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élancé de sa., détendu d'arg., tangué de gu., mouv. du
flanc sen. C.: la hure et col du sanglier.
Geete — Suède (An., 1627.) D'or à un demi-vol
abaissé de sa, C.: trois batons.d'or, sommés chacun
d'une queue de paon au nat. L. d'azur et d'or.
Gefrea (van)— Brab. sept. D'or à trois roses de gu.
(augmenté quelquefois d'un tourteau d'azur en coeur.)
Gelfen (van) — Brab. D'or à trois fleurs-de-Ils degu.
Gefilot des Men% — Bret. D'azur à trois quintefeuilles d'arg.
Gelfrard de Bernonville— Bret. Losangé d'arg.
et de gu.
Gelfrier— Orléanais (Conf. de nob., ma11829.) De
sa. un triangle d'or, ch. d'une rose de gu., tigée et
feuillée de-sin.; à la bord. d'or.
Geffroy — Norm. D'arg. à trots mains dextres appaumées de gu.
Gelfroy de la Bégassière — Bret. D'azur au
saut. d'arg., ch. de cinq coquilles de sa.
Geffroy de l'Isle — Bref. D'azur au saut. fleur.
d'or. can. de quatre trèfles du môme.
G en': oy Keresnertz — Bref. (An., 1653.) D'arg.
à l'aigle .de sa., arm. et bq. de gu., ch. sur la poitrine
d'une croix pattée d'azur. D.: VOLABITSICUT AQUILA.
Geffroy du BA/el:glas— Brel. (An.,II32.) D'or
à un pin de sin.; et un cygne d'arg., posé au pied de
l'arbre.
Geffroy de Treoudal — Bret. D'arg. à la fasce
d'azur, ace. en chef d'une merlette du môme entre deux
étoiles de gu., et en p. d'une . autre étoile de gu.
Geggenhofer — D'arg. à un singe assis
de sa., tenant une pomme de gu. C.: le singe, entre
un vol d'arg.
Gegingen — Souabe. D'arg. au chev. de gu. Cq.
cour. C.: une queue de paon, au nat.
Gehlen de Ilollenwinekel, v. Seblon.
Gehler — Silésie (Nob. du St.-Empire,16oct.1652.)
D'or à une branche de rosier de sin., posée en barre,
fleurie de trois roses de gu. Cq. cour. C.: un lion iss.
d'or. L. d'or et de sa.
Gelsofen — Thuringe. D'azur à deux croiss. adossés d'or.
Gehra (de) — Dan. (M. et.) D'azur à une licorne
naiss. d'or. C.: la licorne.
Gehren — liesse (Nob. du St.-Empire, 1i nov.1753
et 15 sept. 1805.) D'azur au chev. ployé d'or, ace. en p.
d'une étoile d'arg. ('.: une étoile d'arg. L. d'arg. et
d'azur.
Gebren — liesse (An., 6 fév.18II.) D'azur au chev.
d'or, ace. en p.d'une étoile du même. C.: une étoile d'or.
Gehring — Saxe-Weimar (Cons. d'arm., 28 fév.
1566; an., 1 mai 1835.) D'or à un homme Iss„de profil,
hab. de sa. à brandebourgs d'or, coiffé d'un chapeau
piramldal de sa., et tenant une branche de rosier de
sin., fleurie de trois pièces de gu. Cq. cour.('.:I'homme iss. L. d'or et de sa.
Gehriag — Cham (Ba y.) Coupé: au 1 d'azur au
lion léopardé d'or, supp. de sa patte dextre un annelet du môme; au 2 d arg. au chev. ployé de gu. C.:
le lion, iss., posé de face, entre deux prob. coupées, à
dextre d'azur sur or, à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Geibel — Munich. D'or à une fleur-de-lis d'azur.
C.: la fleur-de-lis [Armes du poète allemand, Emmanuel von Geibel.] '
Geibler — Pom. D'azur à trois trèfles d'arg. Cq.
cour. C.: une étoile d'arg., entre deux pl. d'aut. du
mème.
Geider — Ntirdlingen (Ban.) Tranché de gu. sur
arg.; à une fleur-de-lis, posée en bande, de l'un en l'autre. Cg. cour. ('.: la fleur-de-lis, posée en pal; entre
deux prob., d'arg. et de gu.
Geidertheint — Souabe. Parti d'or et de sa, au
chev. de l'un en l'autre. C.: un homme iss., bah d'or.
Geier — Ntirdlingen (Ban.) D'azur à un vautour
d'arg., posé sur un monticule d'or. C.: le vautour. L.
d'or et d'azur.
Geigenberger—Bav. D'azur au pal d'or,ch.d'un
violon de gu., le manche en bas; le pal adextré d'un
marteau renv. d'or et senestre d'un marteau debout
du mème. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Geiger (Barons) — Strasbourg. De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois alérions de sa. et ace. de deux sirènes d'arg., tenant chacune un miroir du mème.
Geiger — Kempten (Ba y.) De gu. à deux fasces
d'arg; au chef de sa., ch. d'un lion iss. d'or. C.: un
ol a l'antique, l'aile de derrière de gu. à la fasce d'arg.,
et l'aile de devant de sa. à la fasce d'arg. ch.d'une rose
de gu. L.: à dextre d'arg, et de gu., à sen. d'or
et de sa,
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Geiger— Nuremberg. Tranché d'or sur azur; à un
violon, posé en bande, de l'un en l'autre. C.: un buste
d'homme, hab. d'azur, bout. d'or, coiffé d'un bonnet
pointu d'azur, retr. d'or.
Geiger — Nuremberg. De sa. à un mortier d'apothicaire d'or, posé sur un tertre de sin. C.: le mortier.
Geiger — Coupé d'arg. sur sa.; à deux tètes
et cols tant. de boeuf, de l'un à l'autre. C.: une tète
et col de boeuf d'arg.
Geiger (Edle von) — Ban. (An.,29 mars 177I.)
aux 1 et 4 d'azur au lion d'arg., celui du I cont4 aux
2 et 3 d'or à deux fasces de gu. Deux cg. cour. C.:
1° le lion du 1, Iss., entre deux prob. d'azur; I. d'arg.
et d'azur; 2° un vol aux armes du '2; I. d'or et de sa.
Geiger (Chevaliers) — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à une fleur-de-lis d'or ; aux 2 et 3 d'arg. à deux
bandes de gu., ace. en p. à dextre d'une étoile d'or.
Cg. cour. C.: un demi-vol parti, à dextre les armes
du 1 et à sen. les armes du 2. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Gei g er— Aut. Coupé de sa. sur or; à un lion de
l'un en l'autre. Cq. cour. C.: un lion lss. d'or, tenant
une épée; entre un vol de sa.
