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Guyon de la Chevalerie — 7bur. D'erg. à un
cerf de se., pals. dans un bols de sin.; au chef d'azur,
cb. de trots étoiles d'or.
Guyon de Gel?' de l'amnelonne — Vivarais,
Aut. (Comtes, 1675.) Parti: au 1 d'azur à une tour
d'erg., maronnée de sa., soutenue par deux lions Mir.
d'or, et ace, en p. de trois badelaires d'arg., garnis
d'or, posés en fasces, l'un sur l'autre (Guyon);eu t de
. à trois fleurs de Ils (OU fleurs degesse) d'erg.; à la
bande d'or, ch. de huit tourt. de sa., br, sur les fleurs
(Geis.) S.: deux lions au nat. D.: vis UNITA '
FORTIOR.

611)011 de Montlevaux — Orléanais. De
au lion d'or.
Guyon de Montlivault — Norm., Orléanais.
D'or à trois fasces ondées d'azur, en chef, et une branche d'arbre de sin., couchée en p.
Guyon de la Hoche•Guyon — Poitou. Les armes de Guyon de la Chevalerie.
Guyon de Vauloger — Nom. D'arg. à un cep
de vigne de sa., fruité de trois grappes de raisins de
Guyonnet — Saintonge, Guyenne, Agénais. D or
à trots perdrix au nat, bq. et m. de go.
Guyot — Hall. D'arg. à un poisson nageant d'azur, acc. de trois étoiles de gu.
Guyot — P. de Groningue. D'or à la fasce de gu.
haussée dans l'écu et ch. d'un croiss. d'ara.; acc. en
chef de deux étoiles (5) du sec. et en p. d'un cep de
vigne de sin, fruité au nat, cant. de quatre étoiles
(5) de gu. C.: une tulipe tige d'or, entre quatre pi.
d'aut., les deux pl. ext d'or et les deux autres pl.degu.
Guyot — Anvers (Conf. de nob., 30Juin 1688; rec.
de nob., 13 mars 1856.) D'or au lion de gu.,
et cour. d'azur; au chef du même, ch. de deux pattes
d'aigle de sa.,_onglées de gu., passées en saut, les serres en bas. Cq. cour. C.: le lion, iss. I—: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sa.
Guyot — Flandre. D azur au cher. d'or, ace. de
trois roses d'arg.
Guyot — Brab. (An., 53 fév. 1561.) D'azur à deux
dards d'erg., arm. d'or, posés en chez. ren y. et acc. de
trois étoiles du sec.
Guyot — Paria, Hall. D'or au chez. d'azur, acc
de trois merlettes de sa.: au chef de gu., ch. de trois
bes. d'ara.
Guyot — Champ. D'azur au cher..d'arg, ace. en
chef de deux hes. d'or.
Guy ot — Nivernais. D'arg. à trois guyots ou poissons nageants, au nal, Fun sur l'autre ; celui du milieu cont, et une mer ondée d'azur en p.
Guyot (Baron de l'Empire) — Franche-Comté. De
sin. à un cheval galopant d'arg., la tète levée.
Guyot — Lorr. (An., 56 août 1701.) D'azur à deux
flambeaux d'or, allumés d'erg., passés en saut.
Guyot — Lorr. (An., 15 août 1753.) D'or au lion
naiss. de gu., tenant une épée d'arg, garnie d'or.
Guyot (Baron de l'Empire) — France. D'or à une
étoile d'azur, ch. d'un grener d'arg, l'embouchure à
dextre.
Guyot d'Anrreville — Norm. D'azur au chez.
d'arg., ace. de trois champignons d'or. T.: deux sauyages de carn.
Guyot de Cheolsot — Champ. (Baron de l'Empire, 10 mai 1810.) De go. à une mer d'arg. en p.,
surm. de trois poissons nageants du même, l'uu sur
l'autre, celui du milieu cont.
Guyol.Desherblerm — Maine. D'or à trois tourt
de sin.
Guyot de la Garde — Bresse. De gu. à la bande
d'arg, acc. de six hes. du même, ran gés en orle.
Guyot de 1.1malen — France. De gu. à la bande
d'arg, acc. de six bill. du même, rangées en orle.
Guyot de Malehe (Marquis) — Franche-Comté.
D'azur au chez., ace. en chef de deux roses et en p.
d'une étoile, le tout d'or.
Guyot de !He:ils:mn — Ile-de-Fr. D'or à trois
tourt de sin.
Guyot de la Poltevistière — Bret. D'erg. au
cher. de gu., ace. en chef de deux flèches brisées du
même et en p. d'une aigle ép. de sa.
Guyot de la l'ommeraye — Ile-de-Fr., Prao.
Ec..: aux 1 eti de sa. à trois poissons nageants; aux
et 3 d'arg. à trois fontaines de sa. S.: deux lions.

D.:
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Guyot de st.-Mlehel — Lorr. Champ. (An,11
juillet 1181.) D'azur à une perdrix d'or, m. de gu.
Guyot de st-Henry — Lorr. (An., 1 mal 1711.)
D'azur semé d'abeilles d'arg.; à une ruche d'or,br. sur
le tout; au chef de gu., ch. d'une couronne à neuf perles d'or.

Gyldencrone

Guyot de la Sablonnière — Bref. D'azur à
trois gantelets d'erg.
(:uyotat — France. D'azur au pal d'or, eh. de
trois coquilles de sa.
Guy 'eau — Maine. De gu. au léopard lionné d'arg.
Guyto — Brel. D'or à trois pins de sin„ rangés
sur une terrasse du même.
Guyton — Bourg. D'azur au chez. d'or, ace. de
trois casques d'erg.
Guy vreart — Poitou. De sa. au cher. d'or, ace
de trois tètes d'homme du même.
Guzl-Ilaretta — Vicence. D'azur à une tour de
gu., couverte d'un dôme du même, ouv. du champ, accosté de deux fleurs-de-Ils d'or; au chef du dernier,
ch. d'une aigle de sa.. cour. d'or.
Guzionn — Séville. D'azur à deux chaudières
échiq. d'or et de gu., l'une sur l'autre, les cornières
comp. d'or etdegu. et cinq serpents de sin„langués de
p., is.s. de chaque chaudière à dextre et à sen.; à la
bord. comp. de gu. et d'arg., chaque compon de go. ch.
d'une tour sommée de trois tourelles d'or, ouv. et e).
d'azur (Castille), et chaque cornpon d'erg. &d'on lion
de gu. (Lion.) Cq. cour. C.: un tour d'or, sommée
d'un chevalier iss., cuirassé d'or, la casque du même,
la visière levée, la main sen. appuyée sur sa hanche
et la main dextre empoignant la pointe d'une épée
d'erg., garnie d'or, en pal, la garde en bas.
