Romagne. D'azur
au lion écartelé en saut d'erg. et de gu. Ce une femme las., bah. de blanc orné d'azur, les manches de go.
retroussées. I).: CIRC UXSPICE.
GuldInghl — Florence. De gu. à la croix d'or.
Guide — Mantoue. D'or à deux fasces entées d'azur ; au chef-enté d'azur,ch.d'uneétolled'or. Cg. cour.
C.: cinq pl. d'aut, ait d'or et d'azur.
G :tido du Itest—Brel. D'azur à une molette (8)d or.
Guldoboni — Milan. Fasce d'azur et d'or; au chef
du sec„ ch. d'une algleép.de sa„chaquetétecour.d'or.
Guidobaul-Cavalehini-Garofruii (Barons)
Ec.: aux 1 et I fascé d'azur et d'or; au chef
—Milan.
du sec., ch. d'une aigle de sa., cour. d'or; aux 2 et 3
d'azur à un soleil d'or, ch. d'une aigle de sa.
Guidoboul-VINeonti — Milan. Parti: au 1 fascé
d'azur et d'or; au chef du sec., eh. d'une aigle ép. de
sa., chaque tête cour. d'or; au t d'am. à une couleuvre ondoyante en pal d'azur, cour. d'or, engloutissant
un enfant de carn. C.: la couleuvre du t, iss., entre
deux bàtons au nai, posés en cher. renv, et deux falots au nat. suspendus à chaque triton.
Guldohord, v. /lazzueldul-Guidohonl.
Guidola ou Gidola — Fribourg. De go. à un
croiss. d'arg, surm. d'une croix pattée au pied fiché
du même, et acc. dans Jes cantons de la p, de deux
étoiles (5) d'or.
Guidon — Saintonge. De sa. à la bande d'arg.,ch.
d'un lévrier de gu.
Guidottl — Florence. Ec. en saut.: en chef et en p.
d'arg. à un croiss. tourné de gu.; en flancs fascé-enté
d'or et d'azur de six pièces (ou: ces armes augmentées d'un chef de gus ch_ d'un lion léopardé, accosté
de deux fleurs-de-lis et surm. d'une troisième fleurde-lis, le tout d'or.)
Guidottl — Venise, Dalmatie. D'azur A l'aigle de
sa., bq., m. et cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. L.
d'or et de sa. — Ou: D'azur à l'aigle d'arg, bq, m. et
cour. d'or. Cg. cour. C.: l'aigle, iss. L. d'arg. et d'azur.
Guidotti — Vérone. D'arg. à une patte d'aigle au
nat, en pal, onglée d'or, la serre en tant; à la fasce
de gu., br. sur le tout
Guidottl — Dalmatie. D'arg. à l'aigle de sa., bq,et
m. d'or V. NatrIzIo-Guidottl.)
Guidueel — Florence. Parti: au I échiq. d'or et
de gu.; au 2 de vair plein (Ces armes sont quelquefois
augmentées d'un écusson d azur à une fleur-de-lisd'or.
br. sur le parti.)
Guild:ace' — Florence (Conf. de la nob. du St-Empire, 31 déc. 1538.) Parti: au I d'or à la demi-aigle de
sa., cour. d'or, mouv. du parti; au t coupé de sin. sur
gu., au lion de rua en l'autre, tenant une feuille de
tilleul au nat.
Guldy — Lang. D'azur à une main fermée d'arg,
ace. en chef d'une colombe volante du même.
Gnierebe (de la)— Franche-Comté. De gu. à la
fasce d'arg., acc. de trois cygnes nageants du même.
Gulet — Lorr. (An., 18 avril 1510.) Et. en saut.:
au 1 d'azur à une coquille d'arg„ aux 2 et 3 d'arg. plein ;
au I d'azur à trois tonneaux d'arg.
Gulffray-'.'achat — Bugey. D'azur à un griffon
d'or, bq. d'arg.
Guifrrey — Dauphiné. D'or à la bande de gu, ch_
d'un griffon d'arg. D.: HUC QUID OBSTAT.
Guignaee —Bref. (An, 1779.) D'arg. à une belette
au nat.
Guignace — Orléanais. Parti: au 1 d'azur à un
arbre d'or, terrassé du même; au t d'azur à un rocher
de six coupeaux d'arg. Au chef de l'écu d'are, br.sur
le parti et eh. de 51x tant de go.
Guignard da Chaioage — Brel. Parti: au 1
(rang. à la bande d'azur, ch. de trois coquilles d'or; an
d'or au saut_ de gu„ cala de quatre merlettes de sa.
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Guignard comtes de SC-Prlest — Dauphiné
(Vicomtes, 1617; comtes, 15 août 1815.) Ec.: aux 1 et .1,
d'arg. à trois merlettes de sa. (Guignard); aux 4 et 3
d'azur au chev. d'arg., arc. en chef de deux tours d'or,
maconnées de sa. (SL-Priest). D.: FORT ET FERME.
Guignard vicomte de SC-Priest duc d'Almazan — Ile-de-Fr. (Duc, 30 sept. 1830.) Lesarmes précédentes. Sur le tout les armes de la ville d' Almazan,
qui sont d'erg. à un chêne de sin., et à la bord. de gu.
ch. de sept panelies d'or, les tiges en haut. 3 en chef,
2 en flancs et 4 en
D.: ESSE QUAM VIDERI.
G ulguarday e(de
de la) — Brel. De gu. à la bande
d'herm.
Guiguart — Bret. D'azur à trois chev. d'arg.
Guigne — Pic., Champ., Franche-Comté. D'arg. à
trois maillets de gu.
Guignemer, y. Guynemer.
G uignen — Bref. D'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.;
au lion du même, br. sur le tout.
G uignen (Vicomtes de),v. St.-Amadou r vicomtes
de Gulgnen.
