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croie. du méme. C.: un cygne d'arg., bq. de gu., le
vol levé.
Generis — Esp. • Coupé: au I d'azur à une lionne
d'or, couchée sur une terrasse de sin. et allaitant trois
lionceaux du sec; au 1 d'or à une tour au naL, posée
sur une terrasse de sin.
Genesi —Orléanais. De sa.; au chef vivré d'arg.
Genesi e — Guyenne. D'ara. à trois porcs-épics de
sa., ? et I, ace. en p. d'un genet de sin.
Genestel de Ctialrac — P. de Velay. D'azur au
lion d'or, arc. en p. d'un croies. d'arg. S.: deux lions,
au naL
Genestet de Nerestang — Lang. D'azur à un
coeur d'or, ailé d'arg.
Genet — Maine. De gu. au saut. d'arg.
Genet—Fore:, D'arg. à un genêt terrassé de An.;
au chef écbig. d'or et de sa, soutenu d'une divise de gu.
Genet (le) — P. de Liège. Fascé d'arg. et d'azur
de six pièces; au lion de gu., cour d'or, br. sur le tout
C.: le lion, tes.
Genelines — Fore:, Bourbonnais. D'arg. à trois
aigles de sa.
Genetines — France. D'arg. à la croix ancrée de
gu.; au fr.-q. d'azur, ch. d'une étoile d'arg.
Genève (de) — Lyonnais. Parti: au I d'or à la
demi-aigle de sa., moue. du parti; au ?. de gu. à une
clé d'arg., posée en pal.
G enevey — Lyonnais. D'azur à trois cher. d'or.
Grue:lires (Comtes)—Art. D'or au cher. d'azur.
ace. de trois hures de sanglier de sa.
Genevill ou Ge)nrille— PL (Barons. M. éL au
lie siècle). D'azur à trois mors de cheval d'or; au chef
d'berm., ch. d'un lion iss. de gu. [Comp. Joinville.]
Genevois (Comtes du) — Suisse. D'arg. à la bande
d'azur, ace. de deux lions du même. — Armes dès la
fin du 13e siècle; Cinq points d'or équipollés à quatre
d'azur. C.: un buste de diable, hab. aux armes de
l'écu — De la maison de Thoire et Villars Bandé
d'or et de gu. [V. Lubin.]
Genevois (le) marquis de Dlaunv — Champ.
D'azur à la fasce d'or, ace. de trois coquilles du même.
Genevoix — Franche-Comté. D'azur à la fasce d'or.
G enevrey — Franche-Comté (An.,115.11.) Burelé d'or
et de gu.
Genevrler —Forez. D'or à trois generriers de sin.
Gengenbarh — Becte. De sa. chapé d'arg.,
ch. d'une étoile d'arg.; au chef de gu., ch. de deux étoiles d'arg. C.: une étoile d'arg.; entredeux prob.,d'arg.
et de sa., ornées chacune dans son embouchure d'une
étoile d'arg. L. d'arg. et de sa.
Gensenbaell — Bdle. D'azur au lion de gu., soutenu d'un tertre d'or et ace. de trois étoiles de gu., deux
accostant le lion et la troisième entre ses jambes. C.:
un lion tes. de ,ru. 1.. d'azur et de go.
Gengleseldou Englesclit — Padoue.' D'arg. à
une étoile de gu.
Gengsehan, v. Geniselikan.
Genlbrouse—Lang. De gu. à trois fasces ondées d'or.
Genlceo (Comtes) — Lombardie.
au I d'azur à
une autruche d'arg.. tenant en son bec un fer-à-cheval d'or; aux 2 et 3 de gu. à un grillage d'arg. de quatre pièces sur quatre; au t d'azur à une tète de lion
d'or, cour. du même, lamp. de gu. Sur le tout d'arg.
à un cerf au nat„ la tête retournée,arrêté sur une terrasse de sin. et ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'azur. S.: deux cerfs reg., au naL
Genler— Forez. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
de deux étoiles du méme et en p. d'un lion d'arg.
Genlis — Guyenne, Case. Ec; aux I et 4 de gu.
au cher. d'or; aux ?. et 3 d'azur au cher. d'arg.
Genlis de Lapoujade de Langle — Quercy.
Ec.: aux 1 et 4 de go. au chev. d'or; aux e. et 3 d'azur à un croies. d'arg.
Gentney de Molay
llainaut, orig. de Rome
`.Barons, Il avril 1161.) Ec.: aux 1 et d'or à l'aigle
de sa., bq. et m. d'azur; aux ?. et 3 d'azur au cher.
d'arg, ace. de trois étoiles d'or; et en p. une colline de
sin. Sur le tout d'arg. à une tète de bélier militaire
au nat., coll. d'or, mise en pal. Deux cq. cour. C.: I°
l'aigle; ï° la tète de bélier. S.: deux licornes d'arg.
D.:
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Genln — Lorr. (An., MO.) Ec. en saut.: aux 1 et
d'or à une rose d'arg.; aux ?. et 3 d'azur à une tète
d'homme d'or.
Gentil — Lorr. (An., 1301) Ec.: aux I et 1 d'azur
à une aigle d'am.; aux ? et 3 parti: a. d'or à la bande
de sa; b. de sa. à la bande d'or.
Genius — Lutemb. (Conf. de nob., Ci mars 1715.)
Ec.: au 1 de gu. à trots croies. versés d'or, rangés en
pal; au d'azur à une comète (6) d'or, posée en barre;
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au 3 d'azur à une roue d'or; au I de sa. à une épée
d'arg., garnie d'or, posée en barre.
Gents-110ra — Royaume de Valence. D'or à un
ange, hah. d'une dalmatique blanche, volant vers sen;
à la bord.comp. de huit pléces d'or, ch. chacune d'une
feuille de vigne de sin., la lige en bas, et de huit pièces d'arg., ch. chacune d'une croisette de gu.
Geniselikan ou Geouschart — Prusse occidentale. D'azur à un écureuil d'or croquant une noix, assis sur un tertre de trois coupeaux de sin. C.: l'écureuil.
G enisel (le) — Maine. D'or h une genisse de gu.
Genits— D'arg. à cinq coquilles de gu., rangées en croix.
Genlis (Marquis de), v. Drularl marquis de
Genlis.