Geiger — Aut. Parti: au 1 de gu. à un violon d'or,
posé en bande, le manche en haut; au 2 de sa. à deux
chev. de gu., l'un renv. et mouv. du chef, ace. de deux
pommes au nat., rangées en fasce, la queue en bas.
Cg. cour. C.: un buste de jeune homme, hab. de gu.,
tenant un badelaire d'arg., garni d'or; entre un vol
coupé, à dextre d'or sur gu., à sen. de gu. sur sa. L.
conformes aux émaux du vol.
Geiger — Bâle. D'azur à un violon, posé en bande, le
manche en haut, et un archet, br. en fasce, le tout au
nat. C.: une corneille de sa. L. d'arg. et d'azur.
Geiger de Iiiingenbert • œ Aut. (Nob. du St.Empire, 11 juillet 1685; conf. de oeil, 8 juillet 1805.)
D'arg. à la barre de gu., ch. d'une fleur-de-lis du
champ, posée dans le sens de la barre. et ace. d'une
étoile d'azur en chef. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'azur et d'arg. L. d'arg. et de gu.
Gei g Y — Bâle. D'azur à un autour ess.d'arg.,soutenu d'un tertre de sin. C.: l'autour. I.d'arg.etd'azur.
Geigy D'ara. à la fasce affaissée de gu.;
le champ chapé-ployé d azur, ch. à dextre et à sen.
d'un violon d'or, le manche en haut. Cg. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'azur. L. d'or et d'azur.
Geilinger — Winterthur. D'or à une échelle de
quatre échelons de sa., posée en fasce, supp. un tertre
de trois coupeaux de sin., et ace. d'un tertre pareil,
mouv. de la p. ('.: un homme iss., hab. d'un parti,
à sen. de sa. et à dextre reparti d'or et de sin., les
manches de sa. rebr. d'or, au rabat du mème, coiffé
d'un bonnet albanais d'azur retr. d'or, tenant de sa main
dextre un sceptre d'or, la sen. appuyée sur sa banche.
L. d'or et de sa.
Geilinger — lVinterthur. Ec.: aux I et 4 les armes précédentes de Geilinger; aux 2 et 3 de gu. à un
membre d'aigle d'or, en pal, la serre en haut, le genou
à dextre. C.: un homme iss., hab. d'un parti de guet d'or, au rabat de l'un en l'autre, supp. de sa main
dextre une étoile d'or, la sen. appuyée sur sa hanche.
L. d'or et de gu.
Geillart, v Gailliard.

Geilsdorf— Franconie. Parti: au I de gu. à la
fasce d'arg.; au 2 d'azur à un loup ramp., ravissant
un agneau, le tout au nat., soutenu d'une terrasse d'arg.
Cg. cour. ('.: le loup, iss. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Geindersdorf — Prov. rhén. De gu. à deux fasces
d'arg., ch. de cinq boules de sa., 3 et 2. C.: un écusson des armes, entre un vol aux armes de récu.
Gelooz — Fribourg. Coupé: au 1 d'azur à un soleil d'or, ace. en chef de deux étoiles (5) du mème; au
2 de sa. à un chien courant d'arg., coll. du môme.
Geins — Frise. D'azur à six fleurs-de-lis d'arg.,
rangées en deux pals. C.: une fleur-de-lis d'arg.
• Gels ou Geys — Lang. De gu. à trois fleurs de
gesse ou fleurs de lis d'arg., 2 et 1; à la bande d'or,
ch. de huit tourt. de sa., br. sur les fleurs [V. Guyon
de Gels de Pau:melon:1e.]
Geisbuseh — Westphalie. D'arg. à sept los. de sa.,
et 3. C.: un bouc iss. d'arg., accorné d'or.
Getsen — Luxemb. (Chevaliers du St.-Empire, 29
mai 1712. ét. le I mai 1791.) Ec.: aux 1 et 1 d arg.
à la bande de gu. (Geisen); aux 2 et 3 d'arg. à la fasce
de gu., ch. de trois croisettes d'or et ace. de trois fleursde-lis du sec. (Schellert). C.: une croix d'or; entre un
vol, d'arg. et de sa. L. d'arg. et de gu
Rothenburg (Ban.' D'arg. à deux
Gelsendorf
chev. de gu. C.: un vol d'arg
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Gelsenderf dit Groesser — Allcm. Chevronné
de gu. et d'or, de quatre pièces. lirt. d'arg. et de gu.
C.: un homme lss., hab. de gu., coiffé d'un capuchon
d'azur, tenant de ses deux mains une pierre au-dessus
de sa tète; le tout entre deux prob. de gu., ornées charnue à l'ext. de six pl.d'aut.d'arg. et dans son embouchure de trois autres pl. d'aut., à dextre une de gu.
entre deux d'arg., à sen. une d'arg. entre deux de gu.;
chaque prob. ornée à mi-hauteur d'une boucle d'arg.
I..: à dextre d'are. et de gu à sen. d'or et de gu.
Gelsenhauser Ratisbonne. Parti: au 1 coupé
d'or sur azur, au lion de l'un en l'autre; au 2 d'or à
deux fleurs-de-Ils d'azur, l'une sur l'autre. C.: une fleurde-Ils d'azur; entre un vol, d'azur et d'or.
Gelsler — Silésie. Parti d'arg. et de sa.; au cher.
de l'un en l'autre. Cq. cour. I le cher„ entre deux
prob., coupées ait. d'arg. et de sa.
(:eisler von und mit Deir:lux — Prusse, Bav.
loc. dans la noh. bar, avec le titre de baron, 30 oct.
1813.) Ec.: aux L et 1 parti: a. d'or à la demi-aigle
de sa.; b. reparti, de gu. à la fasce de sa., et de sa.
plein; au 2 palé d'or et de gu., de quatre pièces; an 3
palé de gu. et d'or, de quatre pièces. Sur le tout un
écusson cour., aux armes de Geisler, qui sont parti
d'are. et de sa., au cher. de l'un en l'autre. Trois cq.
cour. C.: I° et 3° trots drapeaux celui de milieu d'azur et les deux autres d'art".; 2° le cher, entre deux
prob. d'arg. et de sa. 1..:'des 1 et 3 cq.. d'or et de
d'arg. et de sa.
gu.; du
Gelsler-Poldsdorr — Silésie. Divisé en cher.:
au I de gu. à deux étoiles accostées d'arg.; au 2 de
sa. au lion d'or, cour. du mème, supp. de sa patte dextre une étoile d am. Au cher. échiq. d'or et d'arg. de
trois tires, hr. sur la division. Cq. cour. C.: le lion,
iss., entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à
sen. de sa. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Geislet n — Aut. (An., CI avril 1766; chevaliers, 1
avril 1760; barons, 17 mai 1810.) Ec.: aux 1 et t d'or
à la demi-aigle de sa., moue. du parti; aux 2 et 3 de
gu. plein. A la bande d'are., br. sur les écartelures
et ch. de trois fleurs-de-lis d'azur, posées dans le sens
de la bande. Trois cq. cour. f.: I° deux prob. coupées,
à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; 2, une
aigle ép. de sa., chaque tète cour. d'or; 3' trois pl.
d'aut.: d'azur, d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or eLde
sa., à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux béliers, au nal.
