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d'arg. Deux cq. cour. C.: Pi le poisson, en bande, entre
deux prob. coupées ait d'ar&. et d'azur; 2° le loup. Iss.
Gledroyo (Princes) — Lithuanie. D'azur à un cenlaure-sagittaire de carn., ayant une queue de triton, et
ace. en p. d'une rose d'arg. Manteau de gu., doublé
d'herm., sommé de la couronne princière.
Glegling d'Ehrenwerth — Hohenzollern-Hechingen (An., 9.7 avril 1807.) De gu. à un capuchon d'arg.
Cg. cour. C.: un lion lss., tenant une bêche, le fer en haut.
Gleba auf Sonnenberg — Bav. (Nob. du St.Empire, 4 juillet 1792.) D'azur à un rocher d'arr.,surm.
d'un soleil d'or. Cg. cour. C.: les meubles del écu. L.
d'or et d'azur.
Giel de Glelsberg (Barons) — Suisse. Cinq points
de gu., équipollés à quatre d'arg.; au chef d'arg. Trots.
cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut. de sa.; 2° une queue de
paon au nat.; 3° un vol à l'antique aux armes de l'écu.
Glelgud — Samogitie. Les armes de Dzlalosza.
Giens —Flandre. Coupé d'azur sur sin.; à la fasce
écbiq. d'arg. et de gu., br. sur le coupé; l'azur ch. de
trois étoiles rangées d'or [Comp.
Giens l'une des sept familles patriciennes de Louvain. De sin.; au chef d'arg., ch. de trois maillets penchés de gu. C.: un buste d'évêque; ou: un bouc Iss.
d'arg., barbé, onglé et accorné d'or, posé de front.
Giens — Flandre (An., 1675.) D'arg. à
un cor-de. cbasse de sa., lié de gu., vir. et eng. d'or,
ace. de trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
C.: une rose de l'écu ; entre un vol, d'arg. et de gu. S.:
deux léopards au nat.
Gienstie — Dan. (M. ét.) D'arg. à une rose de gu.,
acc. de trois feuilles de sin., posées en pairle, les tiges
aboutissant dans la rose. C.: deux bras, arm. au nat.,
supp. ensemble une rose de gu.
Gier (de) — Holt. D'azur à un vautour d'arg., la
tête cent.
Gleralt — Pol. De gu. à une escarboucle d'arg.,
les extrémités coupées, ace. de quatre bec. d'or, 1, 2 et
I. Cq. cour. C.: un coq de bruyère ess., au nat.
Gierallowski —Pol. Les armes de Jastrzemblec.
Gierezewskl — Prusse occidentale. Les armes de
Lublez.
Gierez>nski—Pol. Les armes de Gerald, en Poi.
Glerla — Allem. Coupé: au 1 d'or à l'aigle d'arg.,
tenant en son bec un trèfle de sa. et en sa serre dextre un autre trèfle de sa.; au 2 bandé d'arg. et de gu.,
de quatre pièces. Cq. cour. C.: l'aigle; entre deux prob.
coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu. L.
conformes aux émaux des proh.
Chers (le)— Flandre. De gu. au cbev. d'arg., acc.
de trois trèfles du même.
Glersberg (Barons) — Aut. De gu. à l'aigle d'arg.;
à la bord. d'or. C.: l'aigle, iss.
Glese ou Glse — Westphalie (Barons du St.-Empire, 7 juin 1667.) Ec.: au 1 d'azur au lion cont. d'or,
cour. du même, tenant de sa patte sen. une flèche du
même en bande; aux 2 et 3 d'tn. à trois fasces de go.;
au 4 d'azur à un cygne d'arg., assis sur une couronne
d'or. C.: un cygne d'arg., entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'azur et de gu. [Les le= et
is quartiers contiennent les armes de fam.]
Glese — Prusse (An., 1843.) Tranché: au 1 de sin.
à trois étoiles d'or, 2 et 1; au 2 d'or à une pointe de
sin., posée en barre, mouv. de l'angle dextre de la p.
de l'ecu. ('.: trois pl. d'aut.
Giese — Westphalie (An., 20 août 1869.) Tranché
d'azur sur or, l'azur cb. de trois étoiles d'or, 2 et 1. C.:
trois pi. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Giesen — liesse. D'or à cinq palissades de sa.,
traversant une flanche en fasce du même. Cg. timbré
d'une couronne de gu. C.: un vol, d'or et de sa.
Giesen (van de)— Holl. D'arg. à une boule de gu.
Glesens — Holl. D'azur à une étoile d'or à dextre
et un croiss. tourné du même à sen. — Ou: Parti: au
1 d'azur à une étoile d'or; au 2 de gu. à un croiss.
tourné d'arg.
Gleser de Tegernbach — Bac. De gu. à une
main dextre appaumée de corn., ch. d'une croisette pattée de gu. Cq. cour. C.: deux bras, parés de gu., les
mains de carn. appaumées et ch. de la croisette de
l'écu. L. d'arg. et de gu.