Geunaro (11) — Naples. De gu. au cher. d'or;
au chef du même, ch. d'un lion les. du champ, arm.
et lamp. d'azur—Ou: De gu.au lion d'or; à la bande
d'azur, lir. sur le lion.
Gennep (van) — Rotterdam, la llaye,Gorinchem.
D'or à une tulipe de gu., tigée et feuillée de sin., terrassée du méme et surm. d'une couronne d'or Cq.
cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de go.
Gennep (rail) — Gueldre. D'or au saut. de gu.,
cant. de quatre forces du même, les bouts en bas. Cq.
cour. C.: un vol aux armes de l'écu (Autre cimier
une prob. de go., ornée le long du dos -de trois grelots d'or).
tiennes — Bret. D'herm. à la fasce de gu.
tiennes — Moine. De sa. à une salamandre d'or,
cour. du même, entourée de flammes de gu.
Genres — Poitou. D'azur au cher. d'arg., ace. en
chef d'une étoile du méme entre deux roses d'or, et en
p. d'une coquille d'or.
Genres de la Motte— Bret. D'azur (pu de gu.)
à trois renards pues. d'or, l'un sur l'autre.
Gennet aire — Lorr. (An., 1 mars 1639.) D'or à la
fasce d'azur, ace. de trois Court. de sa.
Genost
Bresse. D'azur au cher. d'arg.
Genolte de Ilerkenreld — Aut. (Barons,23 nov.
18?7.! D'azur à sept fleurs-de-lis d'arg., 1, et 3, et au
canton de go., ch. d'un lion ramp. au nal.; au chef de
l'écu d'or, ch_ d'une aigle de sa. Cq cour. C.: un lion
iss.au nal.. tenant un miroir carré d'arg., encadre d'or,
en bande. I..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Genond —Fribourg. D'azur au cher. d'or, ace. en
chef de deux étoiles (3) du mémo et surin. d'un crolss.
aussi d'or; le cher. ace. en p. d'un genou humain de
carn. (une jambe coupée à la cuisse et sans pied), le
genou vers dextre.
Genouil de Gulbeville— Lyonnais. D'or à trois
bandes ondées d'azur.
Genouillac — Quercy. D'or à trois bandes de gu.
[Comp. Galiot-Genouillac et Gourdon.]
Genonst — Paris. D'arg. à trois rivières au naL, •
posées en bandes ondées.
Genovart — Piémont, Esp. Coupé: au 1 de gu. au
lion d'or, tenant une épée d arg:; au 1 d'azur à trois
vols abaissés d'arg.
Genor — Franche-Comté, Bresse (M. dl.) D'azur au
cher. comp.d'arg. et de gu., ace. de trois tètes de léopard d'or, bouclées de sa.
Genrean — Bourg. D'azur à un tournesol d'or,
tourné vers un soleil du même, celui-ct posé au canton
dextre du chef.
Gens — Pol. D'azur à une oie d'arg., sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut — Ou: De
gu. à un canard nageant dans une eau, le tout au nat.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
Geriseh de Ilreitenaa—Dan. (An., 8 mars 1681.
M. ét.) Ec., d'or plein, et d'azur à une étoile d'arg; à
la bande de gu, bt: sur les écartelur. C.: une étoile
d'arg., entre un vol de sa.
Genseil uk (Chevaliers) —Allem. D'arg. à un cerf
élancé au nat, le col traversé d'une épée en bande la
pointe en bas, la blessure dégouttante de sang. (q.
cour. C.: le cerf, iss., entre un vol d'arg. I,. d'arg.
et de sa.
Geomere (de) — Brab. D'arg. à la fasce de gu„
ace. de trois tourt.du même. C.: un boort. de gu., entre un vol d'arg.
Genserlu de Geslaitz (Chevaliers)— Allem. Ec.:
anx 1 et 4 d'or à trois trèfles de sin., mouv. d'une
méme tige, posée sur une terrasse du sec.; aux ? et 3
de gu. à un paon au nal., sur une terrasse de sin.
Deux cq. cour. ('.: I° les trèfles du 1; 'I° cinq plumes de coq de sin. L. d'or et de gu.
Genst (van der) — Brab. De sa. à trois bandes
d'or. C.: un vol à l'antique, d'or et de sa.

Gent

760

Gent (Comtes von) — Aut. De sa. au lion d'erg.
C.: une tète et col de lion d'arg.
Gent (van)— Holt. D'azur à une roue d'arg.,acc.
de douze bill. couchées du même, rangées en orle. C.:
une roue d'erg., entre un vol d'azur (Arm. v. G.)
Gent (van) — Boll. D'azur à la fasce ondée d'arg.
Gent (van) — Holl. Ec.: au 1 d'azur à trois poissons nageants d'arg., l'un sur l'autre; au 2 d'or à une
roue de sa.; au 3 de gu. à trois larmes d'or; au 4 d'arg.
à trois pantoufles à 1 antique (trippen) de gu.
Gent (van) — Holt. D'azur a trois croiss. d'or.
Gent (van) — P. d'Utrecht. D'erg. à un tau ou
béquille de St.-Antoine de gu. C.: le tau, entre un
chevron d'arg.
Gent (van) — Bruges. D'or au cher. de sa.
Genthoux ou Genthod — Genève, Nyon. De gu.,
au saut. engr. d'or.
Gentien marquis d'Erigné — Anjou (Marquis,
juin 1687.) D'erg. à trois fasces vivrées de gu.; à la
bande d'azur,semée de fleurs-de-lis d'or, br. sur le tout.
Gentil — Orléanais, Lyonnais. D'azur au cher.,
ace. de trois roues de Ste.-Catherine, le tout d'or, et
une épée d'erg., en pal, br. sur le tout.
Gentil —Lang. (An.,21 mai 1823.) Parti: au 1 d'azur à un St.-André, hab. d'arg., appuyé de la main
dextre sur sa croix de sa., et tenant de la sen. une
palme de sin.; soutenu d'une terrasse du même; au 2
d'or à un château de sa., soutenu d'une terrasse de sin.
et sural. d'une étoile de gu.
Gentil (1e)— Nivernais. De sin. à l'aigle ép.d'arg.,
bq., m. et cour. de gu., tenant de sa serre dextre une
épée flamboyante.
Gentil d'Artaize — Lorr. (An., 5 fév. 1519.) De
gu. à la croix alésée d'or; au chef gironné d'arg. et
d'azur de • six pièces.
Gentil (1e) de Coatanfroter— Brat. (An., 1(17.)
D'or à la fasce de gu., ace. de trois roses du même.
D.: GENTIL D'AN OLL (Gentil pour tous.)
Gentil de l'Espinay — Brel. D'arg. à la fasce
d'azur, acc. de trois coquilles de sa.
Gentil (le) barons de Kerlern — Bret. D'azur
au serpent volant d'or. C.: le serpent de l'écu, iss.
D.: SPARGIT UNDEQUAQUE VENENUM.
Gentil de Moneau — Savoie, Piémont, Lang. Ec.:
aux 1 et t d'azur à trois épis mal-ordonnés d'or; aux
2 et 3 d'or à trois cotices en barres de gu., ace. de six
grains de froment de sin., 1 en chef, 3 en fasce et 2 en p.
Gentil (le) de Moutperreux — Norm. D'azur
au serpent volant d'or.
Gentil (le) marquis de Paroy — Brel. D'azur
au serpent volant d'or. C.:le serpent de l'écu, iss. S.:
deux licornes, au nat. D.: SUIS NITITUR ALIS.
Gentil (le) comtes de Rosmordue — Brel. D'azur au serpent volant d'or. C.: le serpent de l'écu, iss.
T.: deux sauvages, armés, celui à dextre d'une massue
et celui à sen. d'un arc et d'une flèche. D.: VIRUS
SOLA GENTILIS.