Guxman ducs de Medina-Sidoma — Antintourie (Ducs, lita.) D'azur à deux chaudières échiq.
de gu. et d'or, la cornière de gu., l'une sur l'autre, et trois
serpents d'or iss, de chaque côté de chaque chaudière.
Guzman comtes de Teba — Castille. Ec. en
saut.: aux 1 et I d'azur à une chaudière échiq. d'or
et de gu., la cornière comp. d'or et de gu., et cinq serpents de sin„ langues de gu., iss. de la chaudière;
aux S et 3 d'arg. à cinq moucb. d'hem de sa., 5,1 et 2.
Guxnar de homorno, y. von Guaner und
Commorno.
Gwagniu — Galicie. Coupé: au 1 parti: a. d'os
à une aigle ép. de sa„ chaque tète cour. d'or, surin.
d'une couronne impériale; b. de gu. à l'aigle d'erg.,
cour. d'or, portant sur sa poitrine un écusson de gu.
ch. des lettres S R entrelacées d'or; au 3 tranché de
gu. sur arg., le gu. ch. d'un hérisson d'erg. Deux cq.
cour. C.: 1° un Satyre, iss. et cent., brandissant une
massue; 5° un griffon lss., tenant une épée.
Gwandselmelder — Nuremberg. Tranché d'or
sur sa.; à un cerf ramp. de l'un en l'autre. C.: un cerf
iss. d'or; entre deux prob, coupées d'or sur sa.
G yvlazdovvskl ou Stern-Gwiazdowskl
(Ren. de nob., 30 Juillet 1855.) Coupé—Courlande,Ps :
au 1 les armes de Belly; au 3 les armes de Leliwa
Cq. cour. C.: une Fortune de carn, posée sur une boute
d'azur, tenant un voile du même au-dessus de sa tète;
entre un vol de sa.
Gwillt — New-York. D'erg. au lion de sa.; au chef
clenche do même, ch. de trois flanchis d'or.
Gvielnuer — Francfort :131. Be.: aux 1 et f d'erg.
à une ancre rem d'azur, posée en barre; au S d'or à
trois boules d'arg.; au 3 de gu. à trois chez. d'arg. C.:
une rose naturelle de gu, tigée et feuillée de sin.; entre un vol d'arg. L. d'are. et de gu.
Gwydyr (Baron), y. Durrell baron Gv•ydyr.
Gy — Franche-Comté (M. et. vers 1500) D'azur à
la croix d'or.
Gybels —Zél. Coupé: au 1 recoupé, d'azur à trois
étoiles (5) rangées d'or, sur arg. à cinq los.accolées en
fasce de sa., touchant tous les bordsdu compartiment ;
au 2 d'arg. à ia moitié inférieure d'une aigle de sa.,
m. d'or, moue. du coupé.
Gy bland (van) — Harlem. Coupé d'azur sur gu.;
à deux massues d'or, passées en saut.. br. sur le tout.
Gy de — Dan. (M. el) D'azur à deux cornes de
bouquetin de gu., passées en saut., les sommets en bas.
G y Idenerr — Suette (An., 1616. M. ét. au 19e siècle).
D'azur au chez. d'erg., ace. de trois roses à quatre
feuilles de gu.; l'écu bordé d'or. C.: deux roses à
quatre feuilles de gu., tigées et feuillées de sin., les
tiges passées en saut. à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Gyldenax — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois épis au
nat, soutenus d'un chicot de sin., en fasce. C.: dent
bras, arm. au net, les mains de carn. empoignant ensemble trois épis au nat.
Gyldenax — Dan. (M. ét.) D'erg. à trois épis au
nat., rangés en fasce; au chef échiq. de gu. et d'azur
de trois tires; et à la champagne d'azur. C.r les épis,
entre deux prob., d'azur et d'are.
Gyldenerene (Barons), y. Marsella barons Gyldenerone.
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Gyldenteldt [anciennement Sehonsby] — Dan.
(An., 11 Juillet 1761.) Tranché, d'azur à trois roses de
quatre feuilles d'or, rangées en demi-orle, sur gu. à
une gerbe d'or; à la bande d'arg., ch. de trois tourt.
de sa., br. sur le tranché; au chef d'or. Cg. cour. C.:
une queue de paon au pat.; entre deux prob., coupées
alt. d azur et d'or.
G yldenhorr— Suède, Livonie (Barons, 91 déc. 1687.1
Ec.: aux 1 et &d'azur à deux bandes ondées d'arg., et trois
grenades d'or, allumées au nat., posées chacune en barre
entre les bandes; aux 2 et 3 d'ara. à deux volcans en
action, au net., accostés. Sur le tout éc.: a. et d. d'azur
à cinq étoiles (5) d'or, 2, 1 et 2; b. et c. d'or à trois
fasces ondées d'azur. Deux cg. cour. C.: 1° un lion
Iss. d'or, cour. du même, supp. de sa patte dextre une
grenade d'or, allumée au nal.• 2° une queue de paon
au nat. Manteau d'azur, doublé d'or, frangé du même.
Gyldenhorn — Norvège (M. ét.) D'azur à un huchet de gu„ vir. et eng. d'or, l'embouchure à dextre.
C.: deux prob., coupées alt. de gu. et d'azur.
Gyldenklou — Suède (An., 1639. M. ét, en 1733.)
D'azur à une main d'aigle de sa.; à la bord. d'or. C.:
le meuble de l'écu; entre deux prob., coupées alt. d'or
et d'azur.
GyldenlInd — Dan. (M. ét.) D'azur à une rose de
gu., ace. de trois fers de flèche d'or, posés en pairle,
les bois aboutissant dans la rose.
Gylden16 ye — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 d'or au
lion léopardé de gu., cour. d'or ; au 2 de gu. à neuf
los. d'or, 5, 3 et 1. C.: deux prob., coupées alt. d'or
et de gu.
Gyldent5ve (Comtes), y . Danesklold.Laurwigen et Danesklold-Sanasfie.
Gyldenpalm — Dan. (An.. 23 fév. 1781.) Ec.: aux
1 et I d'azur à une couronne d'or; aux 9 et 3 d'arg. à
la croix pattée alésée de gu. Sur le tout de gu. à deux
palmes d'fir, passées en saut. Cg. cour. C.: les palmes
S.: à dextre un loup, à sen. un chien, tous deux au
nat. et reg.
Gyldenskiold — Dan. (An., »juillet 1765.) D'azur
à trois boucliers ovales d'or, ayant chacun un nombril.
Cq. cour. C.: un chevalier iss., arm. d'ara., la visière
baissée, le casque panaché de cinq p]. d'aut. alt.d'arg.
et d'azur, tenant de sa main dextre une épée et desa
sen. un bouclier ovale; le tout accosté de six bannières, à dextre une d'or entre deux de gu., à sen. une
de gu. entre deux d'or. S.: deux aigles de sa., bq. et
in. d'or.