G uignot de Lonza y — Saintonge. D'arg. à quatre
pals d'azur; au chef du même, ch. de trois étoiles d'or.
Gulgon —Forez. D'azur au lion d'arg.; au chef de
gu., ch. de deux croiss. d'arg.
Guigove, v. Guysoven.
Guigner [ou Gyger) de Frangins — St.-Gall,
Genève. D'arg. au lion de sa., ramp. contre une redorte du même, enlacée en double saut., posée à dextre.
Gulguet de Vaurion — P. de Dombes. D'or à
un arbre arr. de sin.; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'arg.
Guignon — Paris. D'or à un paon rouant d'azur;
au chef de gu., ch. d'une couronne d'or.
Gulhart [Guicbart] de la sanvagère— Brel.
De gu. à trois fers de pique d'arg.
Gui :art de la Vigne — Brel. De gu. à un épervier perché d'arg., bq., m. et grilleté d'or.
Galba de la Landelle — Bret. De gu.; au chef
d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Guihon — Bret. D'arg. à un crotss. de gu., ace. de
trois roses d'azur.
— Bourg. D'or à trois têtes d'ours de sa.,
emmuselées d'arg.
Gall — Murcie. Parti: au 1 d'or à quatre pals de
gu.; au 4 d'azur à un griffon d'or.
G u il hau t — Tournai, Lille. D'erg. au chev. d'azur,
ace. en chef à dextre d'une aigle de gu., bq. et m. du sec.
Guilbert — Brab. Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à trois
maillets de gu.; aux 4 et 3 de sa. au lion d'or, arm. et
lamp. de go.; à la bande d'arg., br. sur le lion et ch.
de trois lions de gu.
Guilbert —Nor:a. De sa. au chev. failli à sen.d'or,
acc. en chef de trois molettes du même et en p. d'un
lacs d'amour d'arg.
Guilbert —Nuremberg. D'or à un perroquet de sin.,
coll. de gu., posé sur un tertre du sec., et tenant en son
bec un trèfle aussi de sin. C.: le perroquet. L. d'or
et de sin
Guilbert de Pixérécourt — Lorr. D'azur à une
couronne de laurier d'or; au chef d'ara., ch. de trois
étoiles du champ.
Guilbert de S'eccineville — Nom. De gu. à
trois bandes d'arg.
Galle— Lorr. (An. 1609.) De .... à un homme d'arg.,
supp. de sa main dextre un perroquet de sin. et tenant
de sa sen. une masse d'armes d'or.
Guilford (Comte de). v. North comte de Gallford.
GuilgulfTin ou Guilleguiven — Bref. De gu. à
trois targes d'arg., cour. d'or.
Gall/la:net — 7bulouse. Ec.: aux 1 et I d'azur à
un .... d'or; aux 2 et 3 de gu. à une couronne de feuillage d'or.
G ui Ibert: de Lansae — Quercy, Agénais. Losangé
d'arg. et d'azur.
Galli:mn de Peyralade — Guyenne, Gasc. Les
armes précédentes.
G uil hem de Pins — Long. Fascé de gu. et d'or;
au chef d'herm.

Galli:eu ou Gunite:88,v. Guillem-Montjustin.

Guliben de Lagondie — Périgord (Comtes, 19
mai 1817.) D'azur à deux lions affr. d'or; au chef de
gu., ch. de trois crotss. d'arg. S.: deux lévriers, au nat.
GlillbermY — France. D'azur à trois bandes d'or.
G uiltionion—Lyonnais. De sin.à une biche pass. d'or.
Guilhon — France. D'or à la fasce de gu., ace. de
trois trèfles de sin.
Galibots (des), V. Desguilhots.
Guilla — Borne. Fascé d'azur et d'arg.

Guillaumet

GuilIzzone (Comtes) — Milan. Coupé: au 1 d'or
à l'aigle ép. de sa., bq. et m. du champ, surm. d'une
couronne aussi d'or • au 2 d'erg. à trois chcv. de go.
Guilla — Esp. De gu. à un besant d'or, ch. d'un
renard sautant de sa.
Gullia — Catalogne. D'or• à un renard ramp. de
gu., adextré d'un genévrier de sin., le tout soutenu d'une
terrasse du même.
Guillain de — Norm. De sa. au chev.
d'or, acc. en chef à dextre d'un crotss. d'arg., à sen.
d'une étoile d'or, et en p. d'un lion du même.
Gallien:as — Coupé: au 1parti: a. de
gu. à la croix pattée alésée d'arg.; b. d'azur à une fleurde-lis d'arg.; au 2 d'arg. aux flammes de gu., mouv. de
la p., surm. des mots: SIN HOMO, en lettres de sa.
Guillamas — Castille. Coupé: au 1 parti: a. de
gu. à la croix alésée d'or; b. d'arg. à une fleur-de-lis d'azur; au 4 d'arg. aux flammes de gu.. mouv. de la p.,
chargées des lettres Gui de sa.
Gulliamet — Franche-Comté. Tranché d'or sur go.;
à deux lions de l'un à l'autre.
GR:Man:ore (Vicomte), v. O'Grady vicomte Gulllamore.
Gaillard — Maine. D'arg. à trois lions de gu.
Gaillard de la Garenne — NOrm., lle-de-Fr.
De gu. à deux bourdons de pelerin d'or,posés en chev.,
acc. de trois monts ou montjoyes d'arg. D.: IN ME
STA FIRMITER.

Gaillard de Kerituelen — Bret. D'or à RD coq
de sa.
Gaillard de Kersauzic — Brel. D'azur à trois
fasces d'arg.
G milliard du Pondoux — Bret. D'arg. à un serpent de sa., la queue nouée.
Guillart — Forez. D'or au lion de gu.
Guillart d'Arcy. Les armes de Gaillard de la
Garenne.