Gentile — Gènes. Cinq points d'or équipollés à quatre d'azur.
Gentilhomme — P. de Chartres. D'arg. à la fasce
de gu., ch. de trois lies. du champ et ace. en p. d'un
casque d'azur.
Gentili — Corse. Cinq points d'azur équlpollés à
quatre d'or.
— Florence. Coupé d'azur sur or; au lion
de l'un en l'autre, arm. et lamp. d'azur.
Gentili — Italie. D'azur à un senestrochère, paré
d'une manche de gu. descendant jusqu'au coude, mouv.
du flanc, la main de carn. tenant trois roses de gu.,
tigées de sin., ace. en chef d'une étoile d'arg. C.: un
bras de carn.,posé en pal, paré de gu. jusqu'au coude,
la main tenant une étoile d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Gentili de Worz — Tirol. D'erg à trois bandes
d'azur. Cq. cour. C.: deux prob., aux armes de l'écu
(sur celle à sen., les bandes sont transformées en barres).
Gentilonl P. d' Ancône (Comtes bavarois, 25 oct.
1777.) ' D'or à l'aigle de sa., accostée de deux palmes
de sin., courbées vers dextre et sen., le tout soutenu
d'un tertre de trois coupeaux de sin., et une couronne
de laurier du même, suspendue à la palme sen.; le
tout ace. en chef de cinq croiss. montants d'arg., 2, 1
et 2, accostés de deux fleurs-de-lis d'azur. Cq. cour.
C.: un More iss., cuirassé au nat., revêtu d'un manteau de gu.
Gentils — Berry. D'azur au cher. d'arg., ace. de
trois tètes de lion d or.
Gentils marquis de Langalerie — Limousin,
Angoumois. D'azur au cher. d'or, ace. de trois roues
de Ste.-Catherine du même, et une épée d'arg., garnie
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d'or, posée en pal, br. sur le cher. et sur la roue en p.
S.: deux lions, au nat.
Gentille (de) dit de Forvie — P. de Liège. Les
armes de Forvie.
Gentinan — P. d'Utrecht. De gu. à trois canettes
démembrées d'erg.
Genton — Dauphiné. D'or à la bande d'azur, ch.
de trots demi-vols d'arg.
Genton — Berry. De gu. à une licorne pass. d'or;
au chef d'arg., ch. d'une molette de sa.
Gentot — Champ. De sin. à trois feuilles de chêne
d'or, 2 et 1.
Gentsell— Winterthur. Coupé: au 1 d'azur à une
fleur-de-lis d'or, accostée de deux étoiles du même; au
2 d'or coupé de deux traits pointillés de sa. et parti de
quatre autre traits pointillés de sa., chacun des carreaux ainsi formés ch. d'une boule d'or ombrée de gu.
Gentzkow — Pom., Mecklembourg, Han. D'arg. à
un tronc d'arbre arr. au nat. posé en bande, poussant
trois feuilles en haut. C.: trois pl. d'aut. d'arg., ou une
de gu. entre deux d'erg. L. d'arg. et de sin.
Gentzsehe — Saxe du St.-Empire, 8 avril
1711.) Coupé: au 1 d'or à un chicot au nat., posé en
bande, fruité à dextre de deux pommes de gu. et à
sen. d une seule pomme de gu.; au 2 de gu. à deux fasces d'erg., et une pointe évasée de sa. br. sur les fasces, ladite pointe ch. d'une oie ess. d'arg., bq. et m.
d'or. Cq. cour. C.: cinq pi. d'aut, ait. d'erg. et de
gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de .gu.
Genzinger — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or à l'algie
de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une licorne d'arg. C.: la
licorne, entre un vol.
GeolTre de Chabrignne (Marquis) — Dauphiné,
Limousin. Pale d'arg. et de gu.; au chef fascé d'azur
et d'or. D.: J'OFFRE TOUT à LA PATRIE.
Geoffroi de Bousignes — Lang. D'azur à une
tour d'erg.
Geoffroy — Metz. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef de deux étoiles d'arg. et en p.d'un coq du même,
crêté de gu.
Geoffroy
Forez. D'or à un geai au net., ace.
en chef de deux plumes de paon du même et en p. de
deux roses de gu., mouv. d'une même tige de sin.
Geoffroy— Lang. D'azur à un château sommé de
trois tours d'arg., maronné de sa.
Geoffroy — Toulouse. D'or à une tour de sa.,ouv.
d'une porte du champ, le sommet enflammé de gu.
• Geoffroy — France. D'azur à un triangle d'arg.,
posé sur sa pointe, ch. en coeur d'un soleil de gu.
Geoffroy- des Marets— Ile-de-Fr. D'azur à trois
épis d'or, mouv. d'une champagne d'arg.; au chef de
gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Geoffroy du Rouzet — Prov. Tranché de gu.
sur arg.
Geometer — Pol. De gu. à deux lances de tournoi d'arg., passées en saut. Cq. cour. C.: une main
d'aigle au net.
Georg — Bâle. D'arg-. à un arbre de sin., sur un
tertre du même. C.: un lion iss. d'or, arm. et lump.
de gu., tenant entre ses pattes un arbre arr. de sin.
Georg — Bâle Ec.: aux 1 et t de gu. à une vertenelie d'arg., posée en pal; aux 2 et 3 d'arg. à trois
glands mal-ordonnés, mouv. d'une même tige, feuillée
de deux pièces, le tout de sln. Sur le tout parti de sa.
et d'or, à un homme posé de front, hab. et coiffé d'un
bonnet de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre
une vertenelle comme celle du I et de sa sen une
branche englantée comme celle du 2. Bri. de gu.,d'arg.,
de sa., d'arg. et de sln. C.: l'homme du surtout, iss.,
entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à
sen. d'arg. sur sin., ornées chacune dans son embouchure d'un banderole coupée de sa. sur or. L.: à dextre d'arg, et de gu., à sen. d'arg. et de sin.