Gyldens6e — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 d'erg.
à trois feuilles de sin.. réunies en pairle; au 2 losangé
d'azur et d'arg. C.: deux prob., coupées ait. d'un losangé d'azur et d'arg., et d'erg. plein;
Gyldensparre — Dan. (An., 1 mai 1674. M. ét.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois cbev. alésés d'or; aux
2 et 3 d'azur au lion, tenant une ancre et soutenu
d'une mer, le tout d'erg. C.: un lion assis d'or, cour.
du même, tenant devant son corps un écusson aux armes du 1.
Gyldensteen (Comtes), v. Huguetan comtes
Gyldensteen.
Gyldenstiern (Comtes, barons) — Dan., Pol. D'azur à une étoile (7) d'or. C.: deux bras. arm, au nat.,
les mains de carn. tenant un miroir ovale d'azur. emm.
et encadré d'or, orné à l'entour de sept plumes de paon
au nat.
Gyldenstolpe [anciennement Wexioninsj— Finlande (An., 19 oct. 1650.) D'azur à une colonne d'or,
sommée d'une couronne de laurier de sin. C.: la colonne avec sa couronne de laurier; entre un val, coupé
alt. d'or et d'azur. — (Barons, 3 15 avril 1897.) Les
mêmes armes. Deux cg. cour. C.: 1° celui de 1650;
9° une cigogne tenant de sa patte dextre levée une balance, le tout au nat. S.: à dextre un cerf reg. au
nat.; a sen. un cheval reg. au nat.
Gyldenstolpe — Suède (Comtes, 1690.) Ec.: au 1
tranché: a. de sa. semé de couronnes; au lion cour.,
tenant un caducée, br. sur les couronnes; le tout d'or;
b. d'or à un griffon naiss. de gu., mouv. d'une champagne
d'azur, maçonnée de sa., supp. de ses pattes une colonne d'azur, sommée d'une couronne de laurier de sin.;
au 2 taillé: a. d'arg. à deux bandes de go., et une colombe volante au nat., tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin., entre les bandes; b. de gu. à un caducée d'or, posé en barre, et une épée d'arg., garnie
d'or, posée en bande, passés en saut.; au 3 taillé: a.
comme au 2 b.; b. comme au 2 a.; au tranché: a.
comme au 1 b.; b. comme au 1 a. Sur le tout d'azur
à une colonne d'or, sommée d'une couronne de laurier
de sin. Trois cg. cour. C.: 1° les meubles du 1 b.; 2°
les meubles du surtout; entre un vol, coupé alt. d'or
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et d'azur; 3° un lion iss.•d'or, cour. du même, supp.
de ses pattes un caducée d'or, en pal.
Gyllnekz — Malines. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
oiseau de sa.; aux 2 et 3 d'azur à un oiseau au nat.
Gyllennllon — Suède (An., 1591. M. ét. en 1736.)
De gu. à un gland effeuillé d'or, la queue en bas, cant.
de quatre trèfles de sln.; l'écu bordé d'or. ('.: le gland
de I écu; entre deux prob., coupées de gu. sur or. L.
d'or et de gu.
Gyllenanekar — Suède (An., 1571. M. ét, en 1740.)
De gu. à deux ancres d'or, passées en saut.. caot. de
quatre boules d'arg. C.: un drapeau fasce d'or et de
gu. de quatre pièces, enroulé autour de sa hampe.
Gyllenan — Suède (An„ • 1038. M. ét.) D'azur à
quatre épis effeuillés d'or, figés d'arg., mouv. d'une
même racine; l'écu bordé d'or. C.: trois épis pareils
à ceux de l'écu, entre deux prob. de sa. L. d'or et
d'azur.
GyllenbOgel — Suède (An., 31 janv. 1618.) D'azur
à la fasce de gu., ch. de quatre boules du champ et
ace. de deux étriers d'or, 1 en chef et 1 en p.; l'écu
bordé d'or. C.: un étrier d'or, entre quatre bannières
alt, d'azur et de gu., attachées à des lances de tournoi
d'arg., chaque bannière houppée de sonpropre émail.
Gyllenborg — Suède (Comtes, 1695.) Ec.: au 1
d'azur au lion naiss. d'or, tenant entre ses pattes un
monde du même; aux 2 et 3 de gu. à sept flammes
d'or, 3, 1 et 3 ; au I de sa. au lion naiss. d'or, tenant
uu baton de commandement du même. Sur le tout
une croix: le pal coupé, d'erg. à une ancre de sa., accotée d'un serpent au nat., sur arg. à trois bandes de
gu„ le bras dextre d'or ch. d'une coquille en volute
d'azur, le bras sen. d'or ch. d'un chapeau de gu. Sur
le tout d'azur à un griffon nalss. d'arg., tenant une clé
d'or et molli,, de la moitié supérieure d'une tour du
même. Trois cq. cour. C.: 1° une tour d'or; eune piramide d'arg., accolée d'une branche de laurier de sin.;
entre un vol d'or; 3° un griffon Iss. d'arg.,la tête cent.,
tenant au bec une couronne de laurier de Sin. et dela
patte dextre une épée d'erg., garnie d'or. L. d'or, d'azur, d'arg. et de sa.
G)1Ieneartau, Fock en Suède, an. le 19 mars
1678.
G y Ilencornett — Suède (An., 1627. M. ét. en 1676.)
D'azur à un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg.,
brandissant un sabre du même, monté sur un cheval bai
galopant, iss. derrière un rocher au nat., mouv. du
flanc sen. C.: une bannière d'or, flottante à sen., attachée à une lance de tournoi d'or. L. d'azur et d'or.
Gyllenerutz — Suède (An., 1591.) D'arg. à trois
croisettes pattées de gu. C.: une croisette pattée de
gu.; entre deux prob., coupées ait. de gu. et d arg.
Gyllendalk — Suède (An., 1616. M. ét.) D or à
un faucon au nat., perché sur une boule d'azur. C.:
une grenade d'azur, enflammée d'or en trois endroits;
entre deux guidons. de gu. et d'azur. L. d'or, de gu.
et d'azur.
Gyllentl5g, — Suède (An., 1648. bh ét. en 1699.)
D'azur à un senestrochère, arm. d'arg., la main de
carn. tenant un guidon d'or; l'écu bordé du même.
C.: un guidon d'or, enroulé autour de sa hampe; entre deux guidons d'azur, attachés à des piques d'arg.
