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m. d'or, le vol levé, tenant de sa patte dextre un crolss.
d'or. C.: un bras de caris., tenant trois banderoles d'or,
de gu. et de sin., aux hampes d'or, lesdites hampes en
fasces, les banderoles à sen. L. d'or et de gu.
Gidjé — Brab. sept. D'erg. à trois fers-de-moulin
de gu. C.: un fer-de-moulin de gu.
Gull — Londres (Baronet, 8 fév. 1872.) D'azur à un
serpent noué en double saut. d'or, ace. de trois mouettes au nat.; au fr.-q. d'herm., ch. d'une plume d'autruche d'erg., le tuyau d'or passé dans une couronne du
même, ch. sur le cercle des mots lets DIEU. C.: 1° un
léopard d'or, appuyant la patte dextre sur un écusson
triangulaire d'azur ch. des meubles du fr.-q.; 2 0 deux
bras, parés d'azur, rebr. d'erg., les mains de carn. tenant ensemble un flambeau d'or, allumé au nat. D.:
SINE DEO FRUSTRA.

Gfille — Nuremberg. D'arg. à la bande de gu.,ch.
de trois étoiles du champ. C.: un homme iss., cuirassé, coiffé d'un bonnet, le tout au nat., tenant de sa
main dextre une pique ; entre deux prote.., de gu. et d'erg.
Gullmann— Bay. (Non. du St.- Empire, 3 août 1715.)
D'azur à un buste de Hongrois, posé de profil,iss. par
les genoux, bah. d'or à brandebourgs de go., coiffé d un
bonnet à queue pendante du même; l'écu bordé d'erg.
C.: le meuble de l'écu. L. d'or et d'azur.
Gullmarsberoz (Barons de), v. Comtes d'Asehe•
berg de Soefdeborg.
Gulpen — Limb. De gu. à un écusson d'arg. en
abîme, ch. d'une bande échiq. d'erg. et de sa. C.: une
boule de go, sommée de plumes de coq de sa.
Guipe:: [en francais Galoppe] —P. de Litige. De
sa. à la croix engr.'d'or. C.: un buste d'homme, hab.
aux armes de 1 ecu, au rabat d'erg., coiffé d'un chapeau à larges bords, pareillement aux armes de l'écu,
66111ln:zen (Barons) — D'erg. à trois aigles
de sa., bq. et m. d'or, les deux du chef affr., les ailes
chargees de demi-cercles tréflés d'or. C.: une aigle
iss. de sa., la tête et le col, ainsi que la partie inférieure des ailes, d'erg.. bq. d'or, les ailes chargées de
demi-cercles tréflés du même. L. d'or et de sa.
Gultowski — Pol. Les armes de Leszezve.
Gunlani — Venise. Echlq. de sa. et d'erg.
Guild:rien de Gumbrecht — Prusse (An., 22
déc. fil.) Parti: au 1 de sin. à une double fleur-delis d'arg.; au 2 d'erg. à une demi-aigle de sa.. bq. et
et m. d'or, mouv. du parti. L'écu bordé d'or. Cg. cour.
C.:. un vol, coupé alt. de sa. et d'erg. L. d'arg. et
de gu.
GumerInt.gen — Souabe. D'azur à deux demi-vols
adossés d'erg. C.: un vol d'erg.
Gumery — champ. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'une gerbe, le tout d'or.
Cumin — Dauphiné. D'erg. au lion d'azur, arm.
et lamp. de gu., cour. d'or.
Guminger — dut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux
fasces de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'erg., cour.
d'or, tenant de ses pattes une branche de noisetier au
nal, le lion du 3 cont. Cg.. cour. C.: le lion du 2,
iss.; entre deux prob. coupees, à dextre d'or sur gu.,à
sen. d'erg. sur azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à
sen. d'or et de gu.
Gunduski — Pol. Les armes de Rola.
Gommer zu Engelsnurg und Iloehegg
y. (iNiol). du St.-Emplre, 14 août 1688.) Ec.: aux —Ba 1
et de sa. à un griffon d'or, tenant de ses pattes une
branche de houblon au net.; le griffon du 1 cent.; aux
2 et 3 d'or à l'aigle de sa.. celle du 3 cont. Cg. cour.
C.: le griffon du 4, iss. L. d'or et de sa.
Gummersbach — Prov. rhén. D'erg. à la fasce
ondée de sa. C.: un cygne d'erg., ch. de la fasce de
l'écu, le col lié d'un ruban noué et flottant de sa.
Gumoens (Barons de), comtes de Grandson
D'arg. à la croix de gu. — Ar—Suise.Armn,
mes mod, D'erg. à la croix de gu„ ch. de cinq coquilles d'or. Cg. cour. C.: un boeuf iss, de gu., accorné
et ongle d'or. L.: à dextre d'erg, et de. gu., à sen. d'or
et de gu. Cri: VERTU SURMONTE ENVIE. T.: deux
griffons au nat., ailés de go. D.: AMITIÉ (ou HOSPI-
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d'azur à la bande d'or, eh. de trois oiseaux de gu.;
aux 2 et 3 taillé d'or sur sa.; à un bouquetin rame. de
l'un en l'autre, accorné de gu. Cq. cour. C.: un bouquetin iss. de sa., accorné de gu. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Gumpert — Prusse (An., 11 nov. 1810.) D'erg. à
un huchet d'or, l'embouchure à dextre; le champ chapéplo y é de gu., à deux coqs de sa. Cq. cour. C.: trois
pl. "(Vaut. d'arg., entre un vol de sa.
d'erg. et de gu.
Gumppenberg (Edle von) — Bac. (An., 18 fév.
1810.) De gu. à la bande d'erg., ch. de trois feuilles
de tilleul d'or, posées dans le sens de la bande. t'.:
un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre la bande
est transformée en barre).
Gumppenberg — Bac. (Barons du St.-Empire, 16
janv. 1571.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande ondée
d'arg., ch. de trois feuillesde tilleul de sin., posées dans
le sens de la bande (Seeberg); aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'erg., ch. de trois feuilles de nenuphar de sin.,
posées dans le sens de la bande (Gumppenberg). Deux
cq., le 1 cour. C.: 1° un vol cont. de gu., ch. d'une
barre d'erg., surch. de trois feuilles de tilleul de sin., posées dans le sens de la barre; 2° deux cornes de buffle d'herm., le crâne muni de deux oreilles de buffle de
gu. L. d'arg. et de gu.
Gnmpreeht — Prusse. D'or à la bande de gu.,
ch. de trois annelets d'erg.
Gnmpreeht— Ratisbonne. Ecartelé-vivré d'azur et
d'erg. C.: deux liras celui à dextre paré d'arg. et celui
à sen. d'azur, les mains supp. ensemble une couronne
de laurier de sin.