Georg de Ritterstein — Allem. D'arg. à un St.Georges, à pied, arm. de toutes pièces d'azur, transperçant de sa lance la gueule d'un dragon de sin. Cq.
cour. C.: un chevalier, à pied, arm. de toutes pièces
d'azur, tenant de chaque main une banderole coupée,
à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur arg. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
George— Middlesex (Baronet 18 sept. 1809.) D'erg.
à la fasce engr. de gu., ch. de trots lies. d'or, surch.
chacun d'une tète de lino de sa.; la fasce acc. de trois
faucons ess. d'azur, bq., m. et grilletés d'or; au chef
de sin., ch. d'une harpe d'or, cordée d'arg. C.: un faucon de l'écu.
George — Silésie. Parti: au 1 de sa. à deux barres d'or; au 2 d'arg. à un St.-Georges,à pied, au nat.,
la tète environnée d'une auréole d or, et terrassant le
dragon de gu. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, cour.
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du inêtue,enire un vol de sa..l'aile dextre ch. de deux
barres d'or et la sen. de deux bandes du même. L.
d'or et de sa.
George — Bar. (An., H juin 1779.) D'arr. au lion
d'azur, supp. de sa patte sen. une couronne d'or. Cg.
cour. C.: le lion, iss.
George (de) d'011lères — Proc., Aut. D'azur à
la fasce dor, ace. de trots fers de flèche d'are.
Georgenthal — Allem. Ec.: aux 1 et S d'azur à un
épervier volant d'or, les alles abaissées, tenant en son
bec une bague d'or; aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg;
à une rose de l'un en l'autre. Enté en p. de sin, à un
Saint-Georges à cheval, transpercent de sa lance un
dragon terrassé, le tout entouré' de flammes. Deux
cg. cour. C.: 1° une aigle sont. de sa., cour. d'or; I.
d'or et d'azur; 2° le Saint-Georges et le dragon; I.
d'arg. et de gu.
Geiirger d'Altba — Bohème. Ec.: au I de gu.
à la fasce d'arg.; à un seneslrochère, arm. au nat.,1enant une épée. mouv. du flanc et br. sur le tout; aux
et 3 d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv.
du parti; au S de gu. à la fasce d'are.; au dextrochère,
arm. au nat., tenant une épée, mouv. du flanc et br_
sur le tout. Sur le tout d'azur an lion d'or, cour. du
même. tenant de ses pattes un guidon aussi d'or. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol cont. et coupé, l'aile de devant
d'or sur sa. et l'aile de derrière degu.surarg.; I. d'arg.
et de gu.; 2° un lion iss d'or, cour, du même, tenant
de ses pattes un palmier de sin.; I. d'or et de sa.
Georges — Lorr. (An., 1516.) Parti: au 1 d'azur
à la bande d'are:
d'are.; au 9 de gu. à trois coquilles d'or.
Georges —
(An., 26 mal 1623.) De gu.; au
chef d'azur, ch. d'un lion iss. d'or, entre deux croix
ancrées d'arg.
Georges — Lorr. (An., 1675 et 1701) D'azur au
chev. engr. et renv. d'are., ace. en chef d'une croix
d'are. au pied fendu en chevron, et en p. de deux coquilles d'or.
Georges — France. Ec.: aux 1 et I de gu. à la
fasce d'or, ch. d'un coeur d'arg., bordé de gu., la fasce
ace. de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur à un dragon d'or.
Georges des InInols — Lorr. (An., 1713.) D'azur à la fasce d'are., ch. d'un croiss. du champ entre
deux croisettes pattées de gu., et ace. de trois abeilles d'or.
Georges de Les:sud—Lori. Les armes de Georges des Asdnols.
Georges de 11111soys — Norm. De gu. à trois
bec. d'or.
Georget — Brel. De sa. à deux épéesd'arg,garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Georgie (Princes de) — Georgie, Russie. Parti de
deux traits, coupé de deux autres t qui font neuf quartiers: au 1 de gu. à un sceptre d or, posé en bande;
au 2 d'azur à la robe sans couture de N. S. J.-C.,
d'erg.; au 3 d'azur à un monde d'or, cintré et croisé du
même; au I d'azurà une fronde d'arg., ch. d'un caillou
d'or; au 3 d'arg. à une croix de Calvaire de gu.; au G
de gu. à un badelaire d'are., garni d'or, posé en bande,
la pointe en bas; au 7 de gu. à une harpe d'or, cordée
d'arg.; au R de gu. à un SI-Georges d'arg., terrassant
un dragon de sa; au 9 d'azur à une balance d'or.
Georull-Georgenan — Wurt. (A n.,13 juin 1870.)
Parti: au 1 d'arg. à la bande de gu., ch. d'une clé
d'or, posée dans le sens de la bande, le panneton en
haut et à dextre; au 2 d'azur à unjoug de boeurd'arg.,
ace. de sept étoiles du même, 1, 2, 2 et 2. Cq.cour.('.:
un lion Iss. de gu., tenant la clé en pal. L. d'are. et
de gu. — (Changement d'armoiries, 12 janv. 1871.)
Parti: au 1 de gu. à un SI-Georges fouillant au pied
un dragon d'or qu'il perce de sa lance, ledit SI-Georges revêtu d'une armure de fer lisérée d'or, la tète
entourée d'une auréole, et portant sur son épaule dextre
un écusson d'are. à la croix de gaz, au i d'azur à une
clé d'arg., en pal, le panneton en haut à dextre, ace.
de sept étoiles du même, 3, 2 et 2. Cg cour. C.: un
lion iss. de ru., arm. d'or, tenant de chaque patte une
bannière, celle à dextre d'are. à la croix de gu., celle
à sen, de gu. à la croix d'are., les lances d'or. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. D.: MEMENTO VIRES TUAS DEBER1 PATRI.E.