Gaillart de Fresnay — Bret. Les armes de Guillard de la Garenne. Sur le tout les armes de la seigneurie de Fresnay, qui sont d'arg. au chev. d'azur, ch.
de trois bes. d'or, ace. en chef de deux étoiles de sin.
et en p. d'un lion de sa., arm. et lamp. de gu. D.: IN
FIDE STA FIRMITER.

Guillaud — Brel. D'herm. plein.
Gaillard de la Vergnée — Limousin. D'azur
à un cep de vigne d'br.
Guillaudeuc — Bret. De gu. à un gantelet d'arg.,
posé en pal.
Gulllaumanches (des)— Aue. D'arg. à un taureau de gu., surm. d'un lambel d'azur.
Guillaume— Bruxelles (Barons, 42 avri11873.) De
gu. à trois marguerites d'arg., tigées et feuillées de sin.
S,: deux lions, au nat. D.: LAHORE »BILIS.
Guillaume— Tournai. D'arg. à trois molettes d'azur.
Guillaume — Champ. D'or à un loup-cervier de
gu., surm. d'une fasce ondée d'azur.
Guillaume — Lorr. (An., 10 janv. 1527.) D'azur à
cinq vergettes de gu.; à la fasce d'arg., br. sur le tout
et ch. de trois écussons de gu.
Guillaume — Lorr. (An, 46 mai 1551.) Ec.: aux 1
et 1 d'or à une croisette d'azur; aux 4 et 3 d'azur à
une croisette d'arg.
Guillaume — Lorr. (An., 1560.) D'azur au chev.
dentelé d'or, ace. de trois annelets du même.
Guillaume de Rolsgardon — Brel. De gu. au
lion d'arg., arm., lamp. et cour. d'or.
Guillaume de Chavandon — Champ. (Comtes,19
fév. 1816.) D'azur au chev.d'or, ace. de trois bes. du même.
Guillaume de Kergelfroi — Bref. De gu. à une
tour d'or.
Guillaume de Marsangy — Champ. D'azur à
la fasce, acc. en chef d'une étoile accostée de deux roses el en p. d'un rencontre de cerf, le tout d'or.
Guillaume de Perrigney — Franche-Comté.
D'azur à trois quilles d'or.
Guillaume de Roehebrune — Limousin. Orléanais (Rec. de noh., 8 Janv. 1701.) Ec.: aux 1 et
d'azur au chev. d'or, arc. en chef de deux étoiles d'arg.
et en p. d'un croiss. du même; aux 2 et 3 c.-éc.; a. et
d. d'azur à trots fasces d'or; b. et c. de gu. à trois chev. d'or.
Guillaume de Sauville — Champ. D'azur à la
fasce d'or, ace, en chef de deux croixancrées d'arg. et
en p. d'une hure de sanglier du même.
G ul Ilau me de Sermizelles — Nivernais, Bourg,
D'azur à la croix pattée alésée d'or, embrassée par deux
palmes du même.
Guillaume de la Vieuville. Les armes de Guillaume de floisgardon.
Guillaumet —Poitou. D'arg. à Irotshures de sanglier de sa.; au chef de gu.

Guillauinic
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Guillaumle (de la) — France. D'arg. au chev.
de gu., nec. de trois croiss. du même.
Guillaumosit — Dauphiné, Principauté d'Orange.
Coupé: au 1 d'azur à la fasce d'arg., acc.en chetd'un
lion nalss. d'or, moue. de la fasce, et en p. d'un panathe de plumes «nig.; au 2 de gu. plein.
Guillay — Brel. D'or à trois tètes de loup de sa.
GuIlle — Guernsey. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles (8) du même. C.: une étoile (7) d or, entre
nAPTIM AD SIDEIIA TOLLAR.
Un vol d'arg.
— Jersey. D'azur au chev. d'or,acc. de trois
étoiles (7) rayonnantes du même. ( .i une étoile de
réCU. D.: E COELO LUX MEA.
Gasillehert — Nom. D'arg. à un lacs d'amour de
sa, acc. de trois molettes du même.
G aillebert — Neufchatel. De sa. à une cloche d'arg.,
arc. en chef de deus étoiles (5) du même.
Giilliebert des Essars—Norm. De gu.au cher.
d'or; au chef du premier, ch.d'un lion léopardé du sec.
Guillehon de Beauvoir — Pie., Ile-de-Fr. D'azur à la bande d'or, acc. de trois bes. du même, 2 en
chef et I en p.
Guillebout — Cambr. De gu. à trois étoiles d'arg.
Guilleguiven, y. Gullguiftin.
Guillem-Montjustin —Comtat-Venaissin. D'arg.
à un rosler de sin., fleuri et bout. de gu.; à la bord.
d'azur, ch. de huit étoiles d'or.
Gulliemaux (de) de Montbravs— Moine. D'azur au chev. d'or, ace. de trois trèfles du même, celui
de la p. soutenu d'un croiss. d'are.
Gunlème — Lorr. (An., 3 oct. 1589.) D'azur à un
cerf couché d'or.
Guillemeau de Fréval — Nom. D'azur à une
licorne naiss. d'arg., mouv. de la p. et acc. en chef de
deux étoiles d'or.
Guillemeau de Mt.-Sonplet — Ile-de-Fr. Les
armes précédentes.
Guillemet de lirignae — Brel. De gu.au saut.
d'arg.
Gollleralo — Lorr. (An., 19 nov. 132.1.) D'azur à
une étoile d'or, acc. de trois bill. d'arg.
Guillemin de Courchanip — Tour., Brel. Ec.:
aux 1 et i d'arg. à la fasce de sa., ch. de troiscoquilles d'or; aux 3 et 3 de go. au chev. d'arg,acc.en chef
de deux étoiles d'or et en p. d'un lion du même.