Geislitzer de WIttweng — Allem. D'azur ami
cygne d'arg., le col levé, posé sur un tertre de sin.; le
cygne ace. de trois étoiles mal-ordonnées d'or, et tenant de sa patte dextre levée une bague d'or ; le champ
chapé-ployé d'arg., à deux couronnes de laurier de sin.
Cq. cour. f.: cinq pl. d'aut.: d'or. d'are., d'azur,d'arg.
et de sin. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.
Geistuar — Westphalie. Coupé: au I d'ara. à
l'algie naiss. de sa., moue. du coupé; au 2:de gu.à une
roue d'arg. f.: la roue, entre deux pl. d'aut. de sa. L.
de gu. et de sa.
Gelsrnar de Stock
(Barons) — Han. Ec.:
aux t et t coupé: e. d'are. à I aigle naiss.de sa., mouv,
du coupé; b. de gu. à une roue d'arg; aux 2 et 3 d'azur à une demi-ramure de cerf d'arg. Deux cq. cour.
C.: I° la roue du 1, ornée à l'ext. de trois flammes
d'or; I. d'arg. et de gu.; il° un vol aux armes dut; I.
d'arg. et d'azur.
Gelsmar, r. Galstnar.
Gelspitzheim — Alsace. Fascé-vivré d'arg„ et de
au., de six pièces. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Geispolzheini — Strasbourg. Coupé: au I d'arg,
au lion naiss. de gu., cour. d'or; au C. de sa. à une
coquille d'are. (Comp. Ebello.)
Gelssel — P. de Cologne. Armes anc.: D'or à un
fléau au nat. — Armes mod.: D'arg,. à trots épls feuillés d'or, rangés sur une terrasse de sln.
Geissler — Silésie (An., 18 oct. I861.) D'azur à un
fléau à trois queues d'or, posé en barre; au chef de
pourpre, ch. d une couronne royale d'or. ('.: un lion
:ss. d'or, brandissant le fléau de l'écu. L. d'or et d'azur.
Geissler — Nuremberg. D'azur à une licorne saillante d'or, soutenue d'un tertre d'are. C.: la licorne,
iss.; entre deux prob, coupées d'arg. sur azur, ornées
chacune dans son embouchure de troispl.d'aut., celles
à dextre d'arg. d'azur et d'or, celle à sen. d'or, d'azur
et d'arg L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et •
d'azur.
Geissler (Barons) — Aut. Ec.: aux, I et 4 d'azur
au lion d'or, tenant un sabre traversant une tête humaine de carn.; aux C et 3 d'arg. à l'aigle de sa.,celle
du 3 cont. Sur le tout, coupé: a. de sa. à trois étoiles
mal-ordonnées d'or; b. de gu. à une branche de rosler

.
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de sin. Iliurle de cinq pièces d'arg et posée sur un
tertre lie sln. Trois cq. cour. C.1 1 0 l'aigle du 3: I.
d'or et de sa.; 2' le lion du I, Iss„ I. d'are. et de gu.;
3' le rosier; entre deux prob., de sa. et de pu.; I. d'or
et d'azur.
Gelsslinghor (Chevaliers de), y. Innhof Chevaliers de Gelssilughor.
Gelssmar — Saxe. D'arg. à un bouquetin ramp.
de sa. Cq. cour. C.: le bouquetin, Iss., entre un vol
à l'antique d'arg.
Geissrlein — Suisse. D'are. à une aigle de gu.,
posée en fasce. C.: un buste de femme, hab. de gu.,
les cheveux tressés.
Geist, v. Illeeren di( Geist et Hagen dit Gelst.
Geist de Wilder= — Bdle, Rarensburg .(Wurt.)
D'azur à une colombe d'arg., le vol levé, posee sur un
tertre d'or. Cq. cour. C.: la colombe. d'are. et d'azur.
Gelstern ou Ghestern — Gueldre, Westphalie.
D'or au lion naiss. de sa. C.: un vol de sa.
Geistlein von und mn Morenvvall — P. de
Wur:bourg (An., 2 août l653.) D'arg. à trois roses de
gu., bout. d'or, figées et feuillées de sin., moue. d'un
chicot du, méme, posé en fasce à la p. de l'écu. C.: un
homme Iss., portant barbe et moustaches, hab. d'un
parti de gu. et d'arg„ l'arg. ch. de quatre boutons de
gu., tort. d'arg. et de gu. aux bouts flottants à dextre
et à sen., tenant de sa main dextre les trois roses, la
sen. appuyée sur sa banche. L. d'arg. et de eu.
Geistler — Dan. D'or à trois bandes ondées d'azur. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu (sur
la corne dextre les bandes sont transformées en barres).
Gelsweller — Proo. rhén., Bar. (Nob. du St.-Empire, 30 janv. 1772; barons du Si-Empire, CI sept. 1790).
Ec. d'azur et d'or; à dextre un bouc ramp. et cont
d'erg., br, sur le coupé; à sen. un More, br. pareillement sur le coupé, ceint de plumages de gu.,cour.d'or,
tenant de sa main dextre une (lèche de sa. en pal, la
pointe en bas. Deux cq. cour. C.: 1° le bouc, Iss.;
entre un vol, coupé alt, d'azur et d'or; 2° une aigle de
sa.; en t re deux prob, coupées ait. d'or et d'azur. L.
d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, coiffés chacun d'un
casque taré de front.
Gelsweit van der Nettes —
Ec.: aux let
4 d'arg. à trois carreaux de sa., entassés en piramide,
1 et ; aux 2 et 3 d'arg. à un bouc sautant au nat.
C.: un carreau de sa., entre un vol du mème. L. d'arg.
et de sa. — les rentes armes, sauf que les l er et
4e quartiers sont coupés: e. d'art à trois carreaux de
sa., entassés en piramide, 1 et ; b. d'or à une branche
de sin., posée en barre.
Geitler Edle von .1rmingen — Aut. (Branche
ainée: chevaliers 28 nov. 1863.) Coupé: au I parti: a.
d'arg. à deux trèfles de sin.. les tiges passées en saut.;
b. de sin. à la fasce ondée d'arg.; au 2 d'azur à un
vaisseau à trois mâts portant des banderoles d'arg..
flottantes à sen., les voltes ferlées, voguant sur une mer,
le tout au nat. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. de
sin., ceint, rehr. et bout. d'arg., au rabat du même,tenant de sa main dextre deux trèfles de sln., la sen.
appuyée sur sa hanche; entre un vol coupé, à dextre
d arg. sur sin., à sen. d'arg. sur azur. L. conformes
aux émaux du vol. — (Branche cadette: an., 27 nov.