Georaln — Lorr. (An., 8 juin 1723.) D'orà la fasce
d'azur, ch. d'un lévrier d'arg.; au saut. de sa, br. sur
le tout.
Geortan de Mardlgny — Lorr. Armes ana:
D'erg. à un écureuil au nal., assis sur une terrasse de
sin. et croquant une noix au nal — Armes mod.: Les
armes précédentes, l'écureuil ace. de quatre larmes de
gu., rangée en chef.
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Geo:ibis — Rome. Parti: au I d'azur à trois abeilles d'or; au 2 d'or à un mont de trots coupeaux d'arg,
mouv. de la p., surm. de deux rameaux d'olivier desin,
courbés en couronne, les pieds et les sommets croisés.
Geonfrre de Comnène — Limousin. Ec.: aux
1 et I les armes de Geoffre (le Chabrignac ; aux 2 et
3 de Comnène.
Gep [de Fos, de Glneslet de Sant. lan. etc.]
— Lang. D'are. à trois molettes de gu D.ICALCAR
GLORL£ VIRTUS.

Gepaert —
D'are. au chev. d'or, ace. en chef
de deux coeurs de gu. et en p. d'une Fol de carn.
Geoperl — Galicie. Parti: au 1 d'are. à une ancre d'azur; au 9 d'azur à trois étoiles d'or,rangéesen
pal, à dextre, et un croiss. tourné d'are., à sen. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut., une d'are. entre deux d'azur.
Geppl — Florence. D'or à trois fasces de sa.,ace.
en chef d'un lambel de gu.
Gens — Ba y., Champ. D'azur à deux hucbeis adossés d'or, surm. d'un casque d'are., taré de profil.
Gera (Barons) — Aut. D'azur au lion d or. C.: une
tète et col de chien braque d'or.
Gera — Aut. (Barons, 1390.) Ee.: aux 1 et S d'arg.
à une fourche de gu., soutenue d'un tertre de n'Ois coupeaux de sa., les dents en haut (Gera); aux 2 et 3 d'are.
à une ramure de cerf de sa., chaque bois ch. d'une
fasce d'or (Scddel). Deux cg. cour. C.:1° les meubles
du 1, entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or,à sen.
de gu. sur are.; I. d'arg. et de gu.; 2" une femme iss.,
hab. d'or, cour. du meuve, sommée de la ramure du 2;
I. d'or et de sa.
Geradon — P. de Liège (An., 1 oct. 18?.1.) Coupé:
au 1 parti: a. de vair plein; b. d'are. à trois fusées
accolées de gu., touchant les bords du quartier; au 9
d'are. à une hure de sanglier de sa.. défendue d'arg.,
le boutoir de gu., tenant entre ses dents une tigefruitée de trois glands au nat. Cg. cour. ('. : un lévrier
iSS, au nat, coll. et bouclé d'or. L. d'azuret d'arg. S.:
deux lévriers reg. d'arg., coll. et bouclés d'or [Comp.
Heaurewarl dit le Itnyted
Geradts — Holl. D'or au chev. de sa.
Geraerds — Harlem. Coupé: au I d'are. à un corbeau de sa.; au 9 de sa. à trois roses d'erg. C.: le
corbeau.
Gerald — Pol. D'azur à la croix alésée d'arg,cbaque bras orné à son extrémité d'une boule d'or. Cq.
cour. C.: un coq de bruyère, au nat., le vol levé.
Geraldin — BreL, orig. d'Irl. D'herm. au saut.
de gu.
Geraldin comtes de la Penty — Brel. D'herm.
au saut. (ou saut. engr.) de gu., ch. d'une étoile d'or,
surch. d'un croiss. de sa.
Gerallowski—Silésie. Les armes de lastrzemblet. C.: un faucon ess. d'arg.
Geramb — Hongrie (Nob. de llongrie, 23 mars
1610 et 13 juin 1617.) Coupé: au I d'azur au lion naiss.
d'or; au 2 d'are. à une rose de six feuilles de gu., bout
d'or, barbée de sin. C.: la rose, entre deux prob., de
gu. et d'azur, ornées chacune dans son embouchurede
trois épis au nal. L.: à dextre d'or et d'azur à sen.
d'arg. et de gu.
Geramb — Aut. (Chevaliers autrichiens, S juillet
et 21 août 1770; chevaliers du SI-Empire, 29 juillet
1770.) Ec.: au I coupé: a. d'azur au lion naiss. etcont.
d'or, lueur. du coupé; b. d'are. à une rose desix feuilles de gu., bout. d'or, barbée de sin.; au 2 d'azur à un
senestrochère de carn., mouv. d'une nuée et tenant une
corne d'abondance renv. d'or, dont s'échappeune pluie
de pièces de monnaie d'or; au 3 comme au 2, le bras
mouv. d'une nuée à dextre; au S de gu. au lion d'or,
tenant une épée d'arg. Deux cg. cour. C.: 1° la rose
du 1, entre deux prob, de gu. et d'azur ornées chacune dans son embouchure de trois épis au nat.; I.
d'arg. et de gu.; 9° un lion iss. d'or; 1. d'or et d'azur.
Geramb — Aut. (Barons autrichiens, 19 juillet
1808.) Ec.: au 1 coupé: a. d'azur au lion naiss. et
tont d'or; b. d'arg. à une rose de six feuille de gu.,
boul. d'or, barbée de sin.; au 2 d'azur à un senestrochère de carn., mouv. d'une nuée et tenant une corne
d'abondance renv. d'or, dont s'échappe une pluie de
pièces de monnaie d'or; au 3 comme au 2, le bras
mouv. d'une nuée à dextre; au S de gu. au lion d'or,
tenant une épée d'arg. Trois cg. cour. C.: 1° et r
un lion iss. d'or, le 1 cent; 9° la rose; entre deux
prob. coupées, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'azur
sur or, ornées chacune dans son embouchure de trois
épis au nat L.: à dextre d'arg. et de go, à sen.d'or
et d'azur. D.: VICILANTIA, LABORE ET FORTUSA.
Geramb — Aut. (Barons hongrois, 92 janv. 1817.)
Ec.: au I de gu. à un rocher de trois coupeaux desin„
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supp. un lion cont. d'or, tenant de sa patte sen, un
marteau et un maillet, les manches passés en saut.; au 2
d'azur à un senestrochère de carn., mouv. d'une nuée et
tenant une corne d'abondance renv, d'or, dont s'échappe
une pluie de pièces de monnaie d'or; au 3 comme au 2,
le bras mouv, d'une nuée à dextre; au 4 de gu. à un
cavalier, hab, à la hongroise d'azur à brandebourgs
d'or, coiffé d'un colhac de sa., brandissant un sabre et
monté sur un cheval gris galopant, bridé et caparaconné de sa., soutenu d'une terrasse de sin. Sur letout
soupé: a. d'azur au lion naiss. d'or, mouv. du coupé;
b. d arg. à une rose de six feuilles de gu.. bout. d or,
barbée de sin. Trois cq. cour. C.: I' le lion du 1,
iss.; 2° la rose du surtout, entre deux prob. coupées, à
dextre de gu: sur arg., à sen. d'azur sur or, ornées chacune dans son embouchure de trois épis au nat.; 3°
l'homme du 4, iss., brandissant le sabre de sa main
dextre, la sen. appuyée sur sa hanche. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux licornes d'arg.
Gérando — Lyon. D'azur à la bande d'or, ace.
en chef d'un geai d'arg. et en p. d'une sphère du même.
Gérando (Barons)— Ile-de-Fr. Parti: au 1 coupé:
a. d'azur à la bande d'or, ace, en chef d'ungeai d'arg.
et en p. d'une sphère du même (Gérando); b. d'arg. a
cinq branches nouées de sin.; au 2 d'arg.a la fasce de
sin. et à l'orle de gu.; au fr.-q. échiq. d or et de gu.
Gerard — Leyde. D'azur à trois pommes de pin
d'or, les queues en haut.
Gerard — lloll. D'or à une branche de pommier
renv. de sin., fruitée de trois pommes de gu., 2 et 1.
Gerard — Holt. Coupé: au 1 d'arg. à un oiseau
de sa.; au 2 de sa. à trois bes. d'arg.
Gérard — Tournai. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
bandes d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles d'arg. ;
au chef d'herm.
Gerard — Bourg. (An., 22 juin 1619.) D'azur à
trois trèfles d'or.
Gérard — ruillofans (Franche-Comté). La famille
de Balthasar Gérard, assassin de Guillaume I, prince
d'Orange, recut en 1589 deslettres de noblesse de Philippe II, roi 'd'Espagne, qui avait inspiré le crime dont
Gérard se fit l'instrument. Le diplôme leur assigna
les armes suivantes: Taillé d'arg. sur gu.; au lion de
l'un en l'autre, lamp. de gu., arm. d'azur, tenant un
foudre d'azur. C.: le lion, iss. — Plus tard les Gérard
ont porté: Ec.: aux .1 et 1 taillé d'arg, sur gu.,au lion
de l'un en l'autre, tenant un foudre d'azur ; aux 2 et 3
d'arg. à l'aigle ép. de sa., hq. et m. d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° lion du 1, iss.; 2° l'aigle ép. L. d'arg. et de gu.
Gérard — Lorr. (An., 1513.) D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois têtes de lion du même.
Gérard — Lorr. (An., 2 juillet 1167.) D'arg. à la
croix fretté° de gu.; au chef d'azur, ch. de trois grenades d'or. ouv. d'arg.
Gérard — Lorr. (An, 17 juillet 1590.) D'arg.à une
patte de lion de sa.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
Gérard — Lorr. (An., Il juillet 1591.) D'azur à la
fasce d'or, ace. en p. d'un lion posé d'arg.
Gérard — Lorr. (An., 8 déc. 1591.) D'azur à la
bande engr. d'arg., ch. d'une rose de gu. et ace. de deux
gerbes d'or.
Gérard — Lorr. (An., 1 août 1664.) D'or au saut.
de gu., cant. de quatre aigles de sa.
Gerard — Lorr. (An., 1665.) D'azur à un lévrier
d'arg.; au chef de gu., ch. d'une couronne d'or.
Gerard — Prou. De gu. à la fasce d'or, ch. d'une
fasce vivrée d'azur et ace. de trois roses d'arg.
Gérard — Prov. D'arg. au cbev. de gu., sommé
d'un monde d'azur, cintré et croisé de gu; ledit chev.
ace. de trois trèfles d'azur.
Gérard (Comte de l'Empire) — Paris. Ec.: aux 1
et 4 d'azur au lion d'arg.; au 2 de gu. à une tète et
col de cheval d'or; au 3 de gu. au chev., et au sabre,
br. en pal; ledit chev. surm. de trois étoiles mal-ordonnées; le tout d'or.
Gérard (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
de sa. à une croix de Malte d'arg., en chef, et un croiss.
du même en p.; aux 2 et 3 d'or à un bouquetin ramp.
de sa.; au 4 d'or à trois cbev. d'azur, et au chef du
même, ch. d'un lion iss. d'or.
Gérard — Allem. Parti d'arg. et d'azur ; à six
étoiles de l'un à l'autre, rangées en deux pals. Sur le
tout d'or à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: une aigle las.
de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et d'azur.
Gerard de Bryn — Lancashire (Baronet, 22 mal
1611.) D'arg. au saut. de gui. C.: un lion ramp. d'herm.
D.:

EN DIEU EST MON ESPÉRANCE.
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Gerard baron Gerard de Ilryn — Lancashire
(Baron G. de B., 18 janv. 1876.) . D'erg. au saut, de
gu. C.: un lion ramp. d'herm., cour. d or. S.: deux
lions d'herm., au collier d'or bordé de gu., tenant chacun une lance de tournoi au nat.
Gerard de la t'ensie — Brel. D'azur à trois
bandes d'or, ace. de trois fleurs-de-lis d'arg.
Gerard de Fiskerlon — Lincolnshire (Baronet,
17 nov. 1666. M. ét.) D'arg. au saut. de gu. C.: un
lion ramp. d'herm., cour. d'or. D.: EN DIEU EST MON
ESPÉRANCE.

Gerard de Flaluberds — Middlesex (Baronet,
13 avril 1610. M. ét.) Les armes précédentes.
Gerard de la Garenne — Bret. (An„ 1691.) De
gu. au lion d'or, cour. du même. — Ois: De gu à trois
pots à eau d'or.
Gerard baron Gerard de Gerards-Bronaley
— Angl. (Baron G., 1603. M. ét. en 1707.) Ec.: aux
1 et 1 d'erg. au saut. de gu.; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'herm„cound'or. ('.: une patte de lion d'herm„posée
en pal, tenant un leurre de faucon de gu.,houppé d'or.
Gérard barons d'Ilannoneelles — Lord. D'arg.
à la fasce de gu., ace. en chef d'une aigle de sa., hq.,
m. et allumée de gu. et en p. de deux lions affr, d'azur, arm. et lamp. de gu.; la fasce ace. de quatre macles du sec., 2 en chef et 2 en p.
Gerard comte de Maeelesfield — Angl. (Comte
de M., 1619. 11. ét. en 1702.) D'arg. au saut. de gu.,
ace. d'un croiss. du même en chef.
Gérard du Houssay — Bret. D'or à un houx
de sin.
Gérard de Quentrey — Franche-Comté (An.,
1619.) De gu. à un lévrier courant d'arg., coll. de sa.,
bordé et bouclé d'or; au chef d'or, ch. de trois molettes de sa.
Gérard de il a y to e val (Comtes) — Alsace. D'arg.
à quatre tourt. de eu., 2 et 2.
Gerard de la Rivière. Les armes de Gerard
de la ('ensie.
Gerard de la 'Tellière — Bret. D'or à trois
chev. de gu.
Gerarderle — P. de Liége. D'or à six roses de
gu., 3, 2 et 1, ace. de trois affilies de sa., 2 entre les
trois roses du chef et la 3e entre les trois roses de la p.
Gerardi ou Gerits — Nimègue. Coupé: au )d'or
à un fer-de-moulin de sa.; au 2 d'arg. au lion de gu.
Gerardi de ('lerex bave— Louvain. Coupé-enlé
d'or sur azur. t',: un vol, d'or et d'azur.
Gerardiun—
Ec.: aux 1 et I d'arg. à trois
tètes de corbeau de sa.; aux 2 et 3 fascé de vair et de
gu. C.: une tête de corbeau de sa. D.: UBIQUE CANDIDA VIRTUS.