Guillemin de Grandclos — Bret. D'arg. à la
fasce de gu„ ace„ de trois trèfles du même.
Guillemin de Kereadou — Bret. D'arg. à la
fasce de sa., ch. de trois coquilles d'or.
Guillemin de la Mairie — Tour. Ec.: aux-1 et
d'arg. à la fasce de sa., ch. de trois coquilles d'or
(Guillemin); aux? et 3 parti d'herm. et de gu. (Bailleul).
GnillernInot (Comte de l'Empire) — Bourg. Parti:
au 1 de pourpre au chev.d'or,acc.de trois rosesd'arg.;
au 9. d'azur à une étoile ra yonnante d'or.
Guilletuois — Brel. D'azur à deux cbev. d'arg.,
ace, de trois quintefeuilles du même.
Guillemot de la Roselais — Brel. D'azur au
lion cour., acc. de trois molettes, le tout d'or.
GnIllenns ou Gullielmus — Lyonnais. Coupé:
• 1 d'or à trois roses de gu, tigéesde sin. et réunies
par la tige; au 2 de go., à la bord. d'azur chargée de
huit étoiles d'or. — Ou: Coupé: an I de gu. plein; au
9. d'or à trois roses de gu.
Guillen — Ain. D azur à la fasce créa. d'or, acc.
en p. d'une étoile du même.
Gallien — Castille. D'arg. à la bande de sin., engoulée de deux têtes de dragon d'or, lamp de gu.,acc.
en chef d'une étoile d'or et en p d'une fleur-de-ils d'azur.
Guillerm — Bret. De gu. à une tour d'or.
Guillerme — Art. De gu. à trots lions d'or.
Guillemin] de Nuzières — Forez. D'azur au
lion d'or, tenant une épée lia mboya nt e d'arg. (on y ajoute
quelquefois un chef de go., ch. d'un croiss. d'arg)
GuIllermo de la G ree — Brel. D'arg. à une plante
de fougère de sin., surm. d'une étoile de Pt et ace. en
p. d'un croiss. du même.
G niller y ille (Comtes de), v. Boucher d'Argls
comtes de GuIllerville.
GulliervIlle (Barons de), v. le Pelnturler barons de GuillervIlle.
Guillet — Brel. D'arg. à un chàtaigner de sin.
Guillet — Forez Dor à la fasce de gu., ace. de
trois aigles de sa.
Gaillet — Lorr. (An., 1532.) Ec. en saut.: aux 1 et
t d'azur au pal de sa.; aux 2 et 3 d'or plein. A une
croisette de gu., en aime, br. sur récartelé.
Guillet de Mara— ne-de-Fr. Ec.: aux I et d'azur à trots tètes de léopard d'arg„ aux e. et 3 de gu.
au pal d'arg, ch. d'un annelet du champ.

Guillet comtes de Chatellus —Lycmnafs(An.,19
déc, 11419; comte romain, 15 déc. 1863.) De gu. an cher.
d'erg, acc, en p. d'un lion d'or; au chef du même.
Guillet de Chavannes — Lyonnais. Les armes
précédentes.
Guillet de Cler v al — F'ranche-Comlé (M. ét.) D'azur à trots quilles d'or, et une couronne à trois fleurons du même, posée entre les deux quilles du chef.
Guinier— Bourg. D'azur à la bande dentelée d'arg.
ull lier — Brie (An., 1 Il I.) D'or à trois tours d'arg.,
fendues et brisées à dextre.
Guinier de Bernay — Brel. D'or à une salamandre de sa., vomissant des flammes de gu. — Ou:
De gu. au lion d'or,
Guilliet de /lontlionx — Genève. D'azur à trois
têtes de léopard d'or, lamp. de gu, cour. à l'antique d'arg.
G uillihoue h - -Bref. Glronné d'or et de gu, chaque
giron d'or ch. d'un croiss. de gu.
G11111185 du Honte( — Lyonnais. De gu. à quatre
flèches d'arg., croisées et posées en giron.
Guilliu de Pougelon d'Avenus. Les armes
précédentes.
Guillo du liodan — Bret. D'or à la fasce d'azur,
ch. d'une canette d'arg., bq. d'or.
Gullio de Kermellee — Bret. De sa. à la croix
ener. d'arg.
Gantois — Paris. D'azur à un tournesol arr. d'or,
posé en pal, de la tige duquel naissent deux lieurs de
pensée du même.
Guillols — Ile-de-Fr. D'azur à un tournesol d'or,
tigé et terrassé de sin.
Guillon — Bourg. D'arg. à la bande de gu„ à la
bord. du même.
— Dauphiné. D'arg. au saut. d'azur.
Guillon de la Chaux — Lyonnais. D'azur au
saut. d'or. C.: un pélican. S.: deux pélicans. D.: MIHI
NON SUM

NA"res.

Guillon [G des Treilles — Bret. D'or
au chev. de sa., cl de trots croisettes d'arg. et acc. de
trois lions du sec., les deux du chef agir.
Guilloré de Carrohert — Brel. D'or à l'algie de
sa. — Ou: D'arg. à un gui de chêne de sin, mouv.
du chef, et deux lévriers de sa., mouv. d'une terrasse
de sin. en p.
Guillot — Brel. D'azur à un croiss. d'or, ace, de
trois roeurs du même.
Gunita —Franche-Comté (An., 12 nov. 1667.) D'azur au chev, ace. en chef de deux roses et en p d'une
étoile, le tout d'or, l'étoile soutenue d'un croiss. montant d'arg.
G uillot — Lyonnais. D'azur à un moutonpass. d'arg.,
ace. de trois étoiles
d'or, rangées en chef.
— Lyonnais. D'arg. à un gui de chêne de
sin., mouv. du chef et soutenu de deux haches de gu.,
emm. d'azur, passées en saut.