Gnnabaldl — Toulouse. De gu. à un oiseau d'erg.,
bq. et m. de gu. posé sur un mont d'erg. ombré de Mn.,
et tenant en son bec une banderole d'erg.
Gundellingen — Souabe (M. ét. en 1516.) D'or à
la bande .vivrée de gu. C.: une tète et col de cygne
d'or, bq. de gu., traversée d'un joug de gu., les bouts
sommés de plumes de sa. — Ou: D'or à un tronc de
gu., chaque flanc muni de crocs du même, posé en
bande. C.: une tête et col de cygne d'or, bq. de gu.,
accostée de deux batons rayés d'or et de gu., sommés
chacun de plumes de paon au nat.
Gundellinger — Nuremberg. Parti de gu. et d'arg.;
à un annelet de l'un en l'autre. C.: l'annelet parti,
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Gundellinger — Ndrdlingen (Bac.) Parti: au Ide
sa. à trois têtes de léopard d or, bouclées du même,
rangées en pal; au 2 parti-émancbé de trois pièces
d'or et de sa. C.: un lion iss. d'or.
GundellInger — Ndrdlingen (Bac.) Coupé, de sa.
à une fleur-de-lis d'or, sur arg. à une fleur-de-lis d'azur ; à une bordure de couleur brunâtre. Cg. cour. C.:
une fleur-de-lis d'or; ou, un vol de sa., chaque aile ch.
d'une fleur-de-lis d'or. L. d'or et de sa.
Giindell — Prusse (An., 16 pin 1871.) Parti d'azur et de gu.; à une gondole d or à trois rames du
même, br. sur le parti. C.: 1° un panache de cinq pl.
d'aut.: d'or, d'azur, d'or, de gu. et d'or, ledit panache
ch. de la Croix de fer; 1. d'or et d'azur: 2° un bras
de carn., tenant une rame au nat.; I. d'or et de gu.

D.:

DUM SPIRO SPERO.

Gundelsheim — Souabe De gu..au pal d'erg. C.:
un demi-vol, aux armes de l'écu.
Giindereode — Francfort sIM., Bac. (Barons du
St.-Empire, 3 fév. 1610; conf. dudit titre en Bac., août
1863.) D'azur à une chouette au net, cour. d'or, perchée sur une branche effeuillée du même, mouv. de la
p., et ace. en chef à dextre d'une étoile d'or. Cq.cour.
C.: les meubles de l'écu, moins l'étoile. L. d'or et
d'azur.
Günderrode dit von Kellner (Barons) — Francfort stM. Coupé de sa., sur un mur crén. d'arg., maçonné du premier; le sa. ch. de trois fleurs-de-lis
rangées en fasce: le mur ch. d'une rose de gu., bout.
d'or (Renner), Sur le tout les armes précédentes de
Günderrode. Cg. cour. C.: celui de Ganderrode, entre deux chicots. de sa. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'or et de sa.
Ganderrode, v. Closen.
TALITÉ) DE GUMOËNS.
Gundersdort — Ba y . (M. ét.) D'arg. à une vrille
Gurnowskl — Galicie. Parti: au 1 de gu. à une
hache d'arg., emm. d'or; au 2 de gu. à un bouclier de gu. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Gni:dere:am — Wurt. (An., 9 nov 1838.)
d'erg., bordé d'or. C.: une hache d'arg., emm. d'or,
aux 1 et 4 de gu. à une lyre d'or; aux 2 et 3 d'or à
posée en barre. le tranchant enfoncé dans le casque.
huit
los. de sa., et 4, accolées et aboutées et touchant
Gumpart de Gusten — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et les bords de l'écu.
G nndisau — Suisse. D'or à la bande d'azur, ace.
3 de gu. à un bras, posé en pal, arm. au nat., brandissant une épée d'erg., garnie d'or. Cg. cour. C.: le de deux étoiles de gu. C.: un demi-vol, aux armes
bras de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. de l'écu.
Gundlaeh — Mecklembourg, Nuremberg (Noix du
d'erg. et de gu.
St.-Empire, 3 déc. 1581; conf. de nob., 1748.) D or à
Gnmpelshamer — Ratisbonne. Ec.: aux 1 et
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un homme iss. d'erg., bah. d'azur, coiffé d'un bonnet
pointu du mème, mouv. d'un tertre de gu, et tenant de
chaque main un arbuste de sin. Cq. cour. C.: rhomme I5S. L. d'or et d'azur.
Gundling (Barons) — Prusse. Parti de deux traits,
coupé de deux autres, qui font neuf quartiers; à la
champagne de sin.: au 1 d'azur à une couronne d'or ; au
2 d'erg. à une tète d'aigle de sa., bq.d'or; au 3 d'or à
une couronne de laurier de sin.; au 4 d'erg. à un demi-vol cool. de sa.; au 5 parti: a. palé de Ru. et d'arg„
b. d'azur à neuf los. accolées et aboutées d'or, 3 3 et
3; au 6 d'arg. à un demi-Nol de sa.; au '1 d'or 'à un
membre d'aigle de gu., la patte d'or; au 8 d' arg. à une
queue d'aigle de sa.; au 9 d'or à un membre d'aigle
cont. de gu., la patte d'or. C,: trois pl. d'aut. d'erg.,
sommées chacune d'une queue de paon au nat. L.
d'erg., d'or, de pi. et de sa. T.: une 511nerle, hab.
depounre.
ir
tundoItsdorf — Bdle. D'erg. à trois têtesde More,
tort. de gu. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab. de gu.
Gundrieldrig — Tirol (M. ét.) Ec.: aux I et 4
palé d'azur et d'erg. de quatre pièces; à un tertre d'or,
be, en p. (Gundriching); aux 2 et 3 d'or à un ours
ramp. de sa. (Bernauer). Deux cq., le 1 cour. C.: 1°
six pl. d'aut, alt. d'azur et d'arg. (Gundriching); 1.
d'erg. et d'azur; l'ours, iss. (Bernauer); 1. d'or et de sa.
Gundrlphen — Souabe. De gu. à un lièvre mariné coupé d'or sur azur. C.: le meuble de l'écu.
Gundrowskl — Bohème. Parti: au 1 de gu.à la
fasce d'arg.; au 2 d'azur à un cerf nains. au nal_ coll.
et bouclé d'or, moue, d'un tertre de sin. Cg.cour. ('.:
le cerf, iss. L.: à dextre d'erg. et de gu., a sen.d'arg.
et d'azur.
Guneseh — Aut. (Chevaliers, 15 nov. 1814.) Ec.:
aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa„mouv.du parti;
au 2 d'azur à un calice d'or; au 3 d'azur à la croix
d'or. C.: 1° un vol cont, l'aile de devant de sa., celle
de derrière d'or; 1. d'or et de sa.; 2° trois pl. d'eut.,
une d'or entre deux d'azur; 1.
etel'azur.
d'or.
