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Georti.—Amsterdam. De gu. à une barrière d'arg.,
composée de deux poteaux et d'une poutre horizontale
passant sur le milieu desdits poteaux et abaissée diagonalement à dextre et à sen. vers les cantons dela p.
Griots — Breda. De sin. à la fasce, ace, en chef
d'un mouton pass. et en p. de trois trèfles, le toutd'arg.
Gensan — Brab. sept., Limb., !loft. (Inc. dans la
nob. néerl., 8 juillet 1816; une autre branche admise
au corps équestre du Limbourg, 8 mal 1842.) D'azur à
une oie d'arg., le col tendu vers le canton dextre du
chef, le vol levé, soutenu d'une terrasse Isolée du sec.
C.: une oie d'are, devant quatre feuilles allongées de sin.
sa deux lions d or, lame. de go.
Geusast (Barons) — Saxe, Prusse, Bade. D'azur à
une oie d'arg., et m. de gu., le vol levé. ('.: l'oie,
devant un panache de plumes de coq de sa,
Gew,c11111111t — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à
l'aigle nabis. de sa., mouv. du coupé; au 2 de gu. à un
annelet d'erg. C.: l'algie, Iss., tenant en son bec un
annelet d'arg.
Geossere — Gand. D'arg. à la fasce de gu.,acc.de
trois tour!. du même.
Ge:mange — Limb. D'azur à un griffon e or, tenant de ses pattes une branche de chêne englantée d'or.
C.: le griffon, ils.
Gevaerte — Roll. (An., 16 sept_ 1815.) De gu.à la
bande ondée d'or, ace. de six bill. du même, rangées
en orle. C.: une bill. d'or; entre un vol, de gu. etd'or.
M.: deux léopards lionnes au nat. D.: PER TOT DISCRIMINA REUUM.
Gevaleim de Fraise — Lorr., Bourg. D'arg. à

un olivier de sin.
Gevarts— Brab. (M. ét) De gu. à la bandcondée
d'are., ace. de six bill. du même, rangées en orle. C.:
une tète et col de cerf au nat. [V. Gevaerts.]
Gévaudan — Pros,. D azur à la croix d'arg. ace.
aux 1 et 4 d'un soleil d'or et aux 2 et 3 d'un croiss. d'arg.
Ge% ekote — D'azur à trois poissons d'arg.,
lorrés et peautrés de gu., posés en pals rangés en fasce,
celui du milieu ayant la tète en bas; à la fasce ondée
d'arg., br. sur le tout. C.: trois pl. d'aut., une d'azur
entre deux d'arg.
(levet (van de) — Anvers. D'arg. au cher, de gu.,
ace. de trois chapeaux de sa.
Gex enteli — P. de Juliers. De sin. à cinq coquilles d'arg., 2,1 et 2. ('.: cinq plumes d'aut., parties ch.itune d'arg. et de sin.
Geverdes — Lubeck. D'or à un lévrier d'arg., coll.
d'or, courant devant le fût d'un arbre de sin.; le tout
soutenu d'une terrasse de sin. C.: le lévrier, courant
entre deux arbres de sin.; l'arbre de sen. br. sur le chien,
et celui-et br. sur l'arbre de dextre.
d'or et de sin.
Ge y er:, — la Haye (An., 16 sept. 1815; baron, 21
oct. 1857.) D'azur à une neer-de-lis d'arg. C.:la fleurde-lis, entre un vol d'arg. T.: à dextre un sauvage de
earn., ceint et cour. de lierre, la main appuyée surune
massue; à sen. un lion reg. d'or. D.: SEMPER IDEM.
Gevers — lie de Java (An., 27 oct. 18121 D'azur à
une fleur-de-lis d'are. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, la main appuyée sur une massue. D.: HORA REIT.
Gevers-Deynoot — Rotterdam la /laye (An., 19
oct. 1837.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une fleur-de-lis
d'arg. (Gevers); au 2 parti: a. d'or à trois têtes et cols
de boeuf de sa., surin. chacune d'une étoile du même;
b. de gu. au saut. d'arg., ace. en chef de trois étoiles
d'or, 2 el 1, et en p. d'une échelle d'or de trois échelons, posée en pal; au 3 comme au 2,Ies compartiments
du parti en ordre Inverse (Deynoot). Brld'azur et d'ara.
C.: une fleur-de-lis d'arg., entre un vol du même. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant
chacun une massue, posée sur l'épaule. D.:CONSTANS