Guillot (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'or à deux étoiles d'azur; au 9. d'azur à un chevron
couché d'or, mouv. du flanc dextre, et su p, de sa cime
un coq d'or, qui de son bec enfonce !'oeild'un léopard
naturel cont, posé sur l'azur entre les jambes du chev.
et posant les pattes de devant sur ledit chevron.
Guillut de la Frendlionnière— Maine. D'arg.
à la fasce d'azur.
Guillot de Goulat — Brel. Coupé de gu.surazur,
à la bande d'or, br. sur le tout. C.: un coq Iss. d'or,
crêté de gu. S.: deux coqs, au nat. D.: POUR LSONNE un.
Guillot de Mondmirey — Franche-Cornté. D'arg.
à la bande coticée de sa.
Guillot de la Poterie— Maine. D'arg. à la fasce
de go., ace. de trois aigles de sa.
Guilloteau de Graudelfe — Anjou. D'azur à
l'algie ép. d'or, chaque tète cour. du même.
Guillotou de Kerever — Brel. D'azur à deux
caneiles d'or, nageantes sur une rivière du même en p.
— Ou: D'azur à deux goelands nageants sur une riviere mouv. de la p., et acc. en chef de deux étoil es , le
tout d'or.
Gulliou de Kerillis — Bret. D'arg.; au chef de
go.. ch. d'un Iambe' du champ.
Guillou dr la Lardais — Brel. D'arg. semé de
feuilles de sauge de sin.
Guillon, y. Guillon des Treilles.
Guillouet du Ilignon — Brel. D'azur à trois
pals d'arg.
Guillouzou — Brel. (An., 1610.) D'azur au cher..
d'or, acc, de trois roues de de St'-Calherinedu même.
Guilpin — Maine. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux épées appoIntées d'arg. et en p. d'une
pomme de pin du sec.
Geint' — Esp. D'arg. à un renard de go.
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Gu 1 ma r—Bret. D'a rg.à un chêne de sin.. englanté d'or.
Guimarho— Bref. D'or à la bande de gu.,acc. en
chef d'une merlette de sa.
Gulluerà — Catalogne. D'erg. à deux fasces d'azur.
Gulmont — Tour. D'or à un chêne de sin. sur un
mont du même.
Guilups —Périgord, Yverdon. D'or à trois coqs de sa.
Gui u — Prov. D'erg.; au chef de gu., ch. d un lion
Iss. d'erg.
Gain (Barons) — Souabe. Ec.: aux I et k d'or à un
bras, posé en pal, paré de gu., la main de carn. brandissant une épée au fiai; aux 2 et 3 d'azur à une tète
et col de cerf au nat., le col percé d'une flèche de gu.
en fasce, la tête de cerf du 3 cool. A une tour crén.
d'erg., br. sur l'écartelé et sommée d'un feu de gu. Deux
cq., le 1 cour. C.; 1° le meuble du 1; 2° le meuble du
2. L. d'or, de gu. et d'azur.
Gulna — Dalmatie (Chevaliers autrichiens, 16 oct.
1851.) D'azur à une couleuvre ondoyante en pal de
sin.; à la bord. d'or. Deux cq. cour. C.; 1° une couleuvre en pal et cont de sin., la queue. relevée; 2° un
vol à l'antique, d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Guinand — Neufchâtel. D'arg. à un scorpion de
sa., posé en pal.
Guinand — Neufchâtel. De gu. à un scorpion d'or,
posé en pal, la tète sommée d'une petite bannière d'or
flottante a sen., la hampe •aussi d'or; le tout acc. en
chef de deux étoiles (5) d'erg.
Guinart — lisp. D'or à un renard pass. de sa.
EGninazzlo — Naples. De gu. à la bande d'erg.,
ch. de trois aigles de sa., posées dans le sens de la
bande; l'écu bordé d'une denchure de sa.
Guindazzo — Naples. D'or à trois bandes échancrées d'azur.
11Guiné de Longpré— Bref. D'azur au saut. acc.
en chef d'un croiss. et en p. d'un trèfle, le tout d or.
Guinehault — Poitou. De gu. à trois roses d'erg.
13G:dues — Pic. Vairé d'or et d'azur.
Guines— Art. D'arg. au chev. de sa., acc. de trois
mouch d'herm. du même.
Gaines (Ducs de),v. llonnières ducs de Gaines.
Gulnet — Tournai. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois roses d'erg., figées et feuillées de sin.
Gulnet — Lorr. (An., 5 fév. 1613.) De gu. à trois
chandeliers d'or, rangés en fasce; au fr.-q. d'azur, ch.
d'une losange d'or, cent. de quatre bill. du même.
Gulnet — Ler. (An., 23 fév. 1635.) D'erg. à trois
bandes engr. de Sa.; au griffon naiss. d'azur, br. sur le tout.
UGuinet — Lyonnais, Ife-de-Fr. De gu. à trois macles d'or.
Guingamp — Bret. (31. ét.) Armes anc.: D'herm.
à trois annelets de sa. — Armes mod.: Fascé d'erg. et
d'azur de quatre pièces.
1 'Guingamp de Lanidy —Bref. D'erg. à un croiss.
de gu., acc. de six coquilles du même.
UGuinier — Bret. D'azur à trois épées d'arg.
— Lucques. De gu. à la croix d'erg., ch.
de clous d'azur. 12 sur le montant de la croix, en pals,
les pointes en bas, 2, 2, 2, 9, 2 et 2, et en outre 4 couchés sur chaque traverse, 2 et 2, les pointes dirigées
vers les flancs de l'écu.