ASPERA AD ASTRA.

GunnIng d'Ellhani — Northamptonshire (Baronet, 17 oct. 1778.) De gu. à la fasce d'herm., c,h. de
trois croix pattées de sa. et acc.de trois colombes d'erg.
C.: une colombe, tenant de sa patte dextre un caducée, le tout au nat. S.: un cerf et un renard, tous
deux au nat. et coll. d'une fasce vivrée de sa. D.:
DIPERIO REGIT USUS "EQGO.

Gunten — Prusse (M. ét.) D'or à deux bras parés
d'azur, posés en pals et accostés, les mains de carn.
C.: les bras.
Ganter — P. d Utrecht. De gu. à trois fleurs-delis d'or.
Gunteren (van) — Hel. D'or à un saut. diminué et alésé de gu., acc. en chef d'un étoile d'azur.
Gant ereberg— Pom, Dan. 031. ét.) De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois hures de sanglier de sa„ tanguées
de gu. C.: un chapeau piramidel de gu, ch. d'une
bande d'erg., surch. d'une hure de sanglier de sa„ ledit
chapeau sommé d'un fer de pique d'erg. entre slx plumes de héron au nat. L. d erg. et de gu.
Guntershofen (Edle von), T. Guterniann Edle
von Guntershofen.
Guntersdorf — Westphalie. D'azur à deux fasces d'or, ch. chacune de trois tourt. de sa. C.: un vol.
aux armes de l'écu.
Gunteredorf (Comtes) — Aut. Ec.: aux 1 et 4
coupé-enclavé de deux pièces d'azur sur or, l'azur ch.
d'une étoile d'or; aux 2 et 3 d'erg. an lion degu., cour.
d'or, soutenu d'un tertre d'azur. Sur le tout d'azur à
l'aigle de gu.; à la fasce d'arg, br. sur l'aigle. Trois
cq. cour C.: 1° deux prob. coupées d'azur sur or, ornees chacune à l'ext. de cinq feuilles de sin., dont une
dans rembouchure; 2° les meubles du surtout; 3° un
lion lss. de du., cour, d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. el de gu.
Gunterslaer (van) — Brab. sept. D'or à trois
fers-de-moulin de sa.
Ganther — Dan. (An., 12 mal1638.) Ec.: aux 1 et
4 d'erg. au lion d'azur, cour. d'or, ramp. contre un rocher à dextre; aux et 3 coupé-émanché de gu. et
d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Ganther — Prao. rhén. Et.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., cour, d'or, mouv. du parti; aux 2 et
3 de gu. à deux bandes d'are. Cg. cour. C.: un vol,
l'aile dextre coupée: a. barré d'or et de sa. de quatre
pièces; b. barré d'are. et de gu. de quatre pièces; l'aile
sen. coupée: o. bandé de gu. et d'erg. de quatre pièces; D. bandé d'or et de sa. de quatre pièces. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
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Gaultier (Barons) — Prusse. D'or à la bande de
gu.. ch. de trois étoiles d'arg. Cq. cour. Ca un lion
iss. d'or, arm. et lama. de gu„ tenant un lis d'erg., tige
et feuillé-de sin. L. d'or et de gu.
Gaultier — Prusse (An., 9 août 1778.) D'azur à
un senestrochère, arm. de sa., sortant d'une nuée d'arg.,
mouv. du flanc, la main de carn. fermée; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre
deux d'arg. L. d'are. et d'azur. S.: deux aigles de
et m. d'or, le vol levé.
sa.,
(Muflier — Saxe (Nob. du SL-Emplre, 29 nov. 1589 ;
ren. de noh4 oct. 1713.) Ec.: au I d'or à la bande
de sa., ch. de trois étoiles du champ; au 2 d'arg.à un
demi-vol de sa.; au 3 d'erg. à trots fasces de gu.; au
& d'or à une fleur-de-Ils de gu. Cq. cour. Va un demi-vol de sa. L.: à dextre dor et de sa., à sen. d'are.
et de gu. — D'or à la bande de sa., ch. de trois
étoiles d'arg. Cg. cour. C.: un bouc Iss. d'are. L.
d'or et de se. •
Gfinther — Bay. (An., 13 avril 1779.) EL: aux 1
et 4 d'or eu lion de sa.; aux 2 et 3 d'azur an chev,
ace. en chef de deux fleurs-de-ils et en p. d'une étoile,
le tout d'erg. Cg. cour. C.: le lion dn 1, iss, surm.
de l'étoile du et placé entre un vol coupé, dextre
d'or sur sa., à"' sen. d'are. sur azur. L. conformes aux
émaux du vol.
Ganther — Allem. D'azur à un chevreuil camp.
au nat„ soutenu d'une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
un bras erm., brandissant une épée, le tout au net.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d erg. et de gu.
Ganther — Allem. Ec.: aux 1 et I de gu. à un
annelet d'or; aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'erg. Cg.
cour. C.: trois pl• d'aut. d'erg.; entre deux prob., coupée s alt. d'erg. et de gu. L.: à dextre d'arg.et de gu,
à sen. d'are. et d'azur.
Gaultier — Bâle. -De sa. au lion d'or, tenant une
fleur-de•lis d'arg. Cq. cour. C.: le lion, lss. L. d'or
et de sa.
Ganther de Brannhausen—Erp. D'arg. à une
branche de tilleul feuillée de trois pièces mal-ordonnées de sin., posée en pal et courbée vers sen. C.: un
vol, aux armes de l'écu.
Gaultier a g ir Defersdorf — Bac. (Barons, 29
sept. 1818. M. et. le 4 Juin 1830.) Ec.: aux 1 et de
gu. à un tigre au nat, pans. sur une colline de sin,
celui du I cont.; au 2 d'azur à la fasce d'arg., acc.de
trois étoiles d'or; au 3 d'azur au chev. d'or. Sur le
tout un écusson d'or, cour. du même et ch.d'unealgle
de sa. Trois cg., les 1 et 3 cour. C.: 1° une alele
cont. de sa., entre deux prob. coupées ait. d'arg. et d azur; e un chapeau piramidai aux armes du 2, retr.
d'arg„ cour, d'or; 3° un lion iss. d'arg„ entre un vol
coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d erg. sur gu. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Ganther chevaliers d'OIlenburg — Aut. (Chevaliers, 20 nov. 1875.) Ec.: au 1 d'or à une lourde gu.;
au 2 d'azur à cinq étoiles d'or, 8, 1 et t; au 3 d'azur
à un soleil d'or, se levant derrière un mont de sin.;
au & d'or à un cheval nains. de sa., mouv. du bas.
Deux cg. cour. C.: 1° un cerf mss. au nat„ I. d'or et
de gu.; 8° une roue d'or; entre deux proh..coupées d'or
sur azur; I. d'or et d'azur. D.: PRO REGE.