AC FORTIS.
lievers d'Endegeest —Rotterdam, la Ilaye(Ao.,

31 déc. 1827.) D'azur à une fleur-de-lis d'arg. C.: la
fleur-de-lis, entre un vol d'azur les plumes ext. d'arg.
S.: deux lions reg d'or, lump. de gu.
Gevers . Leuven — la !laye (An., 23 août 1833.)
D'azur à une fleur-de-Ils d'arg. C.: la fleur-de-Ils, entre un vol d'azur, les plumes ext. d'arg. S.: deux lions
reg. d'or, lamp. de gu.
Geverts•Leuvea — Rotterdam. Ec.: aux 1 et
d'azur à une fleur-de-lis d'arg. (Gevers); aux? et 3e,éc.: a. et d. de sin. à un gobelet d'or; b. et c. degu. à
une plante tigée et feuillée de sin, fleurie de trois violettes mal-ordonnées de pourpre, posée sur un tertre de
sin. (Leuven). C.: une fleur-de-lis d'arg.
Gevers de Plerehlt— Rotterdam. Ec.: aux 1 et
1 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. (Gevers);
9. et 3
d'azur à trois étoiles d'are. (1'sbrants). Sur leaux
tout d'arg.
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à trois fasces ondées de sin. (seigneurie de Piershil).
C.: une fleur-de-lis d'arg.
Gevershamen (van)— Holt. De gu. au lion d'arg.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'arg.
Gevertzhan ou Gevertzhaizen — Proa.
De gu. à trois los. d'arg., appointées et rangées en barre,
ace. de six fleurs-de-Ils d'or, rangées en orle et posées
chacune en barre. ('.: un vol, aux armes de l'écu (sur
l'aile sen, tous les meubles sont posés en bandes). L.
d'arg. et de gu.
GevIgnev — Franche-Comté, Lorr., Brab. Burelé
d'or et de gu. C.: un lion Iss. d'or, cour. du même,
arm. et lamp. de eu.
GerraIse — Maine. D'azur à un épi d'or.
Gerres (Ducs de), v. Potier ducs de Tresuies
et de Gevres.
Gewalt de Teutleben — Saxe-Cobourg (An., e
déc. 1839.) De gu. à un demi-vol d'arg_ch.d'une bande
de sa. C.: deux fers de faux adossés d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Gewauden (van) — Brab. sept. D'azur à trois
roses d'arg., bout. d'or, ace. en chef d'une ligne courbée d'are., aboutissant à la deuxième rose.
G eyv — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'or à un pélican avec ses petits; sans aire, au nat; au e. fasce de
sin. et d'arg. de six pièces. C.: les meubles du 1. L.
de sin. et d'arg.
Gex — Suisse. D'azu• au lion d'or; à la fasce de
gu., br. sur le lion et ch. de trois roses d'arg.
Geyer — Strasbourg. De go. à un vautour au vol
ouvert d'arg.
Geler — Strasbourg. Coupé: au 1 d'azur à deux
étoiles d'or; au 2 d'or plein.
Geyer — Saxe (Hen. de la nob. du St-Empire, 15
Juillet 1737.) D'azur à un vautour ess. au nat, la tète
cont., sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: les meubles
de l'écu; entre deux prob„ d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
Gel er — Bac. (Cons. d'arm., 24 fév. 1543.) D'or à
un vautour ess. au nat., sur un tertre de trois coupeaux
de sin.; au chef d'azur. C.: le vautour ; entre deux prob.,
coupées d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Geyer — Ratisbonne. D'or à un vautour de pz.,
les ailes levées, posé sur un tertre de sin. Cq. cour.
C.: le vautour. L. d'or et de sa.
Geyer d'Edelbaell — Aul. Ec.: aux 1 et t d'azur à un vautour ess. de gu., posé sur un tertre d'arg.,
la patte dextre levée, le vautour du 1 cont..; aux 2 et 3
de gu. à un verveux au nat, posé en barre. Deux cq.
cour. C.: 1° les meubles du 1; 1. d'or et d'azur; e un
verveux au net., en pal, entre deux prob. de gu.; I.
d'arg. et de gu.
Geyer d'Er.enberg — Bac. (\ob. du St.-Empire,
18 nov. 1707.) Ec.: aux 1 et t d'azur à un vautour au
nat., posé sur un tertre de sin., celui du 1 cont.; aux?
et 3 coupé de gu. sur or. Cq. cour. C.: une patte de
vautour au nat., la serre en haut. senestrée d'un demi-vol coupé d'azur sur arg. à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Geyer de Geyersberg (Barons) — Bade. Les armes de Geyer d'Osterherg.
Geyer de Glbelstadt — Allem. D'azur à une tète
et col de bélier d'arg. C.: le meuble de l'écu.
Geyer an Laar. Les armes de Geyer d*Ezenberg.
G e yer d'Ott It—Suède, Aut.. France. D'a rg. au cher.
de sa., ch. d'un vautour du champ, m. et tangué de gu.
Geyer tresterbéraz — Bar. Et.: aux 1 et t d or
à un vautour de sa., le vol levé, la pattelevée,le vautour du 1 cont.; aux et 3 d'azur à un tertre dé trois
coupeaux de gu, celui du milieu sommé d'une étoile
d'or. Deux cq., le 1 sommé d'une couronne princière,
le d'un brl. d'azur et d'or. ('.: I° le vautour du 1;
1. d'or et de sa.; 2° les meubles duit; entre deuxprob,
coupées alt. d'or et d'azur; I. d'or et d'azur
Geyr de
Geyer de Schweppeaburtz,
Schweppenbung.
Geyer de Warburg —Allem. D'or à une tète et
col de vautour de sa., hq. d'or. C.: le meuble de l'écu.
Ge)ersber g [anciennement Ge l er d'Osterberg]
(Comtes)— dut. Les armes de Geyer fritbsterberg.
GeverstelD — Bar. (Barons, 1 sept. 1833.) D'azur
à un dextrochére, paré de pourpre, la main de carn.
tenant un sabre d'arg.; l'écu bordé d'or.
G e Y aer—Assenheini (Grand-duché de Messe), Francfort s131. D'azur à la fasce de gu., ch. d'une trangle
ondée d'arg., et ace. en chef d'un croiss. figuré et montant d'erg. entre deux étoiles d'or, et en p. d'une autre
étoile d'or. C.: une grue au nat„ entre un vol d'azur, l'aile dextre ch. de trois barres de gu. et l'aile sen.
de trois bandes du même, les barres surett du croiss. et
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tes bandes surcb. des étoiles. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'arg, et d'azur.
Geyger — Mayence. Coupé d'azur sur or; à la
fasce de gu., br. sur le coupé, ace. en chef de trois roseaux d'or et en p. d'un arbre de sin. C.: trois pl. d'aut.:
d'azur, d'or et de gu. L. d'or et d'azur.
Geylekereke (van) — P. de Liége. D'arg. à quatre pals d'azur; à la fasce de gu., br. sur le tout.
Geyler — Dachau (Bav.) Coupé: au 1 degu. à un
bomme los., hab. d'azur, tenant de sa main dextre une
tète de marteau d'arg.; au 2 d'arg. à trois bandes de go.
C.: l'homme iss., entre deux prob., d'erg. et de gu.
Geyller — Aut. Ec. de gu. et d'or. Cq. cour. ('.:
deux prob., coupées alt. de gu. et d'or.
Geymann (Barons) — Aut. Coupé-enclavé d'une
seule pièce d'arg. sur sa., l'arg. ch. d'une feuille de vigne
d'or, la tige en bas, mouv. du sa. Cg. cour. C.: deux
prob. coupées-enclavées d'une seule pièce d'arg. sur sa.,
ornées chacune à l'ext. de trois feuilles de tilleul d'or.
Geymiiller — Bâle. D'azur à une roue de moulin
d'or, surm. d'une étoile du même. C.: un homme iss.,
hab. d'azur, ceint et rebr. d'or, au rabat du même, la
main sen, appuyée sur la banche ettenant de sa dextre
une tige de sin., fleurie d'une tulipe d'or entre deux roses, d'arg. et de gu.
Geynatiller — Aut. (Chevaliers, 9 juin 1810.) D'azur à une roue de moulin d'arg., surm. d'une étoile du
même Deux cq. cour. C.: 1° une étoile d'arg., entre
un vol d'azur; 2°trols pl. d'eut., une d'erg. entre deux
d'azur.— (Barons, 31 mars 1821.) Les armes précédentes. Trois cg. cour. C.: 1° une étoile d'arg., entre un
vol d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2° une aigle de sa.; I.
d'or et de sa.; 3° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
d'azur; I. d'arg. et d'azur. S.: deux lévriers reg. d'arg.,
colt. d'or. D.: IN ADVERSIS CONSTATS.
Geyn (van) — Gueldre. De gu. à trois annelets
concentriques d'or.
Geyn (van) — P. d Utrecht. D'ara. à l'aigle de sa.
Geyn (van) de Wulven — P. d'Utrecht. Fasceondé d'arg. et de gu., de huit pièces.
Geynen — Allem. D'azur à trois croiss. figurés
d'arg., versés, rangés et posés en bande, côtoyés à dextre de trois étoiles d'arg., rangées en bande; au chef
de gu., soutenu d'une fasce en divise d'or. C.: un chevalier iss., arm. de toutes pièces au nat., le casque panaché, la visière levée, tenant de sa main dextre une
massue levée. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
(M. ét.) Les arGeynville comte d' Ulster —
mes de Genevill.
Geyr de selivveppenburg — Prusse (Nob. du
St-Empire, 9 juin 1714; barons du St.-Empire, 21 fév.
1713.) D'or à une tète et col de vautour de sa., hg.
d'azur, tanguée de gu., cour. du champ. Cg. cour. C.:
le meuble de l'écu; entre un vol, coupé alt. de sa. et
d'or. L. de sa. et d'or. S.: deux vautours de sa., bq.
d'azur, langues de gu., cour. d'or.
Geys, Glus.
Gey seling ou Guiseling — Flandre. D'or au
chev. de gu. acc. de trois chardonnerets au nat. C.:
une femme iss., hab. de gu., les bras à moitié nus,
tenant dans son bras dextre une poupée d'arg. et une
flèche de sa.
Geyslngen —Souabe. De gu. à un éventail d'arg.,
emmanché du même. C.: trois éventails pareils à celui de l'écu.
Gels° —Saxe-Weimar-Eisenach (Nob. du SI-Empire, 3 août 1658, 21 juillet 1670, 18 nov. 1689 et 12
juin 1709; rec. du titre de baron, 17 mai 1811.) Parti:
au 1 d'arg. au lion de gu., cour. d'or; au 2 d'azur à
un croiss.cont.d'or à dextre et une étoile (8) du même
à sen. Deux cg. cour. C.: 1° l'étoile, enlre deux prob.
d'azur ; I. d'or et d'azur ; 2° le lion, 155 4 1. d'arg. et de gu.
G eyss— Rothenbura (Bat.) D'or à un coq hardi de
sa.,bq.d'or, crèté, barbé et m. de gu., le corps terminé
en queue de poisson au nat., ladite queue levée. C.:
le coq de l'écu.
Geyst de Wildeek — Souabe. D'azur à un faucon d'arg., le vol levé, posé sur une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: le faucon.
Gey t (1e)— Jersey. Dlerm. au lion de gu. ('.:une
tète de lion au nat. D.: QUO FAT VOCANT.
Geyterheim— Alsace. Parti: au 1 d'or au lion de
gu.; au 2 d'azur à la demi-aigle d'arg.,mouv, du parti.
.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu, cour. d'or.
Geyton — France. De gu. à une hure de sanglier d'or.
Gezelius, v. Oliveereutz.
Gezisae—Bret. De gu. au chev. d'or, ch. de trots
macles d'azur et acc. de trois bes. du sec.
Gezzo — Venise. D'azur à la bande d'or.