Gyllengranat — Suède (Barons, 1717.) Ec.: aux
1 et I de gu. à deux tubes de canon d'or, passés en
saut.; au 2 d'azur à une tour d'or, ace. de quatre bes
du même, 1, 9 et I; au 3 pale contre-palé d'azur et
d'or de trois pièces, chaque pièce d'azur cb. d'une tête
de léopard d'or. Au pal d'arg., br. sur les deux premiers quartiers et ch. de quatre couronnes d'or. Sur le
tout d'azur à trois grenades mal-ordonnées d'or, allumées au nat. Deux cg. cour. ('.: 1° un dextrocbère
arm., tenant une épée, le tout au nat.; entre quatre
guidons, les deux du milieu d'azur, les deux autres d'or.
un dragon ailé d'arg., iss. S.: à dextre un cheval
reg. d'erg., à sen. un dragon ailé et reg. d'arg.
Gyllengren — Suède (An., 1173. M. ét.) De gu.
à deux glands accostés d'or aux coques de sin, mouv.
d'une même tige ayant deux feuilles de sin, ladite tige
mouv. d'un chicot d'or en p., posé en fasce; le tout acc,
en chef d'une étoile (5) renv. d'arg. C.: l'étoile de
l'écu, br. sur les autres meubles.
Gyllengrlp — Suède. D'erg. à un griffon de gu.,
la tête, le col et la patte dextre de devant d'or, coll.
d'une couronne de laurier de sin. C.: le griffon; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur azur, à sen.
d'erg. sur gu. L. de gu., d'or et d'ara.
Gyllenhaal — Suède (Barons, 1837.) Ec.: au 1
taillé de sa. sur or, au lion de l'un en l'autre, ace. de
deux étoiles d'erg. sur le sa., 1 en chef à sen. et 1 en

Gyllenhaal

861

Gyllenstjerna

p. à dextre; au 2 de gu., au chef émanché de trois 1760.) Ec.: aux I et t d'or à un dextrocàère, arm. au
pièces d'are.; au 3 d'azur à la bande d'are., ch. d'une nat., la main de carn. tenant une épée au nat.; aux 2
étoile (5) d'azur en haut et d'une croisette pattée alésée et 3 d'azur à la fasce d'arc., ace. de trois bas. du mêde gu. en bas; au 4 d'azur à un palmier de sin., terrassé me. Sur le tout d'or à deux pistolets au nat„ air. et
du mème, le fût enfilant trois couronnes à l'antique passés en saut. Deux cq. cour. C.: 1° trois pl d'aut.,
d'or. Sur le tout de gu. bordé d'or et ch. d'un sanas- une d'or entre deux d'azur; le tout entre deux bannièune tète d'homme
trochère, arm. d'arg„ mouv. du flanc et tenant une ban- res, d'or et d'azur, frangées d'arg.;
nière d'azur bordée d'arg. Deux cq. cour. C.: I° trois d'azur, posée de profil, coiffée d'un chapeau d'arg.
Gyllensehualdt — Suède, Livonie (An., 11 mars
pl. d'an, une d'are. entre deux de gu.; le tout accosté de
deux bannières d'azur, frangées d'or; 2° une chouette 1689.) Parti: au I d'or à une branche de chêne feuild'azur. Entre les cq. deux C affr. et entrelacés d'arg., lée, en pal, engiantée de trois pièces, le tout de sin.; au
sommés d'une couronne royale d'or; le tout rayonnant 2 d'azur à la fasce brét, et c.-brét. d'arg., ace. en chef
d'or. T.e à dextre un chasseur de l'armée suédoise; de deux marteaux d'or, passés en saut. Brt. d'azur et
à sen. un cheval reg. de sa. D.: IIONNEUR,CANDEUR,- d'or. C.: une épée d'are_ garnie d'or, posée en pal
entre deux branches de chêne feulllées,englantées chaRECONNAISSANCE.
Gyllenhaal — Suède (Barons, 1813.) Ec., et une cune d'une seule pièce à•l'ext., le tout de sin. L. d'or
•
croix diminuée pattée d'are., br. sur d'écartelé: au 1 et d'azur.
Gyllenskjiild — Suède (Barons, 1817. M. ét. en
de pourpre à une femme assise dans une chaise, le
tout cool, tenant de sa main dextre étendue une ba- 1819.) Ec. en saut.: au 1 d'arg. à un pont crén. de
lance d'arg., le tout d'arg.; au 2 d'or à une maisonnette trois arches au nat., mouv. des flancs et supp. deux
de gu., terrassée de sin., et un chef d'azur, ch. d'un tours au nal; au 2 de gu. à une épée d'arg., garnie
lion léopardé d'or; au 3 d'azur à un cheval galopant d'or, enfilant une couronne à l'antique du même; au
d'or, et un chef du même, ch. de deux demi-vois ac- 3 de gu. à une ancre de sa.,surm. d'une étolle(5)d'arg.;
costés d'azur; au t de pourpre à un cyprès d'arg.,posé au I d'arg. à une palme de sin. en bande et une bransur une terrasse isolée de sin. Sur le tout de gu., che de chêne du mème en barre, passées en sauldans
bordé d'are. et ch d'un senestrocbère, arm. d'arc-, mouv. une bague d'or. cbatonnée d'un rubis. Sur le tout de
du flanc et tenant une bannière d'azur bordée d'arg. gu. au cbev. d'azur, ch. de trois étoiles (5) d'arg. et
Deux cq. cour. C,: 1° troispl. d'aut., une d'arg. entre acc. en p. d'un cha peau de trois tours d'arc., pose sur
deux de gu.; le tout accosté de deux bannières d'azur, une terrasse de sin. Deux cq. cour, C.: l û un membordées d'or; 2° une (plramide d'or, ch. de deux bandes bre d'aigle de sa., posé en pal, la serre en haut, emde gu. et sommée d'une croisette d'or, la piramide poignant le signe d' d'or; entre un vol coupé ait. de
soutenue d'un socle du même; le tout entre un vol,
coupé ail d'or et d'azur. Na deux lions reg. d'or, lamp. de sa. et d'or; 2° un bras, arm. d'arg.,la main de carn.
tenant un trident d'or; entre deux banderoles doublede gu.
Gyllenhjelne — Suède (Barons, 1615. M. ét. en ment fendues d'azur à la croix d'or, le premier canton
1650.) Ec.: au 1 taillé d'azur sur gu.; à la barred'arg., de gu. au saut. d'arg. S,: deux aigles reg. d'are,.
Gyllensparre — Suède. D'azur au cbev.d'or,acc.
br. sur le taillé; à un demi-vase d'or, défaillant à sen.,
br. sur le tout; au 2 d'azur à une enchaussure sen. de en p. d'une feuille de rosier de sin., la tige en bas. C.:
gu.; à une rivière en barre, br. sur l'azur et le gu., la Feuille; entre deux prob., coupées ait d or et d'azur.