Gantner — Vienne (Chevaliers, 30 del 18:56.) Ec.:
au 1 parti : a. de gu. au chev. d'erg.; b. d'erg. à un
bàton d'Esculape au nal (le Minn noueux); aux 2 et 3
d'azur à la demi-aigle d or, mouv. du parti. Deux
cg. cour. C.: 1° trois pL d'aut, une d'erg. entre deux
de gu.; 1. d'arg. et de gu.; 2° on vol d'or, les plumes
ext. d'azur; I. d'or et d azur.
G untzler — Bothenburg (Bar.) Coupé d'arg, sur un
bandé d'azur et d'erg.; à la fasce d'or, br.sur le coupé.
Cq. cour. C.: une marque de marchand de sa. en
forme de 4 cont., avant un crochet en bas et un trait
perpendiculaire en *haut, qui forme avec le 4 un H,
et un G br. sur la queue du 4 ; entre deux prob,, rascées ait. à dextre d'erg., d'or et d'azur, à sen. d azur,
d'or et d'arg. L. d'or et d'azur.
G (Inn — Alsace (An., 18 Juillet 1785.) Coupé d'or
sur gu.; au lion de l'un en l'autre, .tenant une épée
d'erg., garnie d'or. Cq. cour. C.: le lion, Inn_; entre un
vol, coupé alt. d'or et de o, .u.
Ganzburg — Hesse (Barons, 9 nov. 1870 et 2 août
187i.) Ec.: aux 1 et 4 d'are à un bras, urm. au nat,
tenant une lance de tournoi . de gu. avec son pennon
du même; aux 2 et 3 de gu. à une ruche d'or, accde trois abeilles mal-ordonnées d'arg. Cg. cour. C.:
un cerf iss. au nat, ramé d'or. L.: à dextre d'arg.et
de gu„ à sen. d'or et de gu. s.: à dextre un cerf au
nat., ramé d'or; à sen. un lion d'or. D.: LeaoaAmus.
Glinzel — Livonie (Nob. du SI-Empire, 233 anv.

Gûnzer

856

1755.) Coupé: au 1 de gu. à trois étoiles mal-ordonnées d'arg.; au 2 d'azur à une couronne d'or. Cri. cour.
C.: un bras, arm. au na, brandissant une épée; entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen.
d'or sur azur. L. conformes aux émaux des prob.
Gfinzer — Strasbourg (Nob. du St.-Empire, 1628.
M. ét. en 18M) D'or à un boeuf de sa.„ tenant une
hache d'arg„posée sur son épaule et pass. sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: le boeuf, tenant la hache, iss. La à dextre de sa. et d'azur, à sen. de sa.
'or.
d'or.
Garnier — Ntirdlingen (Ban.) Parti de sa. et d'or;
iss.,
à un homme barbu iss.
bah, et coiffé d'un bonnet de
l'un en l'autre, tenant
sa main dextre trois quartefeuilles d'or, moue. d'une môme tige. C.: la figure
de l'écu.
G nolfinger de Stelnsherg— Allem. Parti d'erg.
et de gu.; à une croix panée alésée de l'un en l'autre.
Cq. cour. C.: un loup assis au nat. •
t'amorce — Venise. Coupé d'azur sur or; à un renard (dolce) ramp. de l'un en l'autre.
Guotenberg — Suisse. D'arg. à deux masses d'armes d'azur, passées en saut.
Gnozdanovich— Croatie (An.,1508; barons,1779.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un pélican avec ses petits
dans son aire au nat., posé sur une colline de sin., le
pélican du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or, celle du 3 cont. Sur le tout de gu. à deux
crochets accostés d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° le pélican du 1; 2° une grenade allumée, entre un vol de
sa., chaque aile ch. d'un crampon d'arg.; 3° l'aigle du
2. à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
S.: deux dragons, au nat. D.: FORTITUDINE ET VIGILANTIA.

Guraltisch — Carniole. Parti: au 1 d'arg. à la
bande de gu.; au 2 d'azur à un phénix d'arg., cour.
d'or, enveloppé de flammes au nat. Cq. cour. C.: les
meubles du 1 L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Gurek (Comtes) — Aut. D'azur à une tour sans
porte d'arg., aj. d'une seule pièce de sa., et posée sur
un tertre de sin. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° les meubles de l'écu (Curai); 9° un vol, à l'antique coupé d'arg.
sur azur.
Guretzki — Pom. D'azur à un bouc ramp. nat.
Guretzky-Kornitz de Gureek — Silésie (Conf.
du titre de baron, 26 août 1632.) De gu. à une croix
de potence d'erg., les bras de la traverse terminés en
boule; la croix haussée sur un perron de trois degrés
au nat. Deux cq. cour. C.: 1 cinq pl. d'aut. d'erg.;
2° un buste d'homme? posé de profil, bah. de gu., au
rabat d'erg., coiffé d un bonnet albanais de gu., retr.
d'arg. L. d'arg. et de gu.
Guridis — Guipuzcoa. D'or à un arbre de sin.,
adextré de deux roues accostées de gu., et senestré
d'un bouc au nat., ramp. contre le fût, le tout soutenu
d'une terrasse de sin.
Gurleff-- Russie. D'azur à un senestrochére, arm.
d'erg., la main de cars. tenant un sabre du sec., garni
d'or; au chef de gu., ch. d'une aigle d'or.
Gnrjew — Esthonle. Parti: au 1 d'erg. à la demiaigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti; au 2 d'azur à un senestrochére, arm. d'erg., mouv. du flanc,
tenant un cimeterre d'arg., garni d'or. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'erg. L. d'or et d'azur.
Gurland (Comtes de), barons d'Engelstaln —
Allem. Parti de trois traits, qui font quatre pals: au
I. tiercé en fasce: a. de gu. à la fasce d'arg.; b. d'or
à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; c.
d'azur à un coussin carré de pu., bouppé d'or et ch.
d'une couronne du môme ; les II. et pals coupés,
d'un trait et formant quatre quartiers: aux I et
d'or au lion d'arg., cour. d'or, tenant un sceptre d'or
en pal, le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 d'arg. à un griffon de gu., cour. d'or, tenant de ses pattes une corne
de licorne en pal, le griffon du 3 cent.; au IV. tiercé
en fasce: a. d azur à un coussin carré de gu., houppe
d'or et ch. d- une couronne du môme; b. d'or à la
demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; c. degu.
à la fasce d'erg. Sur le tout un écusson d or, cour.
du môme et ch. d'une aigle de sa. Cinq cq. cour. C.:
1° un lion les. et cont. d'arg., cour, d or tenant un
sceptre d'or en pal; entre deux prob. coupées alt. d'or
et de sa., ornées chacune à l'ext. de cinq plumes de
paon au nat., dont une dans l'embouchure; 2° une
queue de paon au net., enfilée d'une couronne d'ors 3°
une aigle de sa., cour. d'or, ch. sur la poitrine d un
F d'or; 4° quatre pl. d'aut. d'arg.; 5° un griffon iss.de
gu., cour. d or, les ailes semées de feuilles de tilleul
d'arg., les tiges en haut, tenant de sespattes une corne
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de licorne en pal.