Gheldere

Gezzo — Venise. De gu. à la bande d'or, ace. de
six étoiles du même, rangées en orle. — Ou: De gu. à
la bande d'arg.
Grasser (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'or à un
bouquetin naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 de sa.
plein. Cg. cour. ('.: le bouquetin.
GràtterlIn — Winterthur. Parti: au 1 d'azur à
un croiss. d'or; au 2 de gu. à deux bandes d'erg. C.: un
croiss. d'or les cornes terminéesen fleur-de-lis,soutenu
d'un coussin de gu., houppé d'or.
Greller — Souabe. Coupé d'or sur arg.; à la fasce
de sa., br. sur le coupé. ('.: un vol à l'antique aux
armes de l'ecu, soutenu d'un coussin de sa., houppé
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Grog — Silésie. Tranché: au 1 de gu. à un cheval
d'arg., galopant en bande; au 2 d'or à trots roses de
gu., rangées en bande. A une rivière en bande au nat.,
br. sur le tranché. Cq. cour. C.: le cheval, iss. L.
d'arg. et de gu.
Gfug — Silésie (Barons, 1667 ou 1637; comtes, '1
avril 1701. M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un demi-vol
de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 échlq. de gu. et
d'arg. Sur le tout de Gjug qui est tranché: a. de gu.
à un cheval d'arg., galopant en bande; b. d'or à trois
roses de go., rangees en bande; à une rivière en bande,
br. sur le tranché. Trois cg. cour. C.: 1° le demi-vol
du 1; 2° de Gfug qui est le cheval, iss.; 3° un éventail, aux armes du 2. L. d'arg. et de gu.
Glial:: (van) — P. d'Utrecht. De sa. à trois épées
d'erg., garnies d'or, posées en pals, les pointes en bas,
rangées en fasce.
Ghaisne de Bourmont — Maine, Anjou, Brel.
(Comtes, janv. 1691.) Ec.: aux 1 et 4 yatré d'or et d'azur (Ghaisne), au canton de sa. ch. d'un chef d'arg.
(Gand); aux 2 et 3 fascé de vair et de gu. (Coure
S.: deux lions, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de Ghaisne, celle à sen. aux armes
de Gand.
Ghedlnl — Venise (An., 1667.) Taillé d'azur sur
gu.; à un ours ramp. d'arg., tenant une épée du même,
br. sur le taillé; à la barre de sa., br. sur le tout.
Gheel (van)— Brat,. Parti: au 1 d'arg. à la bande
degu., ch. de trois marteaux de sa. et acc. en chef d'une
étoile du même; au 2 d'arg. à un écusson de gu. en
abîme, ch. d'un tourt de sa. Au chef de l'écu émeuché d'arg., br. sur le parti et ch. d'une étoile de sin.
Gheel-Gildemeester (van) — Holl. Ec.: aux 1
et t d'azur à un bras, arm. d'arg, liséré d'or, iss. d'une
nuée mouv. du flanc sen. de l'écu, la main gantelée
d'or tenant un os de mort d'erg. (GtIdemeester); aux
et 3 parti: a. de gu. à cinq clous de la passion d'or,
appointés en coeur, en forme de saut., le 5e br. en
patio. pointe en bas; b. d'azur à trois chev. d'or (van
Gheel). C.: 1° les meubles du 1 (moins la nuée), le bras
posé en pal, mouv. du brl.; 2° un griffon iss. au nat.,
entre six pl. d'eut.
Gheel-Roêll (van) — Hall. (Inc. dans la nob.
néerl., 25 avril 1818.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un ours
ramp. de sa. (Roall); aux 2 et 3 les armes écartelées de
van Gheel de Spanbroek. C.: sept pl. d'aut., alt. de sa.
et d'or. L. d'or et de sa.
Gheel (van) de Spanbroek — Hall. Ec.: aux
1 et I de gu. à cinq clous de la passion d'or, 4 appointés en coeur, en forme de saut., le 5e br. en pal,
la pointe en bas; aux 2 et 3 d'azur à trois chev. d'or.
C.: un griffon iss. et reg. au net. L. d'or et de gu.
Gheerens — Brab. D'azur à une tour d'arg., ace.
de sept étoiles d'or, rangées en orle.
Gheerinen — Flandre. De gu. à trois étoiles d'or.
Gheerolf — Flandre. D'arg. à deux bandes de gu.,
ch. chacune de trois bill. videes d'arg., posées dans le
sens de la bande.
Gheertsdaele (van) — Flandre. D'erg. à trois
merlettes de sa.
Glieerynex — Brab. D'azur à trois bagues chatonnées d'or.
v. Gallliard.
Ghelaan (van) — Hall. D'arg. au chev. de gu.
Sur le tout de sin. à une étoile d'erg.
G heleke (de) — Ypres (An. 23 déc. 1771; rec. de
nob., 16 août 1828.) De sa. à la fasce d'or, acc. de trois
bes. d'arg., ch. chacun d'une croisette pattée, alésée et
arrondie du premier. Cg. cour. C.: un buste de More
de profil, hab. d'or, tort. d'arg.; entre un vol, d'or et de
sa. L. d'or et de sa. T.: deux sauvages de corn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Gheldere (de) — Bruges (Nob. du St: Empire, 11
oct. 1719) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu., celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'or au lion
de sa., arm. et lamp. de gu., celui du 3 nul Enté en
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p. d'are. à un tourteau de gu. Cg. cour. ('.: un vol
à l'antique d'are., chaque aile ch. d'un tourteau de gu.
Gheldere (de) — Bruges (An., 3 juillet lln; rec.
de nob., 21 sept. 1822.) Parti: au 1 d'azur au lion cont.
d'or, arm. et camp. de Fu.; au 2 d'or au lion de sa.,
am et lamp. de gu. Enté en p. d'arg à uu tourteau
(autrefois un crolss.) de gu. C.: un lion Iss. de sa.,
arm. et lamp. de gu.
Ghelder›eu — Hambourg. D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois collines accostées de sin. C.: deux prob.,
coupées ait. de sin. et d'azur. L. de sin. et d'azur.
Ghelin — P. de Namur. D'azur à trois tètes de
bélier d'arg., accornées d'or.
Chelia' — Vicence. Tranché-enté d'azur sur or, ou
d'or sur azur.
laient:1cl: (de) d'Elseghetu — Courtrai (An.,
10 mars 1105; chevaliers du SI-Empire, 3 oct. 1113:
conf. dudit titre, 23 juillet 1826; comte romain, 24
Juillet 1861.) D'or à la fasce d'azur, ch. de trois bec.
du champ,surch. chacun d'une croisette alésée de gu.;
la fasce amen chef de deux tètes de lion affr. de sa.,
lamp. de gu., et en p. d'une tète de léopard de sa.,
lamp. de gu. Cg. cour. C.: un lion tss. de sa., arm. et
lamp. de gu. I.. d'or et d'azur.
GhellInek (de) de Nockeren —Courtrai (Chevaliers du St: Empire, 3 oct. 1713.) D'or à la fasce d'azur, ch. de trois bes. du champ, surch. chacun d'une
croisette pattée alésée de gu.; la fasce acc. en chef de
deux têtes de lion affr. de sa., lamp. de gu., et en p.
d'une tète de léopard de sa., lamp. de gu. Cq. cour.
C.: un lion iss. de sa., arm. et lamp. de gu. L. d'or
et de sa.
Ghellinek (de) de IValle — Flandre (Chevaliers du SI-E.mpire,3 oct. 1715.) Lesarmes de de Cheflin& de Nockeren, augmentées d'un lambet de sa. en chef.
G heillnl. y. Ghelini.
Ghelthor— Anvers, Venise (Chevaliers du St.-Empire, 18 oct. 1713.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à la fasce