Gyllenstierna d'Eriksberg — Suède (Comtes,
l'azur ch. d'un lion nains. d'or, lump. de gu., mouv. de
la rivière; au 3 comme au 2, l'enchaussure à dextre 1687. al. ét. en 1733.) Coupé de deux traits, parti de
et le lion cool; au t comme au 1, le taillé transformé deux autres, qui font neuf quartiers: aux I et t d'azur
en tranché et la barre en bande. Deux cq. cour. C.: à deux sceptres d'or, passés en saut. dans une cou1° un vase d'or, entre deux prob. coupées, à dextre de ronne du même; au 2 d'arg. à une nacelle de gel, ace.
gu. sur or. à sen. d'arg, sur azur ; edeux pattes d'ours en chef d'une couronne royale d'or et en p.d'une coud'or, posées en pais, tenant une bannière d'azur ch. ronne ordinaire; aux 3 et '7 de gu. à un léopard d'arg.,
d'un vase d'or; le tout entre deux bannières tiercées tenant une clé d'or en pal, et couché sur un monticule
en fasce d'azur, d'or et de gu.
de sin. chargé d'un ruisseau d'azur en bande; au I
Gyllenlderta — Suède (M. ét.) D'azur à un coeur d'arg. 'à un mitre épiscopal d'or; au 5 (en forme de
d'or, entouré de flammes du mème. C.: les meubles surtout) d'azur à une étoile renv. ('7) d'or; au 6 d'are.
de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. à un homme, bah. d'une soutane de gu, coiffé d'un
chapeau du même; au 8 d'arg. au lion de gu. Trois
et de du.
Gyllenbôk [anciennement 116k) —Finlande (An., cg. cour. t'.:. 1° un fion d'or, cour. du même, tenant
7 août 1681.) De sin. à trois barres ondées d'arg.; à une hache d'arg. au manche arrondi d'or; edeux bras
un épervier d'or, br sur le tout. C•: un fourneau de de carn., parés d'azur Jusqu'au coude, tenant ensemble
fonte de sa. (en forme de cône), duquel s'élève de la
un miroir ovale, emm. d'or, orné à l'entour de plumes
fumée; entre un vol d'or.
de paon au nat.; 3° un chevalier, brandissant une épée,
Gyllenhorn — Suède. D'azur à un cor-de-chasse monté sur un cheval galopant, foulant aux pieds un
d'or, lié et vir. de gu. Brl. d'azur et d'are. C.: le cor- dragon, letout au nat. L. d'arg., de gu. et d azur.
de chasse; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Gyllenstierna de Foglevik — Suède (Comtes,
L. d'ara. et d'azur.
1706. M. ét. en 1720.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une c0• Gyllenkrok — Suède (Barons, 1127.) Ec.: au 1 bonne d'azur; aux 2 et 3 d'azur à trois lis sans tige
d'azur au lion d'or, lamp. de gu., tenant de sa patte d'arg., au chef du même ch. d'une tète et col d'aigle
dextre un croies. d'are.; au 2 de gu. à un canon d'or de gu, cour. d'or. Sur le tout d'azur à une étoile (7)
sur son affût d'azur; au 3 de gu. à une tour d'arg.; au d'or. Trois cq. cour. C.: 1° un lion Iss. d'or, tenant
4 d'azur à la barre ondée d'arg.; au lion d'or, cour. du une épée d'arg., garnie d'or;
deux bras, arm. au
méme, tenant une épée d'arg., et br. sur la barre. A nat., tenant un miroir ovale, emm. d'or, orné à reg:la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout d'a- tour de plumes de paon au nal.
Gyllenstlerna de SranehoInt — Suède (M.ét.
zur à trois hamecons d'or. Deux cq. cour. C•: l'un
hameçon d'or; entre deux prob., coupées ait d'or et d'a- en 1705.) D'azur à une étoile (1) renv. d'or. Cg. cour.
zur ; 9° une fleur-de-lis d'arg., sommée d'une bannière C.: deux bras, arm. d'arg., les mains de carn. tenant
flottante à sen , tranchée d'azur sur or; entre six ban- ensemble un miroir ovale, emm. d'or, orné à l'entour
nières d'arg. semées de couronnes d'or. Manteau parti de plumes de paon au nal
GyllenstIng — Suède (An., 1617. M. ét. en 1773.)
d'azur et de gu., doublé d'un parti d'or et ;cl'arg_ le
manteau frangé d'arc.
Tranché de gu. sur azur; le gu.cb. d'un senestrocbère,
Gyllenlood — Suède (An., 1591. M. ét. vers 1150.) arm. d'arg,., coupé de gu., la main de carn. tenant une
D'azur à trois fasces d'arg., ch. de quatre bes. d'or, 1, épée abaissée d'arg, garnie d'or, br. sur l'azur la pointe
2 et 1; à deux crocs de sa., emm. de gu., passés en enfoncée dans un coeur de gu. sur l'azur; l'écu bordé
saut. et br. sur le tout. C.: un oiseau d'or, le vol levé, d'or. C.: un coeur de gu., dans lequel sont enfoncées
perché sur une boule du même; entre six guldonsd'a- les pointes de trois épées d'arg., garnies d'or, disposées
zur, ch. près de la hampe d'une croisette d'or, et at- en éventail; le tout entre deux petites bannières, de
tachés au fer de crocs pareils à ceux de l'écu.
gu et d'azur, frangées en houppées d'or, attachées à
• Gyllensttàrs — Suède (An., 1386.) D'azur à un des lances de tournoi du même.
baquet ovale d'or, le fond percé en carré. C.: un guiGyllenstjerna — Suède (Barons, 1631. M. ét. en
don écartelé d'or et d'azur.
1709.) Ec.: aux 1 et t d'azur à deux sceptres d'or,
G y ilenpiatol — Suède (An., 1616.) D'or à deux passés en saut dans une couronne du mème; aux 2
pistolets au nal, atIr. et passés en saut. C.: trois pl et 3 de gu. à un léopard au nal, tenant une clé d'arg.
d'ut, une d'or entre deux d'azur; le tout entre deux en pal, et couché sur une terrasse de sin„ chargée d'un
petites bannières, d'or et d'azur.
ruisseau au nat en bande. Sur le tout d'azur à une
Gylleopistel — Suède (Barons, 1692. M. ét. en étoile (7) renv. d'or. Deux cq. cour. Ca rdeux bras
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de carn., parés d'azur jusqu'aux coudes, les mains tenant ensemble un miroir ovale, emm. d'or, orné à l'en-'
lourde plumes de paon au net.; 2° un St.-Georges, arm.
d'or, monté sur un cheval galopant d'erg. foulant aux
pieds un draFon de sin.