à dextre d'or et de sa à
sen. d'arg. et de gu.
Gurne — Limb. Coupé d'or sur azur; à trois pals
de l'un en l'autre.
Gurnel — Fribourg. D'or à la fasce de sa., ch_
de trois los. accolées d arg.
Gurney ou Gurnard — Londres (Baronet, 14 déc..
1601. M. ét. en 1617.) Palé-contrepalé d'or et d'azur.
C.: une tète de lion d'or, colt d'une couronne composée
de fers de pique d'azur, en forme d'une couronne de
palissades.
Gurney [anciennement Gournay) — Norfolk_
D'erg. à la croix engr. de gu. C.:1°un poisson au nal.,
la tète en bas, soutenu d'un chapeau de tournoi degu.,
retr. d'herm.; 2° un collier d'or.
Gurowski — Prusse. Echlq. d'azur et d'arg..G urowsk — Russie, Prusse (Comtes, 5 nov.1787.)
Echiq. d'arg. et d'azur, de huit tires sur huit. Sur le
tout un écusson d'erg., cour. d'or, ch. d'une aigle de
Prusse tenant globe et sceptre, et ch. sur la poitrine
du chiffre F W R d'or. C.: une femme moresque iss,
bah. d'erg., entourée de nuées, sommée d'une couronne
royale et tenant un échiquier d'erg. et d'azur,qul couvre la partie inférieure de son corps. S.: deux lions
reg. d'or, cour. du môme.
Gurrea — Aragon. D'azur à deux loups pass. d'or,
l'un sur l'autre.
Gurruchategui — Guipuzcoa. Coupé d'arg. sur
azur; à la fasce de sa., br. sur le coupe; l'erg. ch.
d'une croix latine de sa., adextrée d'une bannière de
gu., flottant à dextre, et senestrée d'un coq au nat., le
tout soutenu de la fasce; l'azur eh. d'un chêne de
sin., fruité d'or, accosté de deux fleurs-de-lis du môme. L'écu entouré d'une bord. de gu., ch. de huit
flanchis d'or.
Gurski — Galicie. De gu. à uo fer-à-cheval d'erg.,
les bouts en bas, sommé d'une croisette d'or. Cq. cour_
C.: un lévrier iss. d'arg., coll. et bouclé de gu.
Gurski, v. Gorski et Lehwald-Gorskl.
Giirtler — Alsace. De sa. à la fasce vivrée d'arg.;
à la bord. d'or. C. : la fasce, entre deux cornes de
buffle de sa.
Garner — Bâle. D'azur à trois étoiles d'or. C.:
une étoile d'or.
Gfirtler — Bâle D'azur à une Foi de cern., les
mains issantes de nuées d'arg. à dextre et à sen. et
tenant un baudrier de cuir se déroulant vers la pointe
de l'écu, ayant un fermail carré d'or à la partie supérieure; l'écu ch. d'une bord. d'or. Cq. cour. C.: un
demi-vol d'azur. L. d'or et d'azur.
Gfirtler de Giirtelreln IVurt. (Nob. du StEmpire, 18 janv. 1786.) D'arg. à la bande de gu., ch.
de trots fleurs-de-lis d or, posées dans le sens de la
bande, et ace. en p. de deux étoiles d'azur, rangées en
bande. Cq. cour. C.: un vol à l'antique d'arg., l'aile
de devant ch. de deux étoiles d'azur, rangées en pal.
L. d'erg. et de gu. [Comp. Thewalt-Gfirtler de
Gurtuer — Aut. Ec.: aux 1 et 4 bandé d'or et
de sa., de quatre pièces; aux 2 et 3 d'azur à une licorne ramp. d'or, celle du 3 cont. Cq. cour. C.: la licorne du 2, iss., entre deux prob., celle à sen. aux armes du 1, celle à sen. barrée d'or et d'azur de quatre
pléces, ornées chacune dans son embouchure de trots
plumes de paon au nat.
G fi rtzgen de Schwerfen — Westphalie. D'arg.
à un cerf élancé au nat.; à la bord. ondée d'azur. C.:
un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Guschltz — Aut. (Barons, 27 avril 1701.) De gu.
à une oie d'arg., cour. d'or, nageante sur une mer du
sec. et accostée de deux lézards affr. de sin., iss. de la
mer, coll. d'or et réunis par une chaine du môme, qui
descend d'une couronne d'or, posée au point du chef.
Deux cq. cour. C.: 1° l'oie, cont.; 1. d'arg. et de gu.;
2° une tour carrée, sans créneaux, d'erg, aj. de sa.,
sommée d'un panache de cinq pl. d'aut.: d'azur, degu.,
d'or, d'arg. et d'azur; I. d'erg. et d'azur.
Guskowskl. y. Jareke-Guskowski.
Gusmann, y. Gutzmer de Gusmann.
Gusner — Silésie. De gu. à un fer de lance d'or,
posé en bande.
Gusner (ton) und Commorno — Silésie. D'azur à une croix pattée alésée d'erg., privée du bras
dextre. Cq. cour. C.: un chamois iss. au nat., tenant
entre ses pattes un annelet d'or.
Gfiss de Gfissenberg — Souabe (.l. ét.) D'azur
à la bande d'or, ch. de trois étoiles de gu. C.: un
buste d'homme, posé de profil, bah. aux armes de l'écu,
coiffé d'un bonnet pointu d'azur, retr. d'or.
Gusser — Ban. (M. ét.) Coupé: au I d'erg. à un
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chien braque courant de gu.; au 2 d'azur plein. C.:
le chien, Iss.; entre deux prob. coupées, à dextre de
gu. sur arg., à sen. d'are. sur azur.
Gussich, v. Gusehitz.
Gneimemann — Galicie. D'azur à une ancre d'or,
posée en bande, ace, de deux couronnes du même, 1
en chef h sen, et I en p. à dextre. Cq. cour. C.1 un
r ot d'or et d'azur.
Gessone — Dusseldorf. D'erg. au lion de gu„
cour. d'or.
G tissent — Venise. D'erg. au lion de gu.
d'azur à trois fleurs-de-Ils d'or, rangées en fasce, et d'erg.
au Iton de on. Au chef de gu., br. sur l'écartelé et
ch. de trois lions ramp. d'or; et à la champagne de
gu., ch. d'un lion léopardé d'or, tenant de sa patte dextre une épée d'erg, garnie d'or, et de sa sen. un faisceau de trois Mons de sa.