Ghesellen (van) — Brab. D'or à deux oiseaux

affr. de gu.

(:hetaldi — Dalmatie (Conf. de nob., 1 déc. 1818;
barons, 20 déc. 1811.) D'azur à la bande d'or, ch. de
trois fleurs-de-lis de gu., posées dans le sens de la
bande, et ace. de deux étoiles 58) d'erg. Cq. cour. C.:
une étoile (8)d'arg, entre deux pl. d'aut, de gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen d'are. et d'azur.
Ghetaldl - Gondola — Dalmatie (Conf. de nob., 1
déc. 1818; barons, 6 sept. 1815.) Parti: au 1 les armes
précédentes de Ghetoldi; au 4 les armes de Gondola,
qui sont palé d'arg. et d'azur, à la fasce de gu, br. sur
le pale. Cg. cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes
du 1, l'aile sen. aux armes du S. L.: à dextre d'or et
de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
G:1mM — D'écise. D'azur au pal d'or, accosté de
six roses de gu., rangées en deux pals.
(Meus (de)— Ypres, Gand, Malines (An.. 31 août
1710.) Parti: au 1 de sa. à la croix ancrée d'or, canL
de quatre croiss. du mème,2 en chef mootants et 2 en
p. versés (de Chais); au 2 de gu. à une tète et coi de
licorne coupée d'erg, ace. de huit bill. du même, rangées en orle (Worms). Cq. cour. C.: la croix, entre
un vol de sa. L. d'or et de sa. T.: deux sauvages,
tenant chacun une bannIère,celle à dextre aux armes
de de Gheus, et celle à sen. aux armes de Wacrans.
Gheys, v. Gilyn.
Ghlara — Padoue. Coupé d'azur sur arg.; au lion
d'or, br. sur le coupé et supp. de sa patte dextre une
étoile d'or.
Ghiberti — Florence. D'arg, à l'algie d'azur.
Ghlesen — 11011. D'arg. à trois paires de tenailles
d'écrevisse de gu. C.: une paire de tenailles d'écrevisse
de gu., entre un vol d'or (Arm. o. G.)
Gbiessen (van der) — Amsterdam. De sin. à
trois colombes d'or, cour. du même. C.: une colombe
de l'écu; entre un vol, de sin. et d'or.
Ghlesen (van der)— Gorinchem. D'erg. à trots
mouch. d'herm. de sa., 1 en chef à sen. et 2 en p.; au
fr.-q. de gu, ch. d'un besant d'or.
Ghika Grinces) — Grèce, Moldavie, Valachie. De
p à l'aigle d'or, portant sur son estomac un écusson
éc aux 1 et .5 d'arg. à une aigle de sa. et aux i et 3
d'erg. à une ai gle de sa.
Ghilixl crAlessandria — Raite. D'azur au lion
d'arg., cour, d'or.
GhIllui de Villeneuve (Comte de l'Empire)
D'azur au lion d'arg., ace. de trois étoiles du
—France.
même, rangées en chef.
Gialllan — Hongrie, Silésie. D'azur au lion d'arg,
tenant de sa patte dextre un sabre du même et de sa
sen. une couronne d'or.