1831.) Les armes de la branche ainée, sauf que la fasce
ondée du 1 b. est ace. de trois étoiles d'arg., 1 en chef
et 2 en p. Deux cq. cour. C.: P une aigle ép. if_. de
sa.; I. d arg. et de sin.; C' le cimier de la brancheainée;
I. d'arg, et d'azur.
Geltzkofler — /Ire Parti: au 1 d'or à un chamois au nat, ramp. contre un rocher au nat., moue.
du flanc dextre; au 2 de gu. au lion d'or,tenant entre
ses pattes une boule d'arg. Cq. cour. ('.: le chamois,
iss., entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une fasce de
gu. surch. d'une boule d'are.
Gel (van) — Frise. Parti: au I d'or à l'algie cent_
de sa; au 2 d'or au lion de sa. C.: le llon,iss.
Gela ber de feston — Asturies. Parti : au I d'or
à l'algie de sa., cour. d'or; au 2 d'arg. à un arbre de
sin., le fût br. sur une épée d'azur, posée en bande,
la pointe en bas.
Gelabeot de la l'orteil* — lie de Mayorgue.
D'or à l'aigle d'azur, cour. du mème.
Gelan — Bourg. De gu; au chef d'or, ch. de trots
étoiles de sa.
Gelai: — Aut., orig. de Hesse (An., 19 oct. 18:6.)
Coupé de sa. sur gu., à la fasce d'or, br. sur le coupé,
ace. en chef de deux étoiles d'or sur le sa. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aile de derrière d'or plein, et ralle
de devant de sa. ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Gelas — Fore:. D'or au pal de gu., eh. de trots
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croisettes d'arg. et accosté de deux lions atfr. d'azur.
Gelas — Lyonnais. D'azur au chev., ace. en chef
de deux étoiles et en p. d'un lion, le tout d'or.
Gelas et Gelas de Voisins — Lang., Guyenne
(Comtes, 1711.) D'azur au lion d'or, arm., lump. et
Cour. de gu.
Gelas de Lautrec — Lang. Ec.: au 1 d'or à
quatre pals de gu.; au 2 de gu. à la croix de Toulouse
d'or; au 3 d'arg. à trois los. de gu., accolées en fasce;
au t de gu. au lion d'or, cour. du même. Sur le tout
d'azur au lion d'or, arm., lump. et cour. de gu. C.:
un ours iss. au nat., emmuselé et coll. de gu. s.:deux
ours au nat., emmuselés et coll. de gu.
Gelas de Leberon — Lang. Ec.:aux 1 et d'azur à un lévrier d'arg., courant en bande, coll. de gu.;
aux 2 et 3 d'or à trois pals de gu.
Gelb — Alsace, Bas. (Inc. dans la nob. bav.,30 sept.
1817.) D'or à trois barres de gu. Cq. cour. C.: trois
pl. d aut., une de gu. entre deux d'or.
Gelbke — Wurt., Prusse (An., 28 juin 1829. M.ét.
le 8 mars 1810.) Ec.: aux t et .1 de gu. à deux bras,
arm. d'arg., accostés, les mains de carn. tenant ensemble un annelet d'or; aux 2 et 3 d'azur à un faisceau
de six lances d'or, arm. d'arg., liées d'un ruban d'arg.
qui fait trois tours en barres. Cq. cour. C.: une couronne de laurier de sin. à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Geleem — Roussillon. D'azur au chev., ace. de
deux croiss. versés en chef, et d'une roue en p.; le tout
surm. d'une fasce, ace. en chef de trois étoiles rangées ;
le tout d'arg.
Gelehsheing er — lVindsheim (Bay.) Parti de sa.
et d'or; à six los de l'un à l'autre, rangées en deux
pals. C.: un vol, l'aile dextre aux armes du 1 et l'aile
sen. aux armes du 2.
Geletun (van) — 11011. D'or à deux saumons adossés de gu., ace. en chef d'une quintefeuille du même.
Geldel — Allen:. Taillé de gu. sur arg.; à un
griffon d'or, sans ailes, br. sur le taillé, tenant entre
ses pattes une petite cuve au nat.; à la champagne
d'azur, ch. de cinq los. accolées en fasce penchée à sen. Cq. cour. C.: le griffon, lss. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Gel glenaken (van) — Brab. De gu.; au chef bastillé d'or, ch. de trois maillets penchés du champ.
Gelder (van) — Harlem. D'or à la fasce ondée
d'azur, ace. de trois oiseaux de gu.; et une fleur-de-lis
de sa., posée au point du chef.
Gelder (van) — 11011. (Nob. danoise, 19 oct. 1670.
M. ét. en 1673.) Ec.: au 1 de gu. à la croix alesée d'arg.;
au 2 d'arg. à un chevalier, arm. de toutes pièces d'arg.,
monté sur un cheval galopant du même, le tout coût.;
au 3 d'erg. à un sablier couché de gu., le verre au
nat.; au t de sa. au chev. d'or, ace, de trois flèches
d'arg. C.: un Neptune au nat., tenant un trident en
barre, les pointes en bas.
Gelder (van) — 11011., Zél. De sin. à trois feuilles de peuplier d'arg.
Gelder (van) — Zél. D'or à un sablier de sin.,
la boite de gu.
Gelder (van) — Amersport. D'azur à une fleurde-lis d'arg. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Gelder (van) de Neurville — Amsterdam. De
gu. au saut. d'or, cant. de quatre tours du même; et
une ancre de sa., en coeur, br. sur le saut.
Gelder (Op-), v. Op-Gelder.
Gelderieh, V. Geldrieh.
Gelderman — Gueldre. De gu. au chev. d'arg.,
ace. de trois oiseaux du même, le vol levé. C.: un
oiseau de l'écu, entre un vol à l'antique de gu.
Geldermayr de Gelderhofen — Alleu:. Ec.:
aux 1 et I d'arg. au lion d'or, cour. du même, celui
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,cour.
d'or, mouv. du parti. Sur le tout coupé: a. d'or à
l'aigle de sa.; b.' palé de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: un
vol, l'aile dextre de sa. à la fasce d'or, l'aile sen. de
gu. à la fasce d'arg. L. conformes aux émaux du vol.
Geldern — Reuss-Greiz (Conf. et ren. de nob., 10
mai 1816.) Coupé: au 1 de sa. à une lance de tournoi d'arg., posée en barre. à laquelle est attaché un
guidon coupé d'azur sur arg.; la lance passée dans une
couronne de feuillage de sin.; au 2 d'are. à une aigle
naiss. de sa., bq. d'or, mouv. de la p. Cq. cour. C.:
un demi-vol cont. de sa. à dextre, et une lance pareille
à celle du 1, posée en pal, à sen. L. d'arg. et d'azur.