Gustareill — Sicile. D'azur à une croix de Lorraine, accostée de deux lions a ffr., ramp. contre la croix ;
le tout soutenu d'une terrasse; le tout d'or.
Gustedt — flan. D'or à trois crémaillères de sa.
Cq. cour. C.: deux crémaillères adossées de sa.
Gusten — Westphalie. D'or à cinq vergettes de gu.
Coisze — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois arcs-en-ciel
composés d'azur et de gu., l'un sur l'autre.
Gutako • ski (Comtes) — Pol. D'azur à un fer-àcheval d'are., les bouts en bas. sommé d'un panache
de trots pl. d aut. au net.. et acc. de trois étoiles d'erg.,
e accostant le panache et 1 entre les branchesdu ferà-cheval. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut
Gutbler — Saxe (Nob. du St-Empire, 6 juillet
1792.) D'azur à un buste de femme de carn., chevelé
d'or, les cheveux épars. C.: deux bustes, pareils à
celui de l'écu, afin L. d'erg. et d'azur.
Gul brodt — Meyer (Styrie). D'azur à un écureuil
d'or, croquant une noix, assis sur un tertre du même.
C.: l'écu reul I.
Gfitenberg (Barons) — Suisse. De gu. au saut
d'erg., ch. de cinq verres à boire d'azur, posés dans le
sens du saut, celui en abime posé en bande. C.: une
aigle Iss. d'erg.
Goter — Aut. De pl_ à un homme iss„bab.d'arg.,
mouv. d'une eau d'azur, et tenant de sa main dextre
un bouquet de fleurs au nat. C.: l'homme de l'écu.
Guterniann Edie von Guntershofen — Ban.
(Nob. du St-Empire, 10 juin I111.) Ec.: aux 1 et
de gu. à un chevalier, la visière levée, le casquepanaché, tenant une épée, le tout au nat., posé sur un tertre de sin; aux et 3 d'azur à un drapeau d'or, attaché à une lance de tournoi du même et ch.d'one aigle
ép. de sa. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa. Deux
cq. cour. C.: I° l'homme d'armes, iss.; I. d'erg,. et d'azur; tr le drapeau; 1. d'or et de sa. S.: deux castors,
au nal
Geterswlek — P. de Clèves. D'arg. à un cerf
élancé de gu., ramé d'or. Cq. cour. C.: deux bras,
parés de gu., rebr. d'erg.
G uth — Bdle. De sa. à trois gerbes d'or. à'.: un
vol à l'antique, l'aile de derrière d'or, l'aile de devant
aux armes de l'écu.
Gull: — D'azur à un cep de vigne accolé
à .son échalas fruité de deux grappes de raisin.àdextre et à sen., le tout au nat, posé sur un tertre de
sin, et acc. en chef d'un. soleil d'or. C.: le cep de
vigne avec son échalas, les deux grappes pendantes à
dextre, rune sur l'autre. L. d'or et d'azur.
Guth de Sultz — Souabe. Ec.: aux 1 et 1 parti
de sa. et d'erg., à deux crampons de l'un à l'autre;
aux 2 et 3 fasce d'or et de gu. de quatre pièces, la
première fasce d'or ch. d'une étoile de sa. C.: 1° un
homme las., hab. d'un parti d'erg. et de sa.,tort.d'arg.
et de sin., tenant de chaque main un crampon à dextre de sa., à sen. d'arg.;2° un chapeau piramidalfascé
d'or et de git de quatre pièces, sommé d'une étoile (8)
de sa., chaque rai orné d une plume de paon au naL
Guthrie baron Oraumore et Ilrowne — tri.
(Baron, 1836; — par suite d'une alliance, le nom et les
armes de Guthrie ont été substituées en 1859 au nom
et aux armes de Browne.) Ec.: aux I et i d'or au lion
de gu., arm. et lamp. d'azur; à la fasce d'erg, br. sur
le tout et ch, d'un tertre de sin. entre deux feuilles de
houx du même, les tiges en bas; aux 2 et 3 d'azur à
trots gerbes d'or. C.: une main de carn., en pal,brandissent une épée, et surm. de la Légende: sr) PR°
VERITATE. • 'r.: à dextre un chevalier, revêtu d'une
cotte de maille, tenant de sa main dextre une hache
d'armes et de sa sen. un bouclier triangulaire de gro.
ch. de deux léopards d'or, l'un sur l'autre; à sen. un
chevalier pareil, portant par dessus sa cotte de mailles
une cotte d'armes d'erg., la main dextreposée sur l'écu
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des armes et ayant suspendu à son bra; sen. un bouclier triangulaire aux nrmes de Broient qui sont fascées d'or et d'azur de huit pièces, à l'aigle ép. de sa.,
br. sur le that, et ace. d'une orle de huit martinets de
gu., posés sur l'or, 3, e, 2 et 1. ILI FORTITER ET EIDELITER [V. Itrewne baron Orannaore et Itro•ae.J
Guthy — Bar. Ec.: au I de gu. à une églised'arg.,
essorée du champ, la tour à sen.; au Y d'or à un chamois au naL, posé sur un tertre de.sin.; au 3 d'arg.à
un bélier au naL, pass. sur une terasse de sin.; au I
d'azur au chev.d'or ace. en p. une étoile du même.
Cq. cour. C.: une pée
é d'erg, garnie d'or, br. en barre
sur un flambeau allumé d'or, posé en bande; le tout
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg, à sen.
d'or sur azur. L. conformes aux émaux du vol.
Gutierrez — Castille. De gu. à une tour sommée
de trois tourelles d'erg, celle du milieu plus élevée,
a). d'azur, ace. de sept têtes de Sarasin de carn, posées de profil, trois de chaque côté de la lotir, rune
sur l'autre, celles à dextre cont„ et la septième en p.,
les têtes coiffées de turbans raye d'are. et d'azur.
Gutierrez Estrémadure. D'or à une tour sommée, de trois tourelles d'arg., celle du milieu plus élevée, acc. de cinq feuilles de figuier de sin., les tiges
en haut, t en chef posées en bande et en barre, 1 br.
sur la tourelles du milieu et les 2 autres br. sur les
créneaux de la tour à dextre et à sen.
Gutierrez — Esp. De sin. à cinq tètes de lévrier
au naL, ensanglantées de gu., C., 1 et
Gutierrez de Lara — Esp., Belg. (Barons. 10
janv. 1732.) Ec.: au 1 d'erg. à dix tour, d'azur, 3, 3,
3 et 1; à la bord. degu., ch. de huilflanchis d'or; au
2 de sin.à la bande d'or, maconnée de sa. (ou, à la
bande échiq. d'erg. et de gu.); acc. de deux dauphins
d'arg,.; à la bord. d'or, ch. de huit Gauchis de gu.; an
3 d'azur à la bande d'or, engoulée de deux tètes de
lion du méme; à la bord. aussi d'or,ch.des mots: AVE
MARIA, GRATIA PLENA, en lettres de sa.; au t d'erg
au lion de gu., arm. et lamp. d'azur ; à la bord. de gu..
ch. de huit fianchis d'or.