d'or, ace. en chef de trois bes. rangés du même ch.
chacun d'une croisette de sa.; aux 2 et 3 de sa. à un
dauphin d'arg. A une rose de gu., br. en abime sur
l'écartelé. Cg. cour. C.: le dauphin du 2.
Ghernen — P. de Munster. D'or à ta fasce de gu.,
eh. de trois pals d'erg. Cg. cour. C.: un vol, d'or et
de gu.; ou. un vol aux armes de l'écu; ou (Arm. v. G.),
deux cornes de buMe, de gu. et d'or.
G h en a rt—P. de Liége. D'are. à la bande coticée de sa.
Ghendt (van)— Gand. De gu. à la croix ancrée
d'arc. C.: un cygne iss. d'are, bq. de gu., le vol levé.
Ghendt (van) dit van treternewyck [ou de
Gand dit van GliendtJ — Alost. De gu. à la croix
ancrée d'arg., ch d'un écusson aux armes de Yaernetryck qui sont de sa. à trois lions d'arg., arm,iamp. et
611111eoublen de NeuvIlle [G. de Grandcour. d'or.
champs] — Hainaut. D'or à la bande de gu.; à la
Gherardesca (Comtes) — Florence. D'or à la bande bord. engr. de sa.
d'azur. C.: une galère à un seul mat d'or, portant sur
Ghillenghlen de Promelles — Hainaut ()f. éL
la proue un drapeau d'azur et sur le poupe et le mat au 17e siècle.) D'or à six roses de gu.
une banderole du même.
Gbilse ( • ats) — Brab. Ec.: aux 1 et i d'azur à
Gherardesca (Comtes della)—Pise. Parti: au 1 un croiss. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à une bande de fud'or à la demi-aigle de sa, cour. d'or.mouv. du parti; sées de gu. C.: un bouc Iss. d'azur.
au 2 coupé de gu. sur arg.
Ghim — Amsterdam. D'azur à un senestrochère,
Gberardl— Florence. D'or à la croix engr.d'azur, arm. au nat., ta main de carn. tenant une tulipe de
eut. de quatre étoiles (8) du même.
gu., en barre, tigée de sin. Cg. cour. C.: le senestroGherardl —Borne. D'azur à une tour d'arg., sou- chère, posé sur te coude.
tenue d'un mont de cinq coupeaux du même moue.
Ghlinsnenich (van)-11o11. D'azur au chev. d'or,
de la p, et amen chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or. acc. en chef de deux demi-vols affr. d'arg. et en p. d'un
Cherardi, y. Girard!.
trèfle de sin.
Gherardlni— Florence. D'azur semé de croisettes
Ghlndertaelen (van) — Brab. De gu. à la fasce
potencées d'or; au lion d'or, tenant une rose de gu.,br. d'or, acc. en chef d'une étoile du même entre deux
sur le tout.
quintefeuilles d'arg, et eu p. d'un château d'arg. entre
Gherardini— Florence, Venise. De gu.à trois fas- deux los. du même.
ces d'are, le bord Inférieur de chaque fasce bordé-canGbIndertalen (van) —Brab. (An, 23 sept.1810.)
nelé d'azur.
De gu. à cinq los. d'are., posées 3 et 2. ace. en chef
G herardini — Vérone. Fasce de trois pièces cha- d'une rose du même entre deux étoiles d'or. Brld'arg.
cune coupée d'un plumeté d'arg. surgu.; au chef de gu. et de gu. C.: une étoile d'or. L. d'arg. et de gu.
Gherbode — Gand. D'are. à la fasce vivrée d aGhinst (van der) — P.de Courtrai. D'azur à la
zur. ace. de trots tètes de grillon du même, bq. et m. fasce ondée d'arg, bordée de p., acc. en chef d'un
d'or. C.: une téte de griffon de l'écu, entre deux pl. croiss. d'arg. entre deux étoiles (5) d'or, et en p. d'une
(faut. d'are.
branche de genêt d'or, en pal.
Glàério (de) — Flémalle (P. de Liége.) D'are. à
Ghinueel — Italie. D henn. à une couleuvre ontrois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin, 2 et 1, doyante en pal d'azur, engloutissant un enfant de carn.;
alternant avec trois forces mal-ordonnées de sa., les au fr.-q.d'azur, ch, d'une roue de Ste.-Catherine d'are.
bouts en bas. C.: une ai g le de sa., cour. d'or.
Gbirardini — Rovigo. Coupé de gu. sur arg.; au
G hert (van)— Holl. Parti: au 1 de slo.à un paon lion de l'un en Feutra. C.: un lion tes. d'arg.
conL (rte; au 2 de gu. à deux triangles vidés d'or, enGhirlanda — Carrare. D'or à une aigle de sa,
relacés en forme d'étoile, pesés en chef, et trois crolss. cour. du champ, les pieds soutenus d'une couronne de
eor, S. et 1, en p. C.: un paon rouant au nais la tète coal feuillage de sin, entremêlée de roses de gu., de forme
Gbenel (van) — Amsterdam. D'azur à trois tètes ovale, posée en p. 4'.: une aigle iss. de sa, cour. d'or.
le garcon de carn posées de front,colfiées de bonnets
Gbisalberti — Lodi. Coupé: au 1 de gu. à trois
d'erg. C.: une tète de l'écu, entre un vol d'azur.
roses naturelles, tigées et feuillées de sin, rangées en
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fasce; au 2 d'arg. à la bande voûtée d'azur, ch. de
trois oiseaux de sa. à poitrine blanche.
Ghiselin — Bruges. D'arg. au chev. de sa., ch. de
trois coquilles d'or et ace. de trois merlettes du sec.
Ghlselln — Flandre. D'arg. à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce. C.: une tète et col de loup au nat.,
entre un vol d'arg.
Ghiselin dit Vllege — Flandre (An., août 1507.)
Les armes de Vliege, qui sont d'azur à la croix d'arg.,
cant. de quatre mouches d'or.
6111›e1s — Prou. rhén., Liége. Parti: au / de sim
à une tète et col de bouc d'arg., accornée et barbée
d'or; au 2 de gu. à une tète et col de bouc d'arg., accornée et barbée d'or. Cq. cour. C.: une tète et col de
bouc d'arg., accornée et barbée d'or. S.: deux griffons
d'or, arm. et camp. de . m.,tenant chacun une bannière,
celle à dextre aux armes 'du 1, celle à sen. aux armes du 2.
Ghiselynek — Bruges. D'azur à la croix pattée
alésée d'or, ace. de trois étoiles du même.
Ghisi — Venise. D'erg. mantelé de gu.
Ghls1anzoni (Comtes) — Vicence. D'azur au non
d'or, tenant de ses pattes une bannière de gu., flottant
vers sen. D.: MME T1ME0 ISISI TURPIA.
Ghisleri —Piémont, Rome. D'or à trois bandes de
gu. — Ors, Bandé d'or et de gu.
Ghisnes lord Ghisnes— Angl. (M. ét.) Fascé de
vair et de gu. [V. G haisne.]
Ghistele (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
au chev. d'herm., ace. de trois molettes (6) d'arg.; aux
et 3 d'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu. Brl.
de gu. et d'arg. C.: une tète et coi d'arg., entre un vol-banneret du môme. I.. d'arg. et de gu.
Ghlstelles (de)—Flandre (Princes, 16 août 1760.
M. ét.) De gu. au chev. d'herm. • C.: une tète et col
de bouc d'arg., accornée d'or, con. de sa., entre un vol
d'herm. L. d'arg. et de go. Cri, GHISTELLES!
Ghistelles (Comtes de), y. Affaytadi de Ghlstelles.
Ghodernart — Hainaut (An., 12 déc. 1518.) D'aaigle de sa. C.: l'aigle.

zulti!ho
uuilrner d'iBrai,.
i3
D'azur
trois tours d'or.