Gyllenstjerna de Iljelrkesund— Suède (Comtes, 1671. 11. ét. en 1799.) D'azur à une étoile (7) d'or;
l'écu bordé d'erg. Trois cq. cour. C.: 1° et 3° une plramide d'azur, accolée d'un rameau de laurier de sen.
et souisnée d'une étoile (7) d'or; 9° deux bras,arm.au
nat., tenant un miroir ovale, emm. d'or, orné à l'entour de plumes de paon au nat. T.: deux sauvages
de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Gyllenstjerna de Lundi:01m — Suède (Barons,
1569.) D'azur à une étoile (7) renv. d'or. Cq. cour.
('.: deux bras, arm. d'erg., les mains de carn. tenant
ensemble •un miroir ovale, emm. d'or, orné à l'entour
do plumes de paon au nat.
Gyllenstjerna de StennIge — Suède (Comtes,
1687. 11. ét. en 1723.) Ec.: aux 1 et t d'azur à deux
sceptres d'or, passés en saut. dans une couronne du
même; aux 2 et 3 d'erg. à un léopard au nat., tenant
une clé d'or en pal, et couché sur une terrasse de sin.,
chargée d'un ruisseau d'azur en bande. Sur le tout un
écusson d'azur, cour. d'or et ch. d'une étoile renv. (7)
du même. Trois cq. cour. C.: 1° un lion de gu.,
cour. d'or, tenant une hache d'erg. au manche arrondi;
9° deux bras de carn., parés d'azur jusqu'aux coudes,
tenant ensemble un miroir ovale, erom. d'or, orné à
l'entour de plumes de paon au nat.; 3° un chevalier,
arm. d'or, brandissant une épée, monté sur un cheval
galopant d'arg., foulant aux pieds un dragondu même.
L. d'or, d'azur, d'erg. et de gu.
G yIlenstoren [anciennement Stiire] — Suède,
Pom., Bau. (Barons en Bar., 21 mars 1816; branche ét.
au mois d'août 1852.) D'azur à un château d'arg.,ouv.
de sa, sommé de trois tours du sec., celle du milieu
supérieure; chacune des deux autres tours portant un
drapeau d'azur à la fasce d'or; le tout soutenu d'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: deux bras, arm. au nat.,
supp. une bombe allumée; le tout br. sur six drapeaux
'pareils à ceux de l'écu, trois à dextre et trois à sen.
L. d'or et d'azur.
Gyllenstriale — Suède (An., 1577. M. ét) De sa.
à trois flèches d'or, arm. d'erg., dont deux passées en
saut. et la troisième br. en pal; le tout ace. de quatre
feuilles de chêne d'or, les tiges en bas, 2 en flancs et
2 en p.; l'écu bordé d'or. C.: les flèches de l'écu, entre deux branches de chêne feuillées, chaque branche
fruitée de deux pièces, le tout d'or.
Gyllensveird — Suède (An., Mn) De sin. à une
épée d'erg., garnie d'or; l'écu bordé d'or. C.: l'épée;
entre deux prob., coupées alt. d'or et de sin.
Gylowskl — Pol Les armes de Prawdzic, le lion
tenant un annelet d'or.
G ylt — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 coupé d'azur sur
erg.; au 2 d'azur à la bande de gu. C.: deux prob.,
à dextre aux armes du I, à sen. aux armes du 2.
Gyursilich — Prov. rhén. (Comtes du St-Empire, 12
juillet 1709.
ét. au mois de sept 1719.) D erg.
la croix engr. de go. C.: un chapeau de tournoi de
gu., retr. supp. une canette au nat., devant un panache de plumes de coq [V. . Flelssel de GyinnIeb.]
Gynge — Dan. (M. ét) D'azur à deux mousquets
d'erg., passés en saut., ace. en chef d'une rose de gu.
et aux flancs et en p. p. d'une boule d'or. C.: un
mousquetaire iss., tenant son mousquet.
Gyntelberg. v Gitutersberg.
Gyntter — Prov. rhén. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à une
rose de gu.: aux t'et 3 de gu. à un trèfle de sin.. posé
en bande. Sur le tout d'arg. à une rose de gu. C.:
une rose de gu.; entre deux prob., d'or et de gu. L.:
h dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
GySry de Iladvany — Hongrie (Comtes, 1785.)
D'azur au lion d'or, le col percé d'une flèche de sa.
en fasce, empennée de gu., arm. d'erg., la pointe à sen.
Gyr — Cologne. D'azur à trois lions d erg. C.: un
bouc d'azur, accorné d'or.
Gyra — Saxe (Nob. du St-Empire, 2 oct.I790.) De
sin. à un annelet d'arg. Cq. cour. C.: un annelet d'erg.,
entre deux prob. de sin.
Gyra — Saxe (Nob. du St: Empire, 22 juin 1792.)
Coupé: au 1 d'or à quatre pals d'azur; au 2 de gu. à
un agneau pass. sur une terrasse, au nat. C.: trois
plumes de paon au nat; entre deux pl, d'aut., de gu.
et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Gyry — Bret. Bandé d'or et de go.; au lambel
d'azur, br. sur le tout.
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Gys — Leyde. D'azur au chev d'are., ace. de trois
étoiles (8) d'or.
G y sbertl-lloden py 1 — Schiedam, Rotterdam,
Delft. Tiercé en pal: au 1 divisé en chev., d'erg, plein,
sur azur à une fleur-de-Ils d'or; au ehev, de gu., br.
sur la division (Gysberti); au 2 d'or à sept merlettes
de gu., 2, 2, 2 et 1 (armes modifiées de Jleemstede,
adoptées par les (lodenpyl); au 3 de gu. à deux poissons nageants d'erg., un sur l'autre (van Brahe.
C.: trois flèches sans plumes au nat., armées d'azur,
accostées, les pointes en haut. I..: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
G ysbertk y. G ysbreetd.
Gysberts — Holt. Parti: au 1 d'azur à l'aigle de
sa.. bq. et m. d'or; au 2 coupé: a. de gu. à trois fleursde-lis d'or; b. d'arg. à une rose de gu., tlgée et feuillée
de stn.
Gysbreelit ou Gysbertl — Brab. Ec.: aux 1 et
d'or à trois trèfles de sa. (Gysbrecht); aux 2 et 3 de
sin., au chef d'erg.
Gyse — Middelbourg. Coupé: au 1 parti: e. de
sin. à une épée d'arg., garnie d'or; b. de sa. à nn
oiseau d'or; au 2 de gu. à deux oiseaux accostés d'or.
A la fasce d'or, hr. sur le coupé.
Gyselaar (de)— Holl. (An., 29 août 1822 et 9 mars
1835: baron, 6 déc. 1812.) Ec.: aux I et 4 d'are, à une
tour de gu., ouv. et aj. de sa., coulissée d'or; aux 2 et
3 de eu. à la barre d erg., accostée de six fleurs-de-ils
d'or. L'écu bordé d'or. C.: la tour. I.. de go. et d'erg.