Geldern zi g Areen — Bas. (Comtes du St.-Emplre, 15 juillet 1790.) Parti: au 1 d'azur au lion cont.
d'or, cour. du même; au 2 d'or au lion de sa. Cq.
cour. C.: une colonne de gu., sommée un écran circulaire d'azur, ch. d'un lion cour. et cont. d'or ; leditécran
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orné ii l'entour d'un double rang de plumes de paon
au nat. L. d'or et d'azur.
Geldern-CrIspendorf — Reuss-Schleiz (Ben. de
noh., 28 mars 1816.) Les armes de Geldern en ReussGreiz, an, le 19 mal 181G.
Geldern-Egmond — Bas. (Comtes du St: Empire, '
15 juillet 1790; réunion des noms de Geldern et d Eqmond, 3 mars 1871 et 8 nov. 1875.) Ec.: aux 1 et h les
armes de Geldern zu Arcen; aux 2 et 3 d'or à six chev.
de gu. (Egmond). Deux cq. cour. C.: 1° le cimier de
Geldern zu Arcen; I. d'or et d'azur; 2° une queue de
paon au nat. (Egni,ond); I. d'or et de gu. [V. MirbaeltGeldern-Eggnond.]
Geldhouwer — Hall. Coupé: au 1 d'azur à un
senestrochère de carn., mouv. du flanc et ch. de quatre hes, d'or; au 2 d'azur à un faucon d'or, chaperonné,
longé et grilleté du même.
Geldorp (van) — Frise. D'arg. à un coeur de gu.,
ace. de trois roses du même. C.: un coeur de gu.
Geldorp (van) — Gueldre. De gu. à trois pals de
vair; au chef d'or, ch. d'un chev. de eu.
Geldorp ou Geldrop (van) — Brab. D'arg. au
chev. de gu. (ou, le chev. acc. en p. d'un chien de gu.)
GeldrIch— Franche-Comté. D arg. à trois lévriers
courants de gu., tangués du même, coll. et bouclés de
sa., l'un sur l'autre.
Geldriell de Sigmarshoren — Souabe. D'arg.
à trois lévriers courants de gu., coll. et bouclés d'or,
l'un sur l'autre. C.: un lévrier de l'écu, assis.
Geldsdorp (van) — 11011. D'azur à trois anilles
d'arg.
Gelée — Flandre. D'arg. à une hure de sanglier de
sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Gelée — Lang. D'azur au chev., surm. d'un os en
pal, soutenu de deux aigles, et ace. en p. d'une étoile,
le tout d'or:
Geleen (Barons de), v. Comtes Mun barons de
Geleen.
Geler — Brunswick. De gu. à deux bâtons d'or,
passés en saut., cant. de quatre annelets du même. C.:
un homme iss., hab. de sa., coiffé d'un chapeau de sa.,
retr. d'arg. et environné d'un ruban du même; entre
un vol de gu.
Gelesert — 11011. Parti: au 1 d'or au lion de sa.,
supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis du même; au
2 d'or à trois fleurs-de-lis de sa., rangées en pal. C.:
un vol, l'aile dextre aux armes du 2, et l'aile sen. aux
armes du 1.
Geleynsen — Zél. D'arg. à trots poutres cilindriques de gu., posées en fasces, 1 et 2, ace. d'une corneille de sa., perchée sur la poutre supérieure.
Geliche — Dan. (M. ét.) D'azur à une harpie de
sa.. la tète, la poitrine et les bras de carn. C.: un mur
crén. de gu., les portes d'or ouv.; sur le seuil de la
porte une femme iss. de carn.
Esp. De gu. à une tierce d'or, posée en
Geli g la
bande; à la Nord. d'azur, semée de chàteaux d'or.
Gelière (de la) — Bresse. D'arg. à quatre pals
de gu.; à la cotice d'azur, Ir. sur le tout.
Gélieu — Neufchcitel(An.,1 sept. 1736.) Parti: au 1
coupé: a. d'arg. à la demi-aigle naiss. de sa., bq. d'or,
mouv. du parti et du coupé; b. d'or à trois fasces de
go.; au 2 tiercé en fasce: a. d'or à un coeur degu.; b.
de gu. à une Fol de carn., mouv. de deux nuées d'azur; c. d'arg. à une ancre d'azur. L'écu bordé d'or.
BrI. de sa., de gu. et d'or. C.: un vol de sa. L.: à
dextre d'arg., de sa„ d'or et de gu.; à sen. d'or, de gu.,
d'arg. et d'azur. L'écu tenu à sen. par un ange, hab.
d'une dalmatique d'arg. bordée d'azur, tenant sous son
bras sen. un livre relié de sa. D.: NUNC 'LEC TRIA.
MANENT.
Gelln — Bret. D'or à six merlettes
Genil, y. Dante dit Genil.

de sa.

. Gellquin, y. Giliquln.
Gélis — l'oulouse. D'azur à un mont d'arg. de cinq
coupeaux, 2 et 3, mouv. de la p.,acc. d'une étoile d'or,
posée au canton sen. du chef.
Gell de Itopton — Derbyshire (Baronet, 29 aov.
1611-42. 51. ét. le 14 juillet 1719.) Tranché d azur
sur or; à trots molettes de l'un en l'autre, rangées en
bande et br. sur le tranché. C.: un lévrier arrêté de
sa.. coll. d'or.
Gefle — la Rochelle. D'erg. au saut. de sa., ch. de
cinq los. d'or.
Gellé de St..-]]tarie — Lorr. De sin. à trois
étoiles d'arg.
Gellée — 11e-de-Fr. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois cigales de sin.
Gellée de Prémlon — Bret. De gu. à la fasce
d'arg., ch. de trois los. d'azur et acc. de trois têtes de
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lion d'or. — Ou: D'azur à un compas d'are. I).:
SIGNÂT ITER.

Gellemmeourt — Lorr. D'or au léopard de gu.
Gellenthr — Hel. D'azur au chev. de gu., ace. en
chef de deux étoiles d'or et en p. d'une fleur-de-lis d'arg.
Gellhorn — Silésie. D'are. à la bande de Ku., ch.
de trois huchets de sa., eng. et vit d'or, posés chacun
en barre. C.: deux huchets adossés de l'écu, les embouchures en haut.
Gellhorn — Silésie. D'azur à un cor-de-chasse de
sa., lié, eng., vin et parilionné d'or, l'embouchure à
dextre. C.: le cor-de-chasse, devant trois d'aut.: de
sa., d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et d'azur.
D'azur à deux fasces
Gellleum (van) —
brét. et c.-brét. d'or.