Gutierrez de los Illos — Esp. D'or à deux fasces ondées d'azur; à la bord. du premier, eh. de cinq
tètes de serpent de sin.
Gutkindt — Spire. Coupé: au 1 d'arg. à trois los.
d'azur, accolées en fasce; au 2 d'azur à un garcon de
carn, les bras étendus et levés, iss. d'une couromie d'or.
C.: un vol coupé alt d'erg. et d'azur, l'erg. cildeslos.
de l'écu.
Gfitle — Allem. D'azur à une fleur-de-lis d'erg.
Cq. cour. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
G utniann — Ban. (Chevaliers du St-Empire,...) Coupé: au 1 d'azur à un pélican avec sespelitsd'or.mouv.
du coupé; au 2 d'erg. à la fasce degu. Deux eq.cour.
C.: 1° un homme lss. et cool, hab. d'azur,ceintrebr.
et bordé d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
retr.
d
d'or, le bout orné de plumes de paon, tenant de sa
main sen. une rose de au., tigée et feuillée de MI; I.
d'or et d'azur; r un lion tas. d'or, cour. du même,
tenant une épée d'erg, garnie d'or; I. d'erg, et de gu.
Guton de Monteron — Paris. D'erg. an lion
de sa., arm. et lamp. de gu.: au chef d'azur, ch. d'un
croisa. d'or entre deux étoile du même.
G utowsk I — Posnanie. Les armes de Slenewron.
Gutrath de Puri:sten — Bar. (Nob. du StEmpire, 3 sept. 1337.) De sa. à trois los. d'or. Cq. cour.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu,entre
deux prob. coupées d'or sur sa.
G ut sel' [nid — Saxe, Silésie (Barons du St-Empire,
20 oct. 1165.) D'erg. à la champagne d'azur, l'erg. ch.
d'un bras, arm. au naL, mouv. en pal de la champagne, la main de carn. tenant une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.: 1° le bras; 23 un vol
d'azur, l'aile dextre ch. de deux bandes d'are. et l'aile
sen. de deux barres du même. L. d'erg. et d'azur. S.:
deux tigres reg., au nal.
Giltseho • dit von Gfitzke • — Mecklembourg
(Nob. du SL-Empire, 23 août 1180.) D'or à une croix
panée d'azur, cent. de quatre rose à six feuillesdegu.
Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'erg. entre deux de
gu. L.: h dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de go.
(luisit° ven (van) — P. de Liége. D'or au lion de
gu, arm. et lamp. d'azur. C.: le lion, las.
Guttaeker — liesse. De gu. à trois buchets d'erg..
posés en pairle, se touchant par les pavillons. Cq.cour.
C.: un boeuf iss. d'erg.
Lutte—Silésie. D'azur à un poisson nageantd'arg.,
la tête sommée d'une ramure de cerf au nat. C.: le
poisson.
Gulteling —
Parti: au 1 d'azur hune fasce
abaissée d'or, supp. un carreau du même ch. d'une
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étoile de gu.;ledit carreau sommé d'un oiseau cont.
d'or, tandis qu'un autre oiseau cont. d'or, tenant au
bec un rameau d'olivier de sin., volant vers le canton
sen. du chef, est attaché au moyen d'une corde à l'angle superleur à sen. dudit carreau ; au 2 coupé: a.d'arg.
à un serpent ondoyant en fasce de sin.; b. d'arg. à un
porc de sa., pass. sur une terrasse de sin.
Guttenberg — Bay. (Barons St.-Empire, 23
avril 1700.) D'azqr. à une rose d'or. C.: un bonnet
de gu., rehr. d'herm., supp. cinq roseaux de sa. L.
d'arg. et de gu., ou d'or et d'azur.
Gullètoberg (Comtes) —. Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'or à l'aigle de sa., cour. d'or, celle du I cont.; aux
2 et 3 d'azur à la bande aussi d'azur, ch. de trots pals
de gu. Sur le tout d'azur à une étoile d'or, soutenue
d'un tertre de trois coupeaux de sin.
Guttenstâdten (Barons dé), v. Waltinanu barons de Grunfeldt.
Gultenstein (Comtes) — Aut. D'or à trois rainures de cerf de sa. Cq. Cohr. C.: une ramure de sa.
Gntlerswyek (van) — Holl. D'azur à trois los
d'or (Arm. n. G.)
•
Gutterswyk (van) — P. d'Oeeryssel, Westphalie. Vairé d'or et de gu.
Gutterus — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'aigle
de sa., cour, du champ; aux 2 et 3 coupé de gu. sur
arg.; à un arbre au nat.. br. sur le coupé et posé sur
un tertre au nat. Cq. cour. C.: un arbre de sin.;
entre un vol coupé à dextre d'arg. sur gu., à sen. de
sa. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Guttlsâter ou Gtidetter — Nuremberg (Cone.
d'arm., 20 juillet 1506.) De sa. à un homme iss., hab.
d'or, coiffé d'un chapeau du mème, rebr. du champ,
tenant une hallebarde et mouv. d'une muraille crén.
de gu. maconnée de sa. Cq. cour. C.: l'homme iss.
Guitielioven (de) — Bruxelles. D'azur à la croix
gringolée d'or.
Giltfingen — Souabe. De sa. à un annelet d'or.
C.: l'annelet, sommé d'un panache de plumes de coq
de sa.
GfittIngen — Thurgovie. D'arg. à une rose de
gu., bout. du champ, barbée de sin., tigée et feuillée
du même. C.: un coq d'or, barbé et crêté de gu., sur
un coussin du même; ou, deux roses pareilles à celle
de l'écu.
Guttorm — Dan. (M. ét.) Ec. de gu. et d'azur; à
une patte d'aigle d'or, br. sur le tout, posée en barre.
Guttry — Posnanie. Ec.: aux I et é d'erg. au
lion de gu., celui du 1 COM.; aux 2 et 3 d'azur à une
gerbe d'or; Cq. cour. C.: un lion Iss. de gu., tenant
entre ses pattes une gerbe d'or. L.: à dextre d'erg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Guttuari — Asti. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et
m. de Fu., cour. d'or. Cg. cour. C.: l'aigle. D.: BIEN
CONNOITRE AVANT QUE D'ADJER.

Gutzkow — Prusse. D'azur à un lévrier courant
d'arg.