Gerardiai —Italie. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
ép. de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à trois fasces ondées de
gu. Cq. cour. C.: l'aigle. L. d'or, de sa., d'azur et
de gu.
Gerards — Volt. D'azur à trois oranges au nat.,
tigées et feuillées de sin., les tiges en haut.
G erbade — Bois-le-Duc. D'arg. à trois trèfles malordonnés de sin , figés et feuillés du même, posés sur
une terrasse aussi de sin.
Gerbais — Dauphiné. D'azur ; au chef d'arg., ch.
de trois étoiles de gu. D.: SI N'ESTOIT.
Gerbaix comtes de Sonnaz — Bugey (Comtes,
14 Juin 1681.) Ec.: au 1 d'arg. à la croix de gu.; aux
2 et 3 losangé de gu. et d'arg.; au I d'azur, au chef
d'arg. ch. de trois étoiles de gu. S.: deux lions d'or.

D.: RELIGION ET PATRIE.

Ger bas — Forez. D'azur à une gerbe d'or, ace.
en chef de deux étoiles du même et en p. d'un croiss.
d'arg.
Gerbé de la Manière — lie-de-Fr. D'azur à
une gerbe d'or ; au chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Gerbeba)e — P. de Liége. D'arg. à trois merlettes de gu. En coeur un écusson de sin., ch. d'une
aigle d'arg. C.: l'aigle.
Gerbe) — Genève. D'azur à une gerbe d'or. —
Ou: D'azur au cbev. d'arg., ace. en chef de deux étoiles (5) d'or et en p. d'une gerbe du même.
Gerbel-Embaela — Saxe. Parti d'arg. et de gu.;
à la barre d'azur, ch. de trois étoiles d'or, br. sur le
parti. Cq. cour. ('.: une étoile d'or, entre un vol d'arg.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur. T.:
deux chevaliers, arm. de toutes pièces, l'épée levée, le
cq. panaché de trois pl. d'aut.: d arg., d'azur et de gu.
Gerber — Lubeck. D'or à un jeune homme, iss.
de la p., posé de face, hab. de sin. au rabat d'arg., tenant de ses mains, levées au-dessus de sa tête, une
pomme de gu., la queue en haut, C.: le jeune homme,
iss. L. d'or et de sin.
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'Gerber — Saxe (An., 18 juin 1878.) D'arg. à une
tète et col de cerf de gu. C.: trois pl. d'aut., une de
pu. entre deux d'arg.
Gerber — Silésie (Nob. du Si-Empire, 1790.) Sous
un ciel d'azur, une sireue de carn., nageante sur une
mer au nal et tenant un flambeau allumé du même
devant les yeux d'une algie ess. et sont. de sa.. q., m.
et sommée (l'une couronne royale d'or, posée sur un rocher au nat., s'élevant de la mer et mouv. du flanc
dextre de l'écu. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un
bras, arm. au nal, tenant une épée du même. L. d'or
et d'azur.
Gerber — Berne. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
l'aigle de pu.; au S d'ara. au lion léopardé de gu.; au
3 d'azur à une fleur-de•lis d'or. C.: un lion iss.degu.
Gerber — Berne. De sa. à la fasce d'arg..ch. d un
lion léopardé de gu. C.: un lion iss. de gu.
Gerber — Berne. Taillé d'erg. sur sa.; à un Chamois camp. de l'un en l'autre. C.: un chamois Iss. de sa.
Gerber — St.-Gall. Tranché d'arg. sur sa.; à un
chamois camp. au nal, br. sur le tranché. C.: le chamois, las.
Gerber— Soleure. D'azur à un tertre delcOISCOUpeaux de sin., surm. de deux étoiles d'or, am en chef
d'une fleur-de-lis du même. C.: une fleur-de-Ils d'or,
entré un vol (l'azur. I.. d'or et d'azur.
Gerber — Soleure. Coupé: au 1 d'azur à une étoile
d'or accostée de deux fleurs-de-lis du même; au S de
gu. ' un tertre de trois coupeaux de sin., surm. d'un
fer de tonnelier d'arg. en fasce, à deux manches d'or,
dextre et sen. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'or
et de pu., à sen. d'or et d'azur.
Gerbert de Ilornan — Allem. De gu. à un bélier cales. d'arg., broutant une branche d'ara. qu'il tient
de ses pattes et qui lui passe sous le corps en fasce;
ladite branche portant à son extrémité supérieure trois
feuilles de sin. C.: les meubles de l'écu.
Gerbes (de) ou de Gerbes à Retuottellarnps
— P. de Liège. D'azur au ehev. d'or, ace. de trois
gerbes du même.
GerbeviIler — Lorr. De sa; au chef d'arg., ch.
de trois pals de sin.
GerbevIller, v. %Visse de GerbevIller.
GerbevIllers — Lorr. De gu. à deux saumons
adossés d'arg., ace. de quatre croix recr. an pied liché
d'or, 1, S et 1.
G er bha — Prusse (An., 2 nov. 1712. M. ét.) Parti :
au 1 échlq. de sa, et d'or; au S d'or à un griffon de
gu. Cq. cour. C.: le griffon, las. L. d'or et de sa.
Gerbier de Crezelles — Poitou. D'azur à cinq
épis d'or, 3 et 2.
Gerbier de Vologé — 11e-de-Fr., Brel. D'azur
à trois gerbes d'or.
Gerbl — Wasserburg (Bar.) (Cons. d'arm., 20 sept
1598.) Taillé de gu. sur arg; au lion de l'un en l'autre, tenant entre ses pattes une étoile d'or. Cq. cour.
C.:.une étoile d'or; entre un vol, coupé alt. de gu. et
d'ara.
G erbott— Strassbourg. Parti : au 1 de sa. plein ; au
S d'arg. à une croix alésée de sa.
G erbranda — Frise. D'or à l'aigle ép. de sa., chaque
patte ch. d'une rose de gu. et la queue ch.d'uneétoile
d'ara. ('.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'ara.
Gerbrands — Amsterdam. Parti de sa. et d'or; à
deux étoiles de l'un à l'autre.
Gerennta — Frise. De gu. à la fasce, ace. en
chef de trots conques marines rangées, et en p. d'un
lion léopardé, le tout d'arg.
Gerdes — Lubeck, Brème Coupé, d'or à trois trèfles rangés de sin., sur arg. trois coeurs de gu, S et
1; à la fasce d'azur, br. sur le coupé.
Gerdes — Allem. D'azur à deux faucilles affr. d'erg.,
emm. d'or, le tranchant dentelé. C.: une faucille de
l'écu. I.. d'or et d'azur.
Gerdesehlild — Suède (Barons, 1760. M. ét. en
1768.) Parti d'erg. et d'azur; au chev. de l'un en l'autre, ace. en chef de deux croisettes de l'un à l'autre et
en p. d'une fleur-de-lis de l'un en l'autre. Deux cq.
cour. C.: 1° un monded'arg„cintréd'azur,crolséd'arg.,
entre un vol d'azur; 2° un lion iss. d'arc, tenant de
sa patte sen. une clé d'ara. en pal, le panneton en bas
à dextre, et de sa patte dextre une épée d'ara., garnie
d'or, accolée d'un rameau de laurier de sin. N.: deux
cygnes au nal, le vol levé.
GerdInger (Barons) — Aval, Ec.: au 1 parti: a.
d'or à la demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti;
b. de gn. à deux fasces d'arg.; aux 3 et 3 de sa. à
un griffon d'or, celui du 3 conta au 1 parti: a. de gu.
à deux fasces d'ara.; b. d'or à la demi-aigle de
d'or, mouv. du parti. Sur le tout un usson
écussond'azur,