Gellin— Maine. D'azur au chu. d'or, ace. de trois
têtes de lion du meuve.
Gellinkhuysen (van) — D'are. à trois fasces de gu.,acc.de trois trèfles de sin.,9 au-dessus et 1
au-dessous de la deuxième fasce. C.: un lion iss. d'are.
Gelly de :T'untel* —Dauphiné. D'herm, au lion
de go.
Geluien (van) — Brab., Holl. D'arg. à trois roses
de gu.; au chef de sa., ch. d'un lion iss. d'or. Brl. de
sa. et d'or. C.: le lion les.
Gelmer — Flandre. D'azur à sept annelets d'arg.,
3, 3 et 1.
elnaner — Nuremberg. Tranché de sa. sur or;
une licorne ramp. de l'un en l'autre. C.: une licorne
iss. d'or.
Gelnaner d'Ergarten — Bar. Parti: au 1 taillé
de sa. sur or; à une licorne ramp de l'un en l'autre;
au 2 de sa. au chev. ployé d'or. Cq. cour. C.: une licorne lss. d'or; entre deux prob. d'or, celle à dextre
ch. de deux barres de sa. et celle à sen. de deux bandes du même, ornées chacune dans son embouchure
d'une plume de paon au nat.
Geloes — Ltmb. (Comtes du St.-Empire, 10 sepL
11I5.) De sa. à la croix engr. d'or. Cq. cour. C.: un
lévrier iss. de sa., coll. et bouclé d'or. I).: IN HOC
SIGNO VINCES. deux lévriers de sa., coll. et bouclés d'or. Manteau d'azur, doublé d'arg., frangé et
houppe d'or, armorié sur les courtines, sommé d'une
couronne à cinq fleurons.
Gelre (van)— Zél. Ec.: aux 1 et t de sa. au saut.
alésé d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois fers de faux d'or,
posés en pals, rangés en fasce, les pointes en bas, le
tranchant à sen. C.: un griffon les.
Gelsdortt — Prusse (An., 91 Janv. I857.) Ec.: au 1
d'azur plein; au 9 d'or au lion de sa., arm. et lamp.
d'azur; au 3 d'or à trois anilles de muraille de sa.; au
i d'azur à dix lies. d'are., 1, 3, 2 et 1. C.: le lion du
9, surm. d'une anille du 3; entre deux prob. d'azur,
ch. chacune de cinq oeufs d'are., l'un sur l'autre. L.:
à dextre d'are. et d azur. à sen. d'or et de sa.
Geltereblnuen — Suisse. Tiercé en pal: d'azur,
d'are. et de nu C.: un c ygne les. d'are., bq. de go.,
le vol levé. L.: à dextre d'am et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu. (Autre cimier: un cor-de-chasse, posé en pal,
l'embouchure en haut, tiercé en fasce d'azur, d'arg. et de
gu., lié d'or, le dos longé d'une cr5te de quatre angles
d'or, ornés chacun d'une plume de paon.)
Geltern — Suisse. De gu. à une échelle de quatre
échelons d'or, posée au centre d'un annelet du même.
C.: les meubles de l'écu.
GeltIngen — Dan. (Barons, 9 nov. 1759.) Ec.: au
1 d'or à un arbre sec au nat; aux 2 et 3 de gu. à un
cheval cabré d'arg.; au d'are. à une branche de rosier de sin.. fleurie d'une seule pièce de gu sur le miIleu de la branche. Sur le tout un écusson d'azur,
timbré d'une couronne à neuf perles et ch. d'une charrue d'or. Deux cq. cour. C.: 1° le cheval, Iss„ 2° la
branche de rosier, en pal; entre deux prob. coupées ait.
d'azur et d'arg. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu.
GeltInuen — Suisse. De sin. à deux huchets adossés, l'un d'are, et l'autre de gu., liés de l'un à l'autre,
posés en pals, l'embouchure en bas. C.: deux cornes
de buffle de gu., ornées à l'ext. et à l'Int. de plumes d'arg.
Geltlnuer— 71roi. Tiercé en bande: de sa,de gu.
et d'are. C.: un chapeau ptramidal tranché de sa. sur
gu., retr. d'arg., cour. d'or, sommé de trois pl. d'aut.
d'arg. L. d'arg. et de sa.
Geltruanu — Franconie. Coupé: au 1 d'arg. à un
homme 15e., hab. de sa., la main dextre étendue; au 2
d'arg. à une ouille de sa. ('.: l'homme, les.
Geltmann — Nuremberg. D'or à la fasce d'azur,
ch. d'un poisson nageant d'arg. C.: un vol, aux armes
de l'écu. L. d'or et d'azur.
G eltner — Roth enburg (Bar.) D'azur à une cuve au
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nat., de laquelle sortent trois coquelicots de gu., tigés
et reniflés de SIR. Cq. cour. C.: les coquelicots.
Geltner — Nuremberg. D'arg. à l'aigle naiss. de
gu., mouv. d'une champagne du même ch.de deux fasces du champ. C.: un bonnet pointu de gu., retr. d'herm.
Geltni— Esp. De gu. à un lévrier ramp. d'or, coll.
de sa., ace. en chef de deux fleurs-de-Ils du sec.; à
la bord. denchée d'or sur sa.
Geltsak —
D'azur à la bande d'or, ch. de
trots croisettes de gu.
Gellsaver— llardertvick (Gueldre). De gu. à trots
épées d'are., garnies d'or, posées en pal et en sautoir,
les pointes en bas.
Gelyns (van)-11011. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti; au 2 :l'are. à la fasce de
gu., ace. de trois merlettes de sa., 1 en chef et 9 en p.
Gelys — Dordrecht. De gu. à deux poissons d'are.,
passés en saut., ace. en chef d'une rose d'or.
Gen:are— Norm. D'azur au chev. d'or, ace. de trois
étoiles d'are. et surm. d'un coeur du sec.
Gernbart — Pol., Prusse. Les armes de Jastrzenthlee.
Gemberly de Weldenthal — Aut. (Chevaliers,
29 sept. 1779.) Tranché d'or sur arg.; à la bande de
sin., br. sur le tranché et eh_ d'un fer de bêche d'are.,
posé dans le sens de la bande; l'or ch. d'une aigle de
sa. et l'arg. d'un lion cont. de gu. Deux cq. cour. C.:
1° un trèfle, sommé de trois épis; 2° un saule au nat.
Gemblehl—Pom. Les armes de Naiencz II.
Getneiner — Allem. Tranché: au 1 d'azur à un
cerf ramp. au nat; au 9 d'arg. à deux bandes de gu.
Cq. cour. C.: un cerf iss. au nat. Le à dextre d'are.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Gemeluer Edie aur 51t.-Mariakirchen — Bac.