Guinness baron Ardilaun — Dublin (Baronet
Guinness d' Ashford, 15 avril 1867; baron Arditaun,
dans lapairie du Royaume-Uni, 1 mai 1880.) Ec.: aux
1 et 4 éc. en saut. de gu. et d'azur, au lion d'or, br.
sur le tout; au chef d'herm., ch. d'une main dextre appaumée de gu., posée en pal, acc. à dextre d'un croiss.
du même (Guinness); aux 2 et 3 d'arg. à la fasce de
sa., ch. d'un trèfle d'or et acc. de trois croies. de sa.
(Lee). C.: 1° un sanglier pass. éc. d'or et degu., le ter
quartier ch. d'un croiss. gu. (Guinness); 2° une colonne d'erg., enfilée d'une couronne d'or et sommée
d'une aigle de profil au nat., dévorant un membre d'oiseau (Lee). S.: deux cerfs de gu. ramés d'or, coll. chacun d'une jumelle du même, i laquelle est suspendue un écusson, celui à dextre aux armes du 1 et celui
à Sen. aux armes du 2. D.: SPES MEA IN DEO.
Guinot— P. d'Aunis et de Saintonge. D'erg. à quatre pals d'azur; au chef du même, ch_ de trois étoiles d'or.
Guinot [Guynot] du Van - Bourdon — Bret.
De gu. à trois merlettes d'erg.; au chef d'or. D.: LiBENTEn.
Gulny de la Garoulaye — Bref. D'azur à un
crolss. d'or.
Gniny de la Jaroussays —Bref. D'arg. àdeux
épées de sa., passées en saut., acc. en chef d'un croiss.
de gu. et en p. d'une étoile du même.
Guiomar du Forestic — Bref. De sa. semé de
bill. d'erg.; à un , poisson du même, posé en pal, br. sur
le tout. D.: QUEMER QUELEN (Prendre conseil).
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Gulomar de Kerbalanee — Brel. D'or à un
arbre de sin., sommé d'une pie au nat,
Guiontar de St.-Laurent — Bret. De gu. au
chev., acc. en chef de trois coquilles et en p. d'une rose,
le tout d'erg.
G u lonnea u —Prusse. D'azur au chev., ace. en chef
de trois hes. rangés et en p. d'une fleur-de-Ils, le tout d'or.
Gulonneau de Pambour — Norm. De gu. au
chev. d'erg., ace. de trois étoiles d'or.
Gulot de Dolgnon (Marquis) — Poitou. D'or à
trois perroquets de sin., bq. et m. de gu.
Gulot du Ponteil— Ban. (Conf. du titre de comte,
11 mars 1829.) Les armes précédentes.
Guiotti — Padoue. Coupé de sin. sur gu.; à une
patte de lion d'or, en pal, les ongles de gu. en haut.
br. sur le coupé.
Guirado ou Guirao — Castille. Parti: au I d'erg.
à l'aigle de sa., cour. du même; au 2 d'or à six tourt.
de gu., 2, 2 et 2.
Guiramand —Prou., Comtat-Venaissin. Ec: aux
1 et k d'or à un épervier de sa., longé de gu., grilleté
d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à trois pals d'or, et une cotice
de sa. br. sur les pals.
Gulran — Prov., Norm. D'azur à la bande d'or,
acc. de deux colombes d'erg., bq. et m. de gu.; à la
bord. engr. du même.
Gulrard — Guyenne, Gasc. Parti: au 1 d'azur au
lion d'or; au 2 d'or à un épervier d'erg., empiétant une
perdrix du même et acc. en chef d'une clochette d'erg.
entre deux étoiles d'or.
Guirard comtes de Montarnal — Auv. D'azur
au lion d'or, acc. en chef de trois étoiles du même.
Gulraud — Paris. D'or à deux faucons adossés
au nat., les tètes retournées et affr.• le tout acc. de trois
étoiles d'azur, et d'un croiss. du même entre les deux
étoiles du chef.
Guiraud — Lausanne. D'or à la bande d'azur, ch.
de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de
la bande.
G nlrandes— Guyenne, Gasc. De gu. au chev. d'or,
ace. de trois molettes du même; au chef denché d'erg.
Guirienc (le) de Bourg:lent— Bret. D'azur à
la fasce d'or, acc. de trois étoiles d'erg.
Guirino — Dalmatie. D'or à l'algie ép. de sa., bq.
et m. de gu., chaque tête cour. d'or, surm. de trois
fleurs-de-Ils mal-ordonnées d'azur. Cq. cour. C.: trois
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. [V. Guerini.]
Guironnet de Massas — Guyenne, Lang. D'azur à trois fasces ondées d'erg.; au chef de sa., soutenu
d'une divise d'or et ch. de trois fleurs-de-lis du même.
S.: deux léopards, au nat.
G ulry—P. de Vexin. D'erg. à trois quintefeuilles de sa.
Guisan — P. de Vaud. D'azur au chev. d'erg., acc.
de trois étoiles (5) du même.
Gulsancourt — Pic. D'or à trois merlettes de sa.
Guiscard de la Coste — Quercy.. D'erg. à la
bande de gu.
Guiscarda — Vérone. De sin. à l'aigle d'erg.,
cour. d'or.
Guischard [Guischardl] de Martigne — Bref.
D'herm. à cinq fusées de gu., accolées en fasce, celle
du milieu ch. d'un bes. d'erg.
Guischard de Tillières — Norm. De gu. à trois
grenades d'or.
Guise (Ducs de), v. Lorraine ducs de Guise.
tanise d'Elmore — Gloucestershire (Baronet, 10
juillet 1661. M. ét. le 6 avril 1783.) De gu. à sept los.
accolées et aboutées de vair, 3, 3 et 1.
Guise de flighnam — Gloucestershire (Baronet.
10 déc. 1783.) Les armes précédentes, augmentées d'un
canton d'or. ch.d'une molette (5) de sa. Cq. cour. ('.:
un c ygne ess., au net, coll. et enchainé d or. S.: à
dextre un cygne d'erg., semé de croix recr. de gu., bq.
et m. de sa., coll. et enchaîné d'or; à sen. un ours de
sa., tangué et onglé de gu., semé de bill. d'or, coll. et
enchainé du même. D.: QUO HONESTIOR EO TUTIOR.