Gliossean — P. de Namur. D'azur au saut. d'or.
Ghoye (de) — P. de Liége. D'arg. au saut. croi-

seté et alésé de gu., cant. de quatre merlettes de sa.;
au fr.-q. de gu., ch. de cinq fusées d'arg., accolées en
fasce et touchant les bords du fr.-q.
Gliniset — Bruxelles (An., 59 juillet 1608.) D'arg.
semé de trèfles de sin. C.: une tète et col de perroquet de sin., llq. d'or.
Ghyben —Dordrecht. De sin. à un instrument en
forme de table d'or, entaillée aux deux flancs, soutenue d'un demi-triangle de gu., muni au milieu de sa
base d'un croc du même [V. Ulacloa•Gllyben.]
Ghylensone— Brab. D'arg. à une fleur-de-ils épanouie au pied coupé de gu.
Ghys— C,ourtrai. De sa. au chev. d'or, ace. de trois
étoiles du même. Cq. cour. C.: une colombe au nat.
Ghysbrechts —Flandre. D'azur au chev.d'or,acc.
de trois trèfles de sin.
Ghyseghein (van) — Bruges. D'arg. à la bande
d'azur, bordée-engrêlée de gu. et ch. de trois étoiles d'arg.
C.: une étoile d'arg.; entre un vol, d'arg. et d'azur.
Gh y seghem (van) — Flandre. Ec.: aux 1 et
d'arg.à un croiss. d'azur, acc. de trois tètes et cols de
coq de sa., crêtées, bq. et barbées de gu.; aux 2 et 3
d'or à la croix de gu., cant. de douze merlettes du même, rangées en orle. Sur le tout une croix écartelée
d'or et de gu., br. sur l'écartelé.
Glu sel — Flandre. D'or à trois fers-à-cheval malordonnés d'arg., les bouts en bas, chaque fer sommé
d'une étoile du sec.
Ghyselaer — Holt. D'arg. à un loup ramp. de sa.
(Arm. y. G.)
Ghyselin — Holt. D'or au chev. de gu., ace. de
trois perroquets de sin.
Ghyselin — Flandre. D'arg. à deux los. et deux
demies de gu., rangées en fasce; à la bord. de gu., ch.
en chef d'une fleur-de-lis d'arg. et en p. d'un croiss.
du même.
Glivsen— Amsterdam, Schiedam. Coupé: au 1 d'azur à trois cygnes démembrés d'arg.; au 2 de gu. à
trois coquilles renversées d'or.
Ghysens — Flandre (An., 7 fév. 1766.) D'or à la
fasce d'azur, ace. en chef d'un mouton pals. au nat. et
en p. de trois trèfles mal-ordonnés de sin. Brl. d'or et
d'azur. C.: un bélier iss. d'arg.
Ghysens--P. de Liége. D'or à la croix engr. de sa.
Ghysens — St.-Trond. De gu. à trois pals d'arg.,
retraits en p. et ch. chacun de trois coquilles d'azur.

Giaxich

Ghysens — St.-Trond. D'arg. à trois los. de gu.,
rangées en pal, surm. d'une étoile d'azur.
(Dac — Am D'or à la bande d'azur, ace. de six
merlettes de sa., rangées en orle. C.: une tète humalne,
posée de front. D.: DIEU GARDE LE PÉLERIN.
Glachinattl— Florence. Ec.d'or et de sin., à quatre coquilles de l'un à l'autre. Sur le tout un écusson
circulaire d'arg., ch. d'une croix de gu. — Ou: Ec. d'azur et d'or, à quatre coquilles de l'un à l'autre.
Giacob — Venise. Ec. d'azur et d'or.— Ou: D'or;
au fr.-q. sen. d'arg., ch. d'un lion léopardé d'azur.
Glacobacci — Borne. Parti: au 1 de gu. à une
chaudière à cornière, au nat.; au 2 d'azur à six crotss.
d'arg., 2, 1, 2 et 1. L'écu entouré d'une bord. émanchée de gu. sur or.
Glacomazzi— Vicence. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
de sa.; au 2 d'arg. à deux masses d'armes de sa., passées en saut.
G1acomlni — Florence. De gu. à la bande d'or;
au lambei de cinq pendants d'azur, br. en chef.
Giaeomial — Florence (M. ét. vers 1100). D'or à
l'aigle de sa.
Giaeonia —Sicile. D'azur au llon d'or, tenant une
pique à tête barbelée au nat.,en pal, ladite pique surm.
d'un casque fermé et cont. d'arg.
Giadrnleo —Dalmatie. De gu. à un arbre arr. de
deux branches passées en saut., de sin., senestré d'un
lion d'or, ramp. contre le tût; au chef d'azur, ch. à
dextre d'une étoile d'arg. et à sen. d'un demi-vol de
sa., posé en fasce. Cq. cour. C.: une étoile d'arg., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
GiagronaIich, v. Zogronalits.
Giandonati — Florence. Coupé d'arg. sur gu. —
Ou, Coupé d'arg. sur gu.; à une escarboucle de huit
rais fleurdelisés d'or, br. sur le coupé.
GlantimIlazzi — Florence. D'or au lion d'azur,
arm. et lamp. de gu.
Glani— Milan. Coupé, d'or à l'aigle de sa., sur un
barré d'arg. et d'azur; a la fasce écartelée de gu. et
d'arg., br. sur le coupé et ch. d'une étoile (8) de l'un en
l'autre.
Giani — Aut. (Chevaliers, 5 janv. 1856.) Ec.: au 1
de gu. à un serpent de sin., posé en pal, noué en double saut., percé d'une épée d arg., garnie d'or, en bande,
la pointe en bas; au 2 d'arg. à un mont de sin.,mouv.
de la p., sommé d'un pennon coupé de sa. sur or; au
3 d'arg. à une tête de Jésus; au 1 d'azur à trois couronnes murales d'arg., maconnées de sa., mal-ordonnées. Deux cq. cour. C.: 1 6 trois pl. d'aut., une d'arg.
entre deux de gu.; 1. d'arg. et de gu.; 2° un roi, coupé
alt. d'azur et d'arg.; I. d'arg. et d'azur. D.: PRO DEO
ET CAESARE.