(An., 1 sept. 1813. 31. ét. le 29 déc. 1890.) Ec.: aux 1
et de gu. à une tète de marteau d'are., posée en
pal; aux 2 et 3 d'azur à une branche de chêne de sin.,
englantée de trois pièces d'or. Sur le tout parti de sa.
et d'arg., à un homme, coiffé duo chapeau conioue.le
tout de l'un en l'autre, posé sur un tertre de sin., les
bras étendus, tenant de sa main dextre une tête de
marteau d'are. et de sa sen. la branche de chêne du
2. Cq. cour. C.: l'homme, iss„ entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur gu., à sen. de sa. sur arg.,
ornées chacune dans son embouchure d'un guidon
coupé, à dextre d'are. sur sa., à sen. de gu. sur azur.
L. de gu. et d'azur (Y. Fallot de G emelner.1
Gemell Z11 Fliselabaets — Bar. (Barons du
SI-Empire, 17 oct. 1691.) Coupé: au 1 d'arg. à deux
garcons nus, ceints et cour. de lierre, supp. ensemble 'de leurs mains un coeur de eu., la main libre appuyée sur la hanche; au 2 de gu. à un écusson d'or
en abime, ace. de trois bes. d'arg. et ch. d'une feuille
de tilleul de sin., la tige en bas. Cq. cour. ('.: cinq
pl. d'aut., alL d'arg. et de gu. L. d'arg et de gu.
Gemell zu Flisehhaeh ale Lautrenburg —.
Bar. (Barons du SL-Emplre, 17 oct.1691.) De gu. à un
pal aiguisé d'arg., se perdant dans un amas de nuages
au nat. en p., la partie centrale desdits nuages abaissée; le pal accosté de deux garcons nus, posés de front,
ceints d uo tablier d'arg.,soutenusdes nuages, tenant
ensemble un coeur de gm,surmontant un écusson d'or,
br. sur le pal et ch. d'une feuille de tilleul de sa, ner'rée d'or. Deux cq. cour. C.: 1° cinq pl. Faut., alt.
d'arg. et de gu.; 1. d'are. et de gu.; 2° un vol à l'antique, de sa. et d'or, l'aile de sa. entourée d'un ruban
d'or, flottant à sen.; I. d'or et de sa.
Gemelll —Milan. Fasce d'azur et d'are.; au chef
d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or; à la bord. de
gu., ch. de quatre roses d'or, 1 en p. et les 3 autres en
chef, les deux roses extérieures ayant une longue et
large tige d'or, qui s'étend dans les flancs de la bordure. ('.: l'aigle, iss. L. d'or et de gu.
Gemelll — Sicile. D'azur à deux enfants nus, de
tara., posés de profil et a ffr., tenant l'une de leurs mains
sur la poitrine; lesdits enfants soutenus d'une terrasse
de sin.
Genien (van) — Amsterdam. De sa. à un lévrier
courant d'arg., coll. et bouclé d'or.
Gemen (van) — gon. D'arg. à la croix pattée
alésée de gu., cant. de quatre los. du même.
Gemen dit PrôbstInu — Westphalie. Les armes
de Ghemeu.
Gerneppe, v. Jemeppe.
Gernert (van) — Ho& De sa. au lion d'are.
Gemert (van) — Bois-k-Due. De gu. à trots
COQS d'or.
Gemert(van)—Brab. De gu. à trots pals de vair;
au chef d'or, ch. d'un lévrier courant de gu.
Gemert (van) de Gemert— Brab. sept. De sa.
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• à trois feuilles de nénuphar d'erg. C.: deux buchets,
celui à dextre de sa., celui à sen. d'erg., posés en pals,
atfr., les embouchures en bas.
Gemeste — Lorr. (An., 4 juillet 1181.) D'azur à la
bande dentelée, d'erg., aCc, de trois étoiles d'or, 2 en
chef et 1 en p.
Gen:Ide:1 (de)— Brab. De sa. à une herse de labour triangulaire d'or.
Gender des Périehons — Forez. D'azur au
chev. d'or, acc, en chef de deux étoiles du même et
en p. d'un lion d'erg.
Ueudngh — Frise. D'erg. à un crolss. versé d'or,
soutenu d'une terrasse de sin. et sommé de trots épis
feuilles au nat.
Geminiani — Lucques. D'arg. à trois rochers de
sa., mouvant de la p., surmontés d'une fleur-de-lis
épanouie de gu.
Gemit de Lioran — Armagnac. D'azur à trois
chev. d'or.
em maro — Naples. D'arg. à trois angennes de gu.
Gemmasse—Maine. De gu. h trois fermaux d'erg.
ou d'or.
Gel lllll in g en • Gutenberg(Barons)—Saxe. D'azur
à deux fasces d'or. Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Gemmingen de Ilagensehles (Barons) —Ray.
Les armes précédentes.
Genim'isgen de Massenbaeh (Barons) — Boy.
Les armes précédentes.
Gemm • ieb de Nenberg — Bohême, Bay. (Noh.
du St-Empire, 1562; nob. de Bohème, 26 avril 1723;
chevaliers en Bohème, 5 avril 1760; barons, 19 déc.
1853.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la demi-aigle de sa., bq.
et m. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 coupé de gu.
sur arg. Sur le tout coupé d'or sur sa.; à une tête et
col de chien braque d'arg., mouv. de la p., tanguée de
gu., coll. de sa. bordé et bouclé d'or. Trois cq. cour.
C.: 1 0 une aigle cont. de sa.,bq. et m. d'or; I. d'or et
de sa.; 2° la tete du chien, entre deux prob. coupées à
dextre d'erg. sur sa., à sen, de sa. sur or; 1. conformes aux émaux des prob.; 3° une queue de' paon au
nat.: 1. d'arg. et de gu. D.: ONINIA PRO C£SARE.
Gem p erlin—Schwotz (71rol). D'arg. à un chamois
de gu.,accorné de sa.,posé avec ses pattes de derrière
sur un tertre au nat. Cq. cour. C.: un homme iss.,
hab. de gu., chevelé de sa., ceint du même, les bras
étendus, tenant de chaque main une corne de chamois
de sa. L. d'arg. et de gu.
Gempt (te) — Gueldre. D'azur à un bouquetin,
ramp. contre un rocher mouv. du flanc dextre, le tout
au nat. C.: un bouquetin iss, au nal
Ge lll il l :den — Ilav. (Rec. de na., 11 nov..1812.)
D'azur à trois fasces d'or. Cq. cour. .: cinq pl. d'ut.;
ait. d'azur et d'or.
Get ll l :den rhén. Les armes précédentes.
Cq. cour. C.: trais pl. d'eut., celle du milieu d'erg.,
les deux autres parties d'or et d'azur.
Gen:meus — Bâle. D'or à la fasce vivrée de sa.