Guiselin — Pic. D'azur à trois paons d'or.
Guiselin de Chipilly — Baulonnois. Ec.: au 1
d'azur à trois perroquets d'erg.; au 9 d'azurà la bande
d'erg., ch. de trois macles de sa.; au 3 coticé d'ara. et
d'azur ; à la bord. de gu.; au k de gu. à un lévrier d arg.
Guisellug, v. Geyseling.
GuIslain— Mons (Hainaut) (An., 20 déc. 1728.) De
sa. au chev. d'or acc. en chef de deux dauphins renv.
du même, les tètes reg. les flancs de l'écu, et en p.
d'un gland tigé et feuillé d'or, la tige en haut.
Guislain — Vermandois, Flandre. D'azur au CheV.
d'erg., acc. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
merlette du même.
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Golsolan —Fribourg. D'arg. au chev. d'azur, acc.
de trots molettes (6) du même.
Guleon - Lang. D'azur au Iton d'or; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Quillard ou Gultlard — Angoumois. D'azur à un
mouton d'arg.
Gultuud de Noé — Lang. Losangé d'or et de gu.
Obermtiller Edle von
Gultmar (Edie von),
G ult na air.
Gultmn — Nortn., Brel. (Vicomte, 28 oct. 1826.)
D'azur à trois rocs d'échiquier d'arg. D.: DIES AÏE.
Galton — Poitou. D'erg. à l'aigle de sa., bq., m.
et ailé de gu.
Galton —Bourg. Gironné d'arg. et de gu., chaque
giron d'are. ch. d'un tourt. d'azur.
Gulloa (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à
un arbre de sin., mole. de la p.
Gal ton de Lesehat Bret. D'azur semé de fleursde-Ils d'arg.; au chef de gu., cl d'un léopard d'or.
Galton des Marais— Maine. D'azur à troisCasques d'arg., tarés de front; au chef d'or, ch. de trois
aigles ép. de sa.
Guitonnière (de la) — Bret. D'azur à deux bars
adossés d'are, ace. de huit étoiles d'or, rangéesen orle.
Gultos d'A rquin — Berry. De sa. à trois têtes
de lion d'or; à la bord. d'azur.
Gulttardy — Fore:. De gu. à une guitare d'or, en
pal.— Ou: D'or à un chêne de sin., terrassé du même.
Gultté — Bref. (M. ét.) D'azur à la croix d'arg.
Guillet — Maine. D'azur à une guitare d'arg.
Guitton — Maine. De gu. à un guidon d'arg.
Guitton — Bourg. De gu. à une guitare d'or.
Guillon-Ganta — Marseille. D'or à un étendard
d'azur, ch. d'une fleur-de-Ils d'or, posé sur un casque
de sa. m'y.; à deux bras, arm.d'azur, sortant des flancs,
empoignant le Mon de I étendard par le bas.
Guitton des floehettes — Brel. De sa. à la
bande d'arg, ch. de trois tètes de boeuf du champ.
Guitton du Verger—Brel. D'or à deux pinsde
sin., fruités du champ.
Guin — Esp. D azur à un griffon d'am., adextré
d'une fleur-de-lis d'or.
Guiral de Pnehvy lss — Ba y. (Nob. du St-Empire, 10 avri11693.) Eca aux 1 et 4 d'azur au lion d'or;
aux 2 et 3 de gu. à la croix alésée d'arg„eant.de quatre fleurs-de-lis du même. Sur le tout d'or à l'aigle de
sa., bq. et m. d'or. Deux cg. cour. C.: 1° l'aigle du
surtout, coal; d'or et de sa.; 2° le lion du 1, iss.,tenant entre ses pattes la croix alésée d'arg.; I. d'arg.
et de gu.
Gulzon — Bourg. D'or à trois tètes d'ours de. sa.,
emmuselées d'arg.
Guizot — Lang. Armes ana: De vair; à la bande
losangée d'or et de gu. — Armes mod.: D'azur à la
fasce d'arg. D.: LINEA RECTA HREVISSIMA.
Guizzasnanl — Padoue. D'arg. à un chien ramp.
de gu.; à la fasce de sin., br. sur le tout.
Gu an — Coire. D'azur à un coeur de gu, percé
de deux flèches d'arg., passées en saut., surm. d'une
étoile d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or. L. d'arg. et
d'azur.
(luta( de IVeIlesiburg— Bade (Chevaliers autriMens, 18 mars 1816.) Eca aux 1 et 4 de gu. à deux
mains de carra., chacun tenant une épée d'arg.etmouv.
d'une nuée, posée dans run des angles de la p.; les
épées croisées en saut., environné d'une couronne de
laurier de sin.; aux t et 3 d'arg. au lion de gu., cour.
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du I ; 2° le
lion, lss. L. d'arg. et de gu.
G nicher — P. d'Utrecht, Prao. rhén. (An. en Merlande, 24 nov. 1816; baron prussien, 22 nov. 1835.) Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois fasces d'arg, acc. de trois
étoiles du même, 2 au-dessus et 1 au-dessous dela première fasce; aux t et3 de Gulcher, qui etcoupéd'arg.
sur gu.; à la fasce ondée de l'un en l'autre, br. sur le
tout et soutenant un cheval galopant au nat Cq. cour.
Ce de Gulcher, qui est un lion iss. de gu. entre un vol
d'are. L. de gu. et d'arg. S.: à dextre un léopard henné
d'or; à sen. un vautour d'or, le vol levé.
Guldeferd de Ilemsted — Kent (Baronet,/ My.