Glanai — Florence, Prou. D'arg.; au chef d'azur,
ch. de deux aigles du champ.
Giannial — Florence. D'azur à un mont de six
colineaux d'or, sommé d'un demi-vol du même.
Glannlni — Lombardie (Comtes, 1708.) Parti d'un
trait, coupé de deux autres, qui font six quartiers: au
1 d'azur à trots étoiles d'or, rangées en fasce; au 2 de
gu. à une couronne d'or; au 3 de sin. au lion cont.
d'or; à la bord. de gu.; au 4 d'arg. à l'aigle de sa.,
cour. d'or; au 5 d'azur à une ancre d'or, en barre; au
6 d'arg. à trois pals de gu. Trois cg. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut., une d'azur entre deux d'or; 2° une aigle ép.
de sa., bq., m. et chaque tète cour. d'or, ch. sur l'estomac de la lettre H du même; 3° trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. au nat., tenant chacun une bannière, celle à dextre de sin. au
lion cont. d'or et celle a sen. aux armes du L
Giannuzzi—Rome. Coupé, de gu. à une croisette
pattée d'or entre deux fleurs-de-lis du même, sur azur
au lion léopardé d'or, soutenu d'une terrasse de sin.; à
la fasce voûtée d'or, br. sur le coupé.
Glara — Verone. Coupé de gu. sur arg.; à six roses de l'un à l'autre, rangées en cercle.
Glardo (4e)— Flandre. De sa. à une croix latine
de trois traverses d'arg., privée du pied, et acc. de trois
étoiles d'or, 2 en flancs et 1 en p.
G iaxa — Dalmatie (Conf. de nob., 25 mars 1855.)
Coupé: au 1 d'azur à un boeuf nalss. d'or, moue. du
coupe, la tète posée de front; au 2 d'arg. à trois fasces de gu. Cq. cour. C.: le boeuf iss., entre un vol de
sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Giaxich — Dalmatie. D'azur au cher d'or, ch. de
trois étoiles de gu. et amen p. d'un croiss. d'arg. Cg.
cour. trois M. d'aut.: d'azur, d'or et de gu. L.: a
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Giaxich — Dalmatie. D'azur à une jumelle d'or,
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po-ée en fasce penchée de sen. à dextre, arc. en chef
à dextre d'un croiss. figuré cont. d'arg., à sen. d'une
étoile d'or, et en p. d'une étoile pareille. Cq. cour. C.:
trois pl. d'auL, une d'azur entre deux d'or. L. d'or et
d'azur.
Gihaul — Jersey. D'azur à une tour d'or, maçonnée de sa. C.: la tour.
Glhb de Carribber — Ecosse (Baronet, 163t. M.
De gu. à une main dextre tenant une pique, entre
deux éperons, le tout d'arg. C.: un poignard en pal,
supp. une couronne de laurier, le tout au nat. D.: FlDES PR.ESTANTIOR ATRO.

Gibbes de Fackley — Orfordshire (Baronet, 30
mal 1711.) D'are. à trois haches d'armes de sa. C.:
un bras, arm. au nat_. ch. d'une croisette de gu., la
main de carn. brandissant une hache d'armes de sa.
D.: TE'AX PROPOSITt.
Gibbons de Stanwell — Middlesex (Baronet, 21
avril 1153) De gu. au lion d'or; à la bande d'arg., br.
sur le tout et ch. d'un tourt. de gu. et de deux croix
pattées au pied fiché de sa., le tout posé dans le sens
de la bande. C.: une patte de lion de gu., posée en
pal, tenant une croix de l'écu en pal. D.: GRATIOR
EST A REGE PIO.

Gibelin — Soleure. D'azur à une croix latine pattée. le pied fendu en forme de chevron, la jambe dextre du chevron recramponnée; ladite croix surmontant
un tertre de trois coupeaux;le tout d'arg. (',: un demivol, aux armes de l'écu.
Gibelin— Soleure. Parti: au 1 d'or à trois bandes
de pourpre; au 2 d'arg. à une croix latine pattée de
sa., le let croisé d'un petit 'Aton de sa. en bande, le
pied fendu en forme de chevron, la jambe dextre du
chevron recramponnée. C.: un vol, l'aile dextre d'or à
deux bandes de pourpre, l'aile sen. aux armes du 2.
L.: à dextre d'or et de pourpre, à sen. d'arg. et de sa.
Gibelin — Soleure. Ec.: aux 1 et I d'or; au chef
d'azur, ch. d'un lion Iss. du champ; aux 2 et 3 de gu.
à une croix latine d'arg., posée sur un tertre de trois
coupeaux de sin. Sur le tout d'azur à une fleur-de-lis
d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or; entre un vol, de
gu. et d'azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Gibe111 — Aut. D'azur à on tertre de sin., surm.
de deux étoiles d'or; et une comète du même, posée
au point du cheL Cq. cour. ('.: la comète. L. d or-et
d'azur.
Gibeillul — Novare. Tiercé en pal: au 1 coupé
d'arg. sur gu., à trois boules de l'un à l'autre; et au
chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or (Gibellini);
au 2 de pu. à un écusson d'or, ch. d'une aigle de sa.
et accosté de deux demi-baudriers d'or, en pals, courbés en demi-cercle et alTr. (Tornielli); au 3 d'arg. au
lion d'azur (lionipertil. C.: une aigle iss. de sa., cour.
d'or. T.: deux sirènes ailées, au nat. D.: SOLI DOMINO GLORIA.

Glhert — Prou. D'or au lion de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Glherti — Gènes. D'azur à trots étoiles d'or, rangées en chef, et un croiss. d'arg. en p.
Giblére — Berry. D'or à la fasce en divise de sf
soutenue d'un cher. de gu., et ace. de deux cage,
sin, en chef, et d'un trèfle du même, en p.
Giblog — Bar. (M. ét.) D'or à une losange de
Cq. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Glblè — Esp. D'or à deux lions affr. au naL, ace.
en chef d'une etolle d'arg.
^
Gabon [Gibbon] du Grisso — Brel. De gtL à
trots gerbes d'or. D.: SEMES AB ALTO.
Gihoonais (de la) — Brel. D'azur à deux élolles d'or en chef et un croiss. du même en p.
fahnuna)s (de la)—Bref. D'arg. à un hotu de
sin., ace. de trois merlettes de sa.
Gibet de la Perinlère—Maine, Bret. D'arg. au
léopard de sa.
Gibonin de la Héronnière — Brel, Poitou,
Saintonge, Prov. Ec.: aux I et t d'azur à un héron
d'or, la patte dextre levée; aux 2 et 3 d'azur à trois
croix treflees d'or.
Giboust de ('hastellust — Angoumois. D'azur
à la croix d'or, ch. d'une molette de gu. et can de
quatre molettes du sec.
Gibbon — D'arg. à une rose de gu., catit. de
quatre mouch. «herrn. de sa, les pieds dirigés vers
la rose.
bsod- Caran' c h a el — Ecosse (Baronet fév. 1628,)
Es_ aux 1 et I de gu. à trois clés d'or, en fasces, l'une
sur l'autre(Gibron;au 3 d'arg.à une fasce câblée d'azur et de gu., et une bord. de pu. (Carmichael); au 3
d'hum. à la fasce de sa, ch. de trois croiss. d'arg.