T.: deux guerriers romains d'or, tenant chacun une
lance du même.
Gyseleers — P. de Liège. D'erg. à l'aigle de sa.
Gyselen —
D'erg. à un lévrier ramp.
de couleur brunâtre, coll. d'or.
Gysen — Dordrecht. D'are. à un arbre triplement
étagé de sin., terrassé du même.
Gysenberg — Westphalie. D'or à trois oiseaux
de sa., rangés en chef. C.: un écusson des armes (ou
cinq fleurs-de-lis tigées d'or); entre un vol, d'or et de
sa. [V. Westerholt de Gysenberg.]
Gysendarfer — Râle. D'azur à une église d'arg.,
essorée de gu., aj. de se., sommée de son clocher d'erg.
à toit pointu de gu., le tout soutenu d'une terrasse de
sin. C.: deux prob., d'arg. et d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Gysendflrfer — Bâle. De gu. à une église sommée de son clocher, le tout au nat., soutenu d'une terrasse de sin. C.: une femme iss., les cheveux épars,
bab. de gu., les avant-bras nus, tenant de se main sen.
une balance d'arg. aux plateaux d'or et de sa dextre
une épée d'arg., garnie d'or. L. d'erg. et de gu.
Gy sens ou Gisens — P. de Groningue. D'azur
à un croiss. cent. d'or, à dextre, et une étoile du même à sen. Cq. cour. C.: une étoile d'or; entre un
vol, d'or et d'azur; ou, trois bâtons fleurdelisés d'or.
— Ou: D'azur à une étoile d'or à dextre et un croiss.
tourné du méme à sen. C.: une étoile d'or.
Gysin — Râle. D'or à un homme d'armes iss.,culrasse d'arg., coiffé d'un chapeau de sa., panaché d'or
et de sa., tenant de sa main dextre une flèche d'or,
arm. et empennée d'erg., posée en pal, la pointe en
bas, la sen. appuyée sur sa banche. C.: l'homme iss.
L. d'or et de sa.
Gysler — Winterthur. De gu. à un annelet d'erg.,
et trois crocs du marne, posés en pairle, mouv. dudit
annelet. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Gyssen — Flandre. Coupé d'erg. sur sa.; à trots
oies de l'un à l'autre.
Gyssen (van der), v. van der Ghiessen,
Gyssler — Bâle. Coupé: au 1 d'or à un sanglier
pass. de sa., défendu d'arg.; au 2 de sa. à deux bandes
d'or. C.: le sanglier, iss.
Gyulai de Taros-Néeneth et de Nadaska
— Aut. (Barons, 1691; comtes, 13 janv. 1701.) Ec.: au
I de gu. au lion conf. d'or, cour. du méme, soutenu
d'une terrasse de sin., tenant de sa patte dextre un
sabre d'erg., garni d'or, et de sa sen. une couronne
de feuillage de sin.; au S d'azur au lion d'or, cour.
du même, supp. de sa patte dextre une croix de Lorraine du sec., appuyant se patte sen. sur un quart
de roue d'erg., le tout soutenu d'une terrasse de sin.;
au 3 d'azur à un tertre de trois coupeaux de sin, le
coupeau de milieu sommé d'une couronne d'or, de laquelle sort un chevalier iss., la visière levée, empois
gnent de chaque main une aile d'or, attachée à la couronne; au 4 de gu. à un homme marin de carn.,cour.
d'or, peautré d'arg., soutenu d'une mer du même et tenant de sa main dextre un serpent ondoyant en pal
d'or. L'écu enté en p. d'or à un serpent de sic, plié
en rond. Sur le tout d'or, ch. du chiffre C. VI. de sa.
Trois cq. cour. C.: 1° le lion du 2, iss. et cont.,tenant
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la croix de Lorraine el s'appuyant sur la roue; r le
chevalier US. du 3, entre le v ol d'or; 3° le lion du 1,
iss. et tourné à dextre. I..: à dextre d'or et d'azur,à
sen. d'or et de gu.
uto Edie von Scps1-11arionos — Hongrie.

Haarlem

D'or à un lansquenet, hab. au naL, tenant de sa main
dextre un sabre et de sa sen. un flambeau. Cq. cour.
C.: un lansquenet d'arg., tenant une lance en arrêt.
Gzowrkl — Pol. Les armes de Grable I.

H
liane!: (de) — Luxemb. D'arg. à la croix de sin.,
ch. de neuf bes. d'or.
Ilaaek ou Ilneek — Bois-le-Duc. D'erg. à treize
carreaux de gu., about& en saut.
Ilaaek — Dan. (M. ét•) D'or à une roue de mou-lin de go. C.: deux bras, parés d'or, les mains de
carn. supp. une roue de moulin de gu.
Iiaaek — NOrdlinqen (Bar.) De gu. à un homme
iss., posé de profil, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du
même, portant un croc sur sun épaule. C.: un bouquetin iss. de gu.; entre un vol, coupé de gu sur azur.
Ilaaek (Barons) — Allem D'or à neuf crampons
penchés de sa. 3, 3 et 3, ceux de chaque rang s'entretouchant. Cq. cour. C.: deux prob. d'are., et un
crampon de sa., en pal, suspendu à chacune des embouchures. S.: deux griffons sans ailes.
Ilaaek van der Goes — Holt. (An.,9Janv.1881.)
De sa. à trois tètes et cols de bouc d'arg., accornées
d'or. C.: une tète et col de bouc de l'écu, entre deux
plumes de faisan d'are. S.: deux boucs reg. d'erg,
accornés d'or.
Haat' (len), y. len Have.
Ilaaften (van) — Delft. Coupé: au 1 d'or à une
tète de More, tort d'azur; au td'arg. à trois roses de gu.
Haat: — Francfort r31. Coupé: au 1 d'azur à
trois écussons d'are., rangés en fasce; au 6 d'or à une
flèche de sa., posée en fasce. C.: un vol, coupé alt.
d'azur et d'or.
l'ana (Comtes) — Ban. De gu. à un cheval cabré
d'erg, bridé de sa. Cg. cour. C.: le cheval, iss„ les
Jambes passées dans un joug d'or, posé eo fasce, chacune des extrémités montantes du joug sommée de
trois plumes ae paon au nat.; ou, une femme iss,cour.
d'or, hab. d'azur, supp. de ses mains au-dessus de sa
tète un chapeau piramidal de gu, retr. d'arg., cour.
d'or et sommé d'une queue de paon au nat.