Gutznier de Gummi/mu — Schleswig (Nob. du
St.-Emplre, 14 mars 1712 et 20 juin 1748.) Coupé: au
I d'azur à deux chaudières d'arg., doublées de gu.,
l'une sur l'autre, ch. chacune de trois fasces échiq.de
gu. et d'or, et trois serpents tachetés d'or et de gu., les
têtes d'or, les langues de sa., iss. de chaque côté de
chaque chaudière; au 2 d'arg. an lion de gu., cour.
d'or ; l'erg. chapé-ployé de gu , à deux tours d'or, ouv.
et al. de gu. Cg. cour. C.: une tour d'or, sommée
d'un chevalier iss., cuirassé d'or, le casque du même, la visière levée, la main sen. appuyée sur sa banche et la main dextre empoignant la pointe d'une épée
d'arg., garnie d'or, en pal, la garde en bas. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Gutzmerow — Poin. Coupé: au 1 d'arg. à un
cerf naiss. au nat., mouv. du coupé; au 2 échiq. de sa.
et d'or. C.: cinq pi-d'aut. alt. de gu. et d'arg. 1.4
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
.
Groins — Dan. (M. ét.) D'arg. à une pique d'arg.,
emm. d'azur, posée en bande, ailée d'azur, les ailes
abaissées.
Guy — Paris. D'erg. à un arbre terrassé de sin.,
sommé d'un oiseau d'or; à un lévrier de gu., coll. et
bouclé d'or, pass. au pied de l'arbre.
Guy — Champ. De gu. à la croix d'erg., ace. aux
I et 2 d'une molette d'or.
Guy — Lang. D'azur à une gerbe d'or.
Goy de ('oral — Amsterdam, °lig. de Guyenne.
Ec.: aux I et 4 de gu. au lion d'or; aux 2 et 3 d'arg.
au chef d'azur, ch. de trois étoiles (6) d'or. Sur le tout
d'or à une fleur-de-lis de sa.
Guy d'Ilaudanger — Neufchâtel. De gu. à la
croix d'arg., ace, aux 2 et 3 d'une molette du même;

Guyon

et un sceptre d'or, posé en bande, br. sur la croix. C.:
un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu (moins le
sceptre), tort. de gu.
Guy de Vlareall — Bret. D'arg. à un arbre do
sin., sommé d'un oiseau du même, et ace. de trois
étoiles mal-ordonnées de gu.
Guy des MeltIères— Brel. D'erg. à un arbre terrassé (ou au chev.) de sin., sommé d un oiseau de sa.
et ace. de trois étoiles mal-ordonnées de gu.
Guy de Puyrobert — Ile-de-Fr. D'arg. à trois
fermaux de sa., rangés en pal.
Guy de Villeneuve — Lang. (An., sept. 1717.)
D'or au chev. d'azur, ace. de trois merlettes de sa.
G uy ard — Bourg. D'azur à la croix denchée d'erg.,
ace. aux 1 et 2 d'une étoile du même.
Guyard — Lorr. (An., 10 déc. 1572.) D'azur à la
bande d'or, ace. de deux roses du même.
Guyard — France. D'azur à trois glands d'or, ace,
en chef d'un soleil du même.
Guyard — Comtat-Venaissin, Lang., Aut. Coupé
d'or sur sa., à deux roses de l'un à l'autre.
Guyard de St.-Jullen comtes de IVitisce
Aut., orig. de Prov. (Barons, 20 mars 1628; comtesdil
St.-Empire, 20 sept. 1638.) Ec.: aux I et 4 parti: a.
coupé d'or sur sa., à deux roses de l'un à l'autre
(Guyard); b. d'erg. au lion de go. cour. d'or (St.-Julien); aux 2 et 3 de sa. à la fasce d'erg. (Walsee). Sur
le tout d'or à l'aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète
cour, du champ. Trois cq. cour. C.: I° le lion du 1,
iss., posé de front, tenant devant son corps un écusson
aux armes de Guyard; 2° l'aigle du surtout; run vol
à l'antique aux armes du 2. L.: des deux premiers
cq., d'or et de sa.; du troisième, d'arg. et de gu. T.:
deux Druides; celui à dextre. hab. d'or, ceint de sa.,
cour. de feuillage et tenant de sa main dextre une branche de gui de sin.; celui à sen. hab. de sa., ceint. d'or,
cour. de feuillage et tenant de sa main sen. une faucille d'or. Cri: TAHUSTICUW.
Guyardet — Bret. D'erg. à trois chev. de gu.
Guyardet (Baron de l'Empire) — France. D'azur
à une épée d'or, posée en pal, soutenue de deux halonettes d'erg en p., passées en saut; le tout ace. de deux
étoiles d'or en chef.
Guye — France. D'or à la fasce d'azur, ace. de
trois roses de.gu.
Guye .— Neufchâtel. D'azur à trois pics de rocher
abaissés d'or, mouv. de la p., sommés chacun d'une
petite bannière d'arg., flottante à sen., les trahes avec
leurs fers aussi d'erg.
Guy ee ourt — Ile-de-Fr. De gu. à trois aigles d'a rg.
Guy encourt (Vicomtes de), y . Berulle vicomtes
de GuyeneoueL
Guyenne — Norm. D'or à trots rocs d'échiquier
de gu.
Guyenne (Anciens ducs de). De gu. au léopard
d'or, arm. et lump. d'azur.
Guye( de la Faye — Bourg. D'azur à deux
chev. d'or, ace. en p. d'un croiss. earg.
Guyet du Tell — Bret., Ile-de-Fr. D'azur à la
fasce d'arg., ch. de cinq merlettes de sa., arc. en chef
d'un croiss. du sec. et en p. d'une étoile aussi d'arg.
Guygoven (van)— Brab. D'arg. à la fasce d'azur.
C.: un More iss., hab. aux armes de l'écu, tort. d'erg.
Guykingli — Holt. D'or à une plante feuillée de
sin., terrassée du même, boutonnée de trois pièces malordonnées d'or.
Guymard barons de Itoelaorets et de Montperoux — Aut. (Barons du St.-Emplre, 20 sept.1715.)
Coupé: au I d'azur à trois étoiles d'or, rangées en
fasce; au 2 d'arg. à une tète et col de licorne de sa.
Guynan — Brel. D'arg. au lion de sin., arm. et
lamp. de gu.
Guynement— Bret. De sa. à trois rencontres (ou
massacres) de cerf d'arg.
Guynemer — Bret., Ec.: aux I et 4
d'or à trois merlettes de sa. (Guynemer moderne): aux
2 et 3 de gu. à quatre fusées d'arg., accolées en fasce
(Guynemer ancien). S.: deux lévriers, au nat.
Guynemer de Préneuf — Toscane (Inc. dansla
noblesse de Toscane, 27 déc. 1833.) Les armes précédentes.
Guynet — Bourbonnais, Nivernais. D'azur à une
branche de chêne d'or, englantée d'erg., portant une
branche de gui du sec.
Guyon (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à
un bouc arrêté de sa., accorné de gu., la tête de front,
posé devant un houx de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même.
Guyon (Comtes) — Aut. D'arg. au lion de gu., cour.
d'or.