Giedde

(Craig). C.: un bras au nat., tenant une lance brisée
d'or. T.: deux anges. D.: TOUJOURS PREST.
Gibsols - Crala — Eeosse (Baronet, 30 sept. 1831.)
Ec.: aux 1 et t d'herm. à la fasce de sa., ch. de trois
croiss. d'arg. (Craig); aux
et 3 de gu. à trois clés
d'or, en fasces, l'une sur l'autre (Gibson). C.: un chevalier, arm.de toutes pièces, monté sur un cheval galopant, le tout au nat., tenant une lance brisée d'or.
D.: VIVE DEO ET VIVES.
Glhsou de Kelrhill — &esse (Baronet, 11112. M.
ét.) De gu. à trois clés d'or, en fasces, l'une sur l'autre.
C.: un pélican avec ses petits dans son aire, le tout
au nat. D.: PANDITE COELESTES PORTAS.
G 1 bson-31 ait land — &nase (Baronet,» nov.1818.)
Les armes de Mail/and qui sont d or au Bon tronçonné
de gu,enclos dans un double trècheur fleur. et c.41eur.
du même. Cq. cour. C.: un lion de gu., assis et posé
de front, cour. d'or, tenant de sa patte dextre une épée
d'arg., garnie d'or, et de sa sen. une fleur-de-lis d'azur. D.: CONSILIO ET ANIMIS.
Gibsone—Prusse (Bec. du titre de baron, 9 janv.
1111) De gu. à trois clés d'or, en fasces",rune sur l'autre; l'écu bordé du sec. C.: un pélican avec ses petits
dans son aire, surm. de la D.: COELESTES PANDITE
PORTAS. L. d'arg. et de gu. T.: deux anges au nat,
hab. d'azur, tenant chacun une palme de sin.
Giehtl — Ratisbonne. D'or à un tilleul de sin.. soutenu d'un tertre de sa. C.: uo homme iss., hab. de sa.
à brandebourgs d'or, coiffé d'un bonnet pointu de sa.
retr. d'or, les bras étendus et levés, tenant de sa main
dextre un fer de pique d'or, et de sa sen. une branche
de sin. L. d'or et de sa.
Gleot — Neurchdlel. Coupé de gu. sur azur; à une
ancre d'or, br. sur le coupé et ace. en chef de deux
étoiles (5) du même.
Gictinean — Bret. D'arg. à la bande de gu., ch.
d'un lézard d'or et ace. de deux grenades d'azur.
Gieyeel du Fresehe — Bret. D'arg. à la fasce
de gu., ace. de trois quintefeuilles du même.
Gietjuel de Kererel — Bre!. De gu. à la croix
d'arg., rani. de quatre cygnes du même.
Giequel de la Lohière— Bret. D'azur au nec.
d'arg., ch. de cinq coquilles de sa. et ace. de trois
quintefeuilles du sec.
Giddenvelt — Holt. De sa. à un crampon d'arg.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Gideon baron Eardley — Lincolnshire (Baronet,
21 mai 1139; baron Eardleg de Spalding, dans la pairie d'In, oct. 1139. M. ét. le 25 déc. 1591.) Divisé en
chev.: au 1 de sin. à une rose d'or, accostée de deux
fleurs-de-lis d'art; au 2 d'or au lion ramp. et reg. d'azur C.: une tète et col de cerf d'arg., ramée de gu,
coll. d'une couronne de palissades d'or et tenant entre
ses dents une branche de chêne de sin., englantée d'or.
Giech — Ban. (Barons, 92 mars 1630; comtes du
St.-Empire, 21 mars 1695.) Parti de deux traits, coupé
de deux autres, qui font neuf quartiers: aux 1 et 9
d'arg. à un bras, paré d'azur, retr. d'or, tenant trois
trèfles d'or avec leurs racines (Braunfalcke)• au 1 le
bras, mouv. de l'angle dextre en p., tient les trèfles en
bande, au 9 le bras, mouv. de l'angle sen. en p., les
tient en barre; aux 2 et S de pl: à un cygne d'arg,
bq. et m. de sa.; aux 3 et 7 d'azur à trois boules d'or;
aux I et 6 de gu. à une roue Je moulin d'arg.; au 3
de Giech, qui est d'am. à deux forces accostées de gu.,
les pointes en haut. Quatre cq. d'or, cour. du même.
C.: 1° le bras du i; 2" un buste de femme, hab. de
gu., chevelé et cour. d'or; entre deux prob., coupées
alt. d'arg. et de eu.; 3° le cygne de l'écu, le vol ouv.,
chaque aile ch. d'une force de gu. en pal; I° six pl.
d'auL, alt. de sa., d'arg, et de gu., conjoints par les
pieds en forme d'étoile; et une roue de moulin d'arg.,
Ir. en coeur sur ces plumes. L.: des deux premiers
cq., d'or et d'azur; des deux autres, d'ar e. et de pi.
lied — Dan. (M. ét. D'are. à l'aigle ép. étêtée de sa.
Gledde. Trois fam , en Dan., portent ce nom, savoir: I° D'azur à un poisson d'arg., posé en bande.
C.: le poiAson, posé en bande; entre deux prob,d'azur
et d'arg. — 2° (M. ét.) D'arg. à un poisson d'azur,posé
en barre, ace. au canton dextre du chef d'une rose d'or.
('.: un homme iss, hab. d'or, coiffé d'un chapeau de
sa., tenant de sa main dextre une épée levée en palet
de sa sen. un poisson d'azur en bande. — 3° (Barons,
25 mai 1713. M. ét.) Ec.: aux I et I de gu. à un cheval cabré d'arg; au 9 d'or à un senestrochère,arm.au
naL, mouv. d'une nuée et tenant une épée; au 3 d'or
à un dextrochère, arm. au naL, mouv. d'une nuée et
tenant une épée. Sur le tout parti: a.d'azur à un poisson d'arg, posé en bande; b. d'azur à un loup au nat.,
levant ses pattes au-dessus de deux gerbes accostées