1685. M. ét) D'or au saut. de sa., cant de quatremerlettes du même; au canton d'arg, ch. d'une grenade
d'or, ouv. de gu., tigée et feuillée de sin.,la tige en bas.
C.: un brandon allumé au nat
Guldekroon — lion. D'azur à une couronne d'or
[V. spierins: dit Guldekroon.
Golden:ont —Boll. D'or à troi s trèfles de sin. C.:
une colombe d'arg., bq. etm.degu. [V. WegizeinanGuldement.]
Gulden — Bar. De sa. à un monde d'or, cintré et
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croisé du même. C.: un homme iss„ hab. de sa., posé
de profil, coiffé d'un chapeau piramidal de sa., retr.d'or,
sommé de trois pl. d'aut., une d'or entre deux de sa.:
l'homme supp. le monde d'or de sa main dextre, la
sen. appuyée sur sa hanche.
Giildenbalek, y . Holt?. dit Gilldenbalek.
Guldenboek — Brunswick. D'or à deux
courants de sa., l'un sur l'autre. C.2 une tète et col de
bouquetin de sa., accornée d'or.
Guldenboszen dit Seaswesen —Courlande. De
sa. à deux chev. d'arg., ace. de trois étoiles du même,
en chef et I en p. C.: une étoile d'erg.; entre un
vol, d'arg. et de sa.
Gfildealieutrt — Cologne. De sa. à trois tètes
d'homme d'or. tarées de troisquarts. l'.: un buste, taré
de trois quarts, hab. de sa., la tête d'or; entre deux cornes de buffle du même.
G aident:off, v. GlIdenholf.
Guldenkopr — Aut. Fasce de quatre pièces: an
1 de sa. à deux tètes d'homme d'or, accostées et posées de front; au t d'or à une étoile d'arg.; au 3 de sa.
plein; au 4 d'azur à une boule d'are. Cq. cour. C.:
un buste d'homme d'or, cour. du même, hab. d'or,tréflé du même émail aux épaules. L. d'or et de sa.
Guldenniaun — Bdie. De gu. à un homme. posé
de front, bah. d'une redingote et d'un pantalon d'or,
coiffé d'un chapeau du même, les souliers de sa., tenant de sa main dextre une canne d'or à pommeau du
même. Cq. cour. C.: l'homme avec sa canne, iss. L.
d'or et de gu.
Gulden:a:Cibler de Guldeasteln — ,41Iem. De
sa. au lion d'or, tenant entre ses pattes une bague du
même et soutenu d'un tertre de Sm; le champ chapéployé de gu., à deux demi-roues de moulin d'arg, mouv.
du champ de sa. C.: le lion, Iss4 entre un vol, l'aile
dextre de gu. eh. de la moitié dextre d'une roue de
moulin d'arg., l'aile sen. de sa. ch. de la moitié sen.
d'une roue de moulin d'arg. L.: à dextre d'ore( de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
G iildensehor— Francfort:LM D'or au pal d'azur,
eh. de trois tètes de léopard de gu.
Gilldenstern, Y. Gyldenstlern.
Gilidenstubbe — LiCORie. Coupé: au 1 d'or à un
canon sur son affût, au nat: au 2 d'azur à trois troncs
d'arbre arr. d'or, rangés en fasce, et deux grenades d'or
allumées de gu., posées entre ces troncs. C.: un bras,
arm. d'arg, brandissant une épée du même, garnie d'or;
entre deux prob. d'or, ch. celle à dextre de quatre barres d'azur et celle à sen. de quatre bandes du même.
L. d'or et d'azur.
Guldewagen — Harlem. De °u. à trois épissortant d'une corne d'abondance, les épisaccostésde deux
étoiles; le tout d'arg. C.: trots épis d'am,.
Guldlnen — Suisse. De gu. au pal d'arg.; à la
bande écotée d'or. br. sur le tout. Ceun demi-votait'
armes de l'écu. L. d'are. et d'or.
Gulelml — Dalmatie. D'azur à la bande d'or,acc.
de trois étoiles (8) du même, 3 en chef accostées et 1
en p. Cq. cour. C.: trois pl. d'an, une d'or entre deux
d'azur.
Gull ara — Vérone. D'arg. à fine tierce d'azur, posée en fasce, acc. en chef d'un lion naiss. de g.u.,cour.
d'or, mouv. de la tierce, et en p. d'une étoile de gu.
(Mei: P. d'Osnabruck. D'azur à une arche de
Noé d'or, mouv. du flanc dextre, soutenue d'une mer
d'arg. et ace. au canton sen. du chef d'une colombe
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier desin. et
volante vers ladite arche. Cg. cour. C.: la colombe
volante, entre un vol d'azur. L.: à dextre d'or eld'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
(Mich — Mecklembourg (Nob. du SI-Empire, 13
mal 1706.) Ec.: aux 1 et I d'azur à une colombe ess.
d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.;
an t d'arg. à cinq coeurs de gu. 2, 1 et 2; au 3 d'arg.
à cinq roses de gu, 2, I et 2. Cq. cour. C.: un cône
d'arg, sommé dela colombedu 1; entre deux drapeaux
adossés, celui à dextre d'azur à la fasce d'erg., celui à
sen. de gu. à la fasce d'arg. L.: à dextre d'arg.etd'azur. à sen. d'am,. et de gu.
GGIleher ou J'Illich — Pros. rhén. D'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu. C,: le lion, iss., entre un
vol de sa.
Gullek (van) —
Parti: au 1 d'are.
à un cerf élancé au nat., br. sur le fût d'un arbre de
sin., le tout soutenu d'une terrasse du même; au 3. d'or
à trois bandes de pourpre.
Gulick (van) van den lilehelaar —
Duc. Les armes précédentes.
Gulits—Serine. De gu. à une calice en banded'or,
abaissée dans l'écu et supp. un corbeau de sa., bq. et