Ilaag — De gu. à un cheval d'are., bridé
de sa., sautant par-dessus une barrière d'or posée en
bande. soutenue d'une terrasse de sin, posée aussi en
bande. Cq. cour. C.: un homme km., hab.de gu,rebr.
d'erg., coiffé d'un tricorne de sa., panaché de gu. et
d'arg„tenant de sa main dextre une épée et de sa sen.
un coeur de gu., enflammé au nat. L. d'erg. et de gu.
Ilasg — Bâle. D'azur à une barrière de douze
pieux d'or, réunis par deux traverses, le tout soutenu
d'une terrasse de sin. C.: un homme d'armes iss
arm. au nat. coiffé d'un bassinet, tenant de sa main
dextre une épée au nal et de sa sen. un coeurdegu..
enflammé au nat.
IIaag .— Berne. D'or à un taureau sautant de sa.,
soutenu d'un tertre de sin.
Haagen — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'arg. à la
demi-aigle de sa„ mouv. du parti; an 6. coupé d'azur
sur gu.
Illaagensea — Dan. (M. ét.) Coupé: an 1 d'am
plein; au e parti d'azur et de gu., et au pal d'arg,br.
sur ce parti.
IIaager — Allem. Ec.: aux 1 et t d'or à un buCet d'erg., posé en pal, l'embouchure en bas; aux
et 3 d'azur à un cerf naiss. d'are., mou,. d'une mer
du même en p. Deux cg. cour. C.: e deux pl.d'aut.
d'or cb. chacune du huchet; 4° un cerf iss.
posé de face, le ventre entrouvert de gu.; entre un vol
d'are.
11a/z:dort — Ban. (M. ét.) De sa. à la fasced'or,
acc. en chef d'un lion nalss. du même, mouv. de la
fasce. Cg, cour. C.: un homme Iss, bah de sa., coiffé
d'un chapeau piramidal du même, retr. d'or, cour, du
même et sommé de trois pl. d'aut., l'homme tenant un
sceptre d'or.
Ilaak — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg„ ch.
de trois trèfles de sln., et acc. en chef de trots étoiles
d'or, posées 4 et 1.
Ilaak — Dordrecht. Ec.: aux 1 et f d'arg. à un
rencontre de boeuf de gu.; aux 4 et 3 d'arg. à trois
hW. couchées de sin.

Ilaak — Holt. Parti: au I de gu. à la demi-aigle
d'or, moue. du parti; au 4 coupé: a. d'or à un frette
de sin.; D. d'arg. à une rose de gu.
Ilaak — Middelbourg. De gu. à trois équerres
d'or (posées dans la position d'un 7), 4 et I, ace. en p.
d'une tète de mort d arg„ surmontant deux os de mort
du même, (tissés en saut.
Ilaak-steenhart.
Ilaeek-Steenbart.
(tank (van der) — la Haye, Bois-le-Duc. D'arg.
à trois crocs au nat„ posés en barres, rangés en bande,
le fer en haut et à dextre. C.: un croc au naL, posé en
pal, le fer en haut et à dextre.
nankins, — Leeuwarden. Coupé: an 1 parti: a.
d'or à la demi-algie de sa., mouv, du parti; D. de gu.
à deux crocs accostés d'or, en forme de 7; au I d'azur à un croiss. figuré d'erg.
Ilaakman — Holl. De pourpre à une équerrede
sa., rem et mise en bande, acc. en chef dedeux étoiles (5) d'or et en p. d'une fleur-de-lis du même.
liman — Muiden (Holt. sept.) D'azur à un coq
barel de gu., sur une terrasse au naL
Ilaan — Aut. D'or à la croix de vair. Sur le
tout d'azur à un coq d'or, perché sur une flèche du
mémo, posée en bande. Deux cg. cour. C.: 1° une
étoile d arg.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. de gu. sur or; 1. d'or et d'azur; 4° un
vol à l'antique, d'erg. et de gu., l'aile d'arg. ch. d'une
croix de Jérusalem de gu, I. d'arg. et de gu.
Unau — Aut. (An., 1 mars 1566; chevaliers du.
St.-Empire, C' avril 1779; barons du SL-Empire,9 nov.
1196; barons autrichiens. 15 Juillet IS51) D'azur à un
coq d'or, perché sur une flèche d'arg., posée en bande,
la pointe en haut. Trois cg. cour. 4'.: 1° une étoile
d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or surazur, à sen.
d'azur sur arg4 C.° le coq; 3° quatre pl. d'eut.: d'azur,
d'or, d'azur et d'arg. L,: à dextre d'or et d'azur,à sen.
d'arg et d'azur.
IIaan (de) — Delft. D'or à na coq de nu.
Ilaan (de) — Dordrecht. D'erg. à trois betteraves au nat, feuillées de sin. C.: une betterave de l'écu.
Ilaan (de) —
Coupé: au I d'azur à un coq..
accosté de deux étoiles et ace. d'une étoile pareille en
p., le tout d'or; au 6 d'or à une frette de sa. BrLd'or
et d'azur. C.: une étoile (5) renv. d'or. L. d'or etd'azur.. (On volt ces armes quelquefois éc.: aux 1 et 5 le
coq avec les étoiles; aux 4 et 3 la frette) [Cornu.
Blerens de Ilaan.)
Ilaan (de) — Holl. D'azur à un coq de gu. [M.
de II., ouverneur-général des Indes neerlandaLse,
Ilaan (de) — HolL De sin. à un coq hardi d'arg.
posé sur une terrasse du même.
Ilaan (de) — Leeuwarden. D'or à trois coqs au
nat„ les deux du chef an
Ilaan de Ilaanendahl—Aut. (An 6 sept 181161
barons, 9 mai 1801.) D'azur à la bande d'erg, ch. en
haut d'une croisette ancrée de gu., posée en pal. S.:
deux ours reg., au net. D.: PROBITATE, STUDIO ET
FAVORE.

Ilaan de Ilanenburg — 71rof. D'or à un coq
de sa., crèté et barbé de gu., posé sur un tertre du
sec. Cg. cour. C.: les meubles de l'écu.
Ilaan Ilettema (de), y . Ilettema,
11aanen —
Fascé d'arg. et de sa., la première fasce ch. d'un coq de gu.
llaar — Norvège (M. él.) D'azur à la fasce d'or,
ace. de trots fleurs-de lis du même, 1 en chefet 3 en p.
C.: deux prob„ cou es alL d'azur et d'or.
linar — Suède (M. CL) D'or à un rencontre de boeuf
de gu., les cornes liées d'une corde de gu., nouée en
sauL C.: le rencontre.
114:arca (Barons) — Courlande. D'arg. à deux buchats adossés d'azur, eng. et tir. d'or, paviilounés dem, les embouchures en haut. Cq. cour. (',: les buchefs. L. d'arg. et d'azur.
Haarlem, T. ilaerlem.