Gerhaben

cour. d'or et ch. (l'une fleur-de-Ils d'arg. Cq. cour. C.:
une aigle de sa., cour. (l'or. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'ara. et de pu.
Gerdtel — Prusse (iten. et conf. de nob.. 18 avril
1812.) Ec.: aux I et 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées (l'or; aux S et 3 de sin. à deux flèches d'erg.,
passées en saut., les pointes en bas. L'écu bordé d'or.
C.: un bras, arm. d'erg., la main pantelée brandissant
une épée du même, garnie d'or. L: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'ara. et de sin.
Gerolthofer de Gerdthofen — Allem. Ec.. aux
1 et I de sa. au lion (l'or, cour. du même, tenant de
ses pattes un trident aussi d'or, les dents en bas: aux
S et 3 de gu., à deux fasces d'ara. Sur le tout d'or à
une roue de fer. Cq. cour. C.: le lion du 1, las.
à dextre d'ara. el de sa., à sen. d'or et de gu.
Ger:1y (Baron de l'Empire) — France. De sa. à
trois grenades d'or, allumées chacune en cinq endroits
de gu.; à la bord. romp. d'azur et d'or.
Gere — Dan. (M. ét) D'azur. chapé d'arg. C.:cinq
pl. d'aut., ait, d'ara. et d'azur
Gereaux — Guyenne. Er; aux 1 et I d'erg. à la
bande de gu.; aux S et 3 d'ara. à trois fasces de gu.
et à la bord. de sa. ch. de dix bes. d'or.
Gérebtsof ou Jérelitsof — Russie. Parti: au I
d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au S de
gu. à un senestrochére, arm. d'arg. sortant d'une nuée
et tenant une épée du même.
Geremia — Dalmatie (Rec. de nob., 25 mars 1822.)
D'azur à un griffon arrêté d'or, soutenu d'un rocher
au nal. de deuxcoupeaux, mouv. de la p. Cq. cour. C.:
trois pl. d'ara, une d'or entre deux d'azur. L. d'or
et d'azur.
Gereurin de Gere
Y. Jerenda de Jerendis.
Géréusie — Paris. D'or à une biche volante de
gu.; au chef d'azur, semé de larmes d'ara.
Gerenstein — Ilrol. D'arc. à la fasce diminuée
de gu., supp. un rang de cinq pièces entées d'azur, et
ace. en p. de trois pièces pareilles, S et 1. C.: un rang
de quatre pièces entées d'azur, chaque paire de pièces
supp. une fasce de. gu. I.. d'arg. et de gu.
Gèrente — Prov. D'or au saut. de pu. D.: scitTILITÉ DE GÉRENTE.

Gérente de Senlis — Proc., Bourg. Les armes
précédentes.
Gerentet — Forez. D'azur au cher. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
G erentet de SaInneau — Lyonnais, Bresse. D'azur à la croix ancrée d'or. Ni.: deux lions, au nat
Gères — Gaze.. Guyenne. De gu. à trois hes. d'arg.
Gères de Canuarsac — Gasc., Guyenne. Ec.:
au 1 de pu. au lion d'or, arm. et lump. du champ; au
S d'or à deux vaches pass. de gu., l'une sur l'autre,
accornées, coll., clarinées et onglées d'azur (Béarn); au
3 d'erg. à une branche de lierre de sin., grenée de sa„.
posée en bande; an fr.-q. aux armes de Loupes, qui
sont d'azur à trois tours mal-ordonnées d'are; au 1
de gu. à trois lies. d'arg. (Gères). s.: à dextre un lion,
à sen. une licorne au nat. D.: Fo y DE GÈRES.
Gères ole Loupes de 1'ceu rie). — Gasc., Guyenne. Les armes précédentes, moins le fr.-q. de Loupes.
Geresleben — Silésie. Coupé: au I de pu. au lion
naiss. d'or, cour. du même, mouv. (lu coupé; au
échiq. de gu. et d'ara. C.: un lion assis d'or, cour. du
même, les pattes levées.
Gereemes — Brie. D'azur à trois fers-de-moulin d'or.
Gerest — Lyonnais. D'arg. à un geai au nal„acc.
de trots étoiles (6) de gu.
Gerestein — Westphalie. D'arg. à un écusson
de gu. en abime (souvent ace. d'un annelet de gu.,posé
au canton dextre du chef). C.: un chapeau piramidal
d'arg., sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
et ch. d'un écusson de gu.
Geresteyn (van) — flou. D'azur à trois harengs
nageants d'arg., cour. d'or, l'un sur l'autre.
Gérézé — Franche-Comté. De pu. à un griffon
d'arg.; au chef d'azur, ch, de trois étoiles d'or.
G entrer ou Gerver— Fr ibourg. D'azur à la bande
d'arg., ch. de trois couronnes de feuillage de sin.
Gerfroy — Proc. Parti: au I de sin. à un lévrier
d'ara., coll. du même; au 3 d'or à l'aigle de sa.
Geruelasse — Marche. D'azur à une écrevisse
de gu., posée en pal.
G erbaben — Styrie. Coupé de sa. sur gu.; à un
senestrochère de casa., br. sur le tout, paré d un vêtement d'arg. de l'épaule au coude, la main de carn.tenant une bague d or. Cq. cour. C.: deux bras, pareils
à celui de l'écu, les mains de carn. supp. une bague