C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, tort.
d'or et de sa.
Genos — Lang. Ec.: aux 1 et I d'erg. à 'un genêt
de sin., bout. d'or (Gens); aux 2 et 3 de gu. à raigle
d'erg., bq. et in. d'or (Spifame).
Genas — Genevois. D'or à un genêt de sin., bout.
de gu.
Gena y — Lyonnais. De gu.à deux chev. d'or, acc.
de trois annelets du même, 2 en chef et 1 en p.
Gençay (Vicomtes de), v. firilhae vicomtes de
Ge« ay.
Genet' (Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
1 d'azur à une étoile d'arg.; au 2 d'or à trois grenades
mal-ordonnées de gu., allumées du même.
Genderen (van) — Holl. D'erg. à deux saumons
adossés de sa., ace. au point du chef d'une fleur d'or,
tigée et feuillée de sin.
Gendisaglits — Serbie. De gu. à la bande échiq.
d'erg. et de gu. de trois tires, ace. de deux croiss.
d'erg. C.: une sirène à deux queues qu'elle tient de
ses mains, posée de front, cour. et chevelée d'or, les
queues de gu.
Gendorlr —Carinthie. Ec.: aux 1 et Ode gu. à un
chien braque ramp. d'erg., celui du 1 cont.; aux 2 et
3 de gu. à deux (êtes et cols d'aigle adossées d'or. C.:
1° le chien du 1, iss., entre deux prob. de gu.; 2° une
aigle iss. d'or.
Gendre — Fribourg. Ec.: aux 1 et 1 d'or• à un
coeur de gu.; aux 2 et 3 d'azur à un soc de charrue
d'arg., la pointe en haut.
Gendre (le) — lie-de-Fr. De gu. à deux mains
appaumées d'or, une dextre et une sen., ch. chacune
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d'un oeil d'erg.; au chef du même, ch. de deux vipères entrelacées d'azur.
Gendre (le) — Lyonnais, D'azur à la fasce d'erg.,
ace en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un chien
courant du sac.
Gendre (le) (Baron de l'Emplre)—France. D'azur
à une tour d'erg., ouv. de -sa., senestrée d'un lion d'or,
tenant une épée d'ara.
Gendre (le) d'Armeny — France. D'azur à la
bande dentelée d'or, ch. de trois papillons de sa.
Gendre (le) de 'terrine — France. Coupé: au
1 d'azur à deux poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre, celui en p. cont.; au 2 d'or à un rosier de sin.,
fleuri de trois pièces de gu.
Gendre (le) de Ilettoneourt — Champ. D'azur
à un dextrochère d'erg., mouv. en flanc d'une nuée du
même, lequel tient une épée aussi d'erg. en pal, surmontée d une croiss. du même accosté de deux étoiles d'or.
Gendre (le) de la Ferrlère — Nom. Ec.: aux
1 et I coupé: a. d'azur à deux poissons nageants d'erg.,
l'un sur l'autre, celui en p. cont.; b. d'or à un rosier
de sin., fleuri de trois pièces de gu.; aux 2 et 3 d'or à
un cerf couché, au nat.
Gendre (le) de Launay—Bref. D'azur à quinze
larmes d'or, 5, 4, 3, 2 et 1.
Gendre (le) comtes de Luçay — Re-de-Fr. D'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'arg.
et en p. d'un lévrier du même, coll. de gu.
Gendre. (le) marquis de St.-Inbin —Ile-de-Fr.,
Bourbonnais (Marquis, avril 1718.) D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois tètes de jeune fille de carn., civevelées d'or.
Gendre (le) de 'Fhomazin — Maine. D'erg. à
trois roses de gu., tenant à une même branche feuillée de sin.
Gendre (le) de Villemorien — Champ., Bourg.
Les armes de le Gendre comtes de Lnçay.
Gendre (le) de %Illeroy—Ile-de-Fr. Les armes
de le Gendre marquis de St.-Aubin.
liendron — Hall. D'erg. à une tête de More, tort.
du champ.
Gendron de la Gendronnière — Bret. D'azur,
au fr.-q d'or.
Gendrot — Maine. D'azur à un croiss. d'or ; au chef
de gu., ch. de trois étoiles d'erg.
Gendrot de la Croix— Bret. D'erg. à un croiss.
de gu., ace. de trois roses du même.
Genil( (de)—Flandre (An., 22 juin 1761.) De sin.
à la croix ancrée d'erg. ('.: une queue de paon rouant
au nat., ch. de deux tètes et cols d'oie d are., bq. de
gu., adossées. 1.4.: deux griffons d'or. lamp. de gu.
Gendt (van) — Gueldre. D'arg. et la fasce de gu.,
frettée d'or. C.: un lévrier d'arg., colL de la fasce du
champ, assis sur un chapeau de tournoi d'arg., retr.
de gu.; ou, un lévrier arrêté d'erg., coll. d'or.
Gendt (van) de Gendtedel — Delft. D'erg. à la
fasce de gu.. bordée d'or, frettée du -même. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux de gu. S.:
deux lévriers reg. d'erg. [Guillaume van Gendt, a
Delft, a été an. le 8 mars 1825 et élevé au rang de
baron le fi oct. 1825, sous la dénomination de van
Gefle de G endtedel, par diplômes du prince de Hohenzollern-Hechingen.]

Gendt (van) de G entsweert— Holl. Fasce d'or et
d'erg. de six pièces, les deux premières fasces d'erg.
ch, chacune de quatre morions ou chapeaux de fer de
gu., rangés en fasce, posés chacun en barre, le sommet à dextre (dans l'origine ces fasces étaient peutêtre vairées ou néhuiées d'erg. et de gu.) C.:une tour
à deux étages crén. de gu., couverte d'un toit pointu
du même (Arra. y. G.)
Genebrard — Auv. D'or à un chêne de sin.
Génebrières — Rouergue. D'or à un genévrier
arr. de sin.
Geneffe — P. de Liége. D'arg. au lion de sa. Genegen (van) — Holt. sept. De gu. à cinq roses
d'arg. 2, 1 et 2. C.: une rose d'erg., entre un vol
du même.
Geneich de Lawenhor — Allem. Ec.: aux I et
& d'arg. au lion de gu., tenant une tige fleurie de trois
roses mal-ordonnées du même, le lion du 1 cont.; aux
2 et 3 d'azur à deux tours d'erg., l'une posée au canton dextre du chef et l'autre au canton sen. de la p.
A la barre d'or; br. sur les écartetures. Cq. cour. C.:
le lion du 4, iss., entre un vol d'azur, chaque aile ch.
d'une tour d'erg. à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'erg. et d'azur.
Genellis (de) de Cleyhernmer— Bruges (M. et,
le 3 janv. 1848.) De gu. au chev. d'or, acc. en p. d'un