Gieser deWintzer—Prusse.Lesarmesprécédentes.
Gieske — Dan. (M. ét.) D'arg. an lion d'azur, arm.
et lamp. de gu., tenant de ses pattes une épée en pal.
C.: le lion.
Gles1 chevaliers de Gieslingen — Aut. (Chevaliers, 3 sept. 1863.) Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé
d'or; au 2 échiq.de gu. et d'arg. C.: 1° un bras, paré
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de sin., rebr. de gu., tenant un sabre de cavalerie, et
iss. d'un vol cont. coupé d'or sur sa.; I. d'or et de sa.;
2° un bras, paré d'une manche grisatre, rebr, de sin..
tenant un sabre au nat., houppé d'or, et Iss. d'un vol
à l'antique d'arg. sur gu.; I. d'arg. et de yu. D,: FUR
KAISER UND VATERLAND.

Giesling — Dan. (M. ét.) D'arg. à une jambe de
cerf d'azur, percée d'une flèche d'or en bande, la pointe
en bas. C.: trois chandelles bandées d'or et de gu., allumées au nat.
Glesse — Dan. (M. ét.) Un champ brunâtre, chapé
à dextre de sa. et à sen. d'arg.
Giessen (van) — Brab. De sin. à deux saumons
adossés d'or, ace. de neuf croix recr, au pied fiché du
même (souvent les croix manquent). C.: les saumons,
les tètes en bas, posés en cbev. renv.
Giessen (van der), y , van der Ghiessen.
Giessenhurg (van) — 11011. D'or à la fasce d'azur. C.: une tète et col de lévrier d'or, coll. et bouclé
d'azur. — Ou: Ec.: aux 1 et I de gu. au lion d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur. Cg. cour. C.: une
tète et coi de lion d'arg., lamp. d'or.
Glessenburg (van) — 11011. De sin. à deux saumons adossés d'or, ace. de quatre croix recr. au pied
fiché du même, 1 en chef, 2 en flancs et 1 en p.
Glessenburg. y. %l'eue'.
Giesser, v. Gleser de 'regernbach et Gleser
de IVIntzer.
GiessIng — Strasbourg. D'azur à une couronne de
feuillage de sin. au centre de laquelle est une main
sortant d'une nuée et tenant un vase qu'elle renverse,
le tout d'arg.
Giessperger — Ratisbonne. De gu. à un pot à
verser d'or, posé sur un tertre d'arg. C.: les meubles
de l'écu, entre deux prob. de gu. L. d'or et de gu.
Gien— Bav. (Chevaliers, '7 avril 1866.) Coupé: au 1
d'azur à deux rameaux de laurier de sin., passés en
saut.; au 2 de sa. à une tête de Méduse d'or.
Giey — Gand, orig,. de Bourg. (Conf. du titre de
baron, 31 oct. 1857.) D'arg. semé de trèfles de sa.; au
lion du même, arm. et lamp. de gu. br. sur le tout;
au chef de gu., ch. de trois crolss. d 1or. Cg. cour. C.:
un griffon iss. de sa., arm. et lamp. de gu. L. d'or et
de sa. S.: deux grillons d'or, arm. et lamp. de gu. D.:
QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE.

Gleysz — Pol. Parti: au 1 de gu. à un demi-vol
cont. d'arg.; au S. de gu, à une demi-croix pattée d'arg.,
mouv. du parti. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Gleyszlor — Pol. De gu. à deux équerres d'arg.,
passées en saut., accostées de deux étoiles d'or. Cg.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Giez —Grandson (P. de Vaud.) D'azur à un croiss.
d'or, ace. de trois étoiles (5) du meure.
Giez ou Gy — Genève, Neutchdlel. D'azur à la
croix d'or.
Giffard—Jersey. D'herm. à une fasce, amen chef
de trots los. rangées et eu p. de trois lions rangés, le
tout de sa.
Giffard de Brightley — New-York. De sa. à
trois fusées d'herm., accolées en fasce.
Giffard comte de Buckingham — Angl. (M. ét.)
De gu. à trois lions léopardés d'arg., l'un sur l'autre.
Giffard lord Giffard de Brimslield — Angl.
(M. ét.) De gu. à trois lions léopardés d'arg., l'un sur
l'autre.
Giffart — Nom. De gu. à la bande d'or, ace. de
six bes. du même, rangés en orle.
Giffart — Norin. D'or à l'aigle de gu.
Giffart — Noria., Bret., Angl. D'arg. à la croix
de gu., ch. de cinq coquilles d or et catit. de quatre
lions de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Giffart de la Chauvinière — Bret. D'or à la
croix engr. de gu., tant. de quatre lions d'azur.
Giffart de la Roche — Bret. D'arg, à la bande
de sa., ch. de trois macles d'arg.
Giffen (van) —Brab. D'azur à trois cygnes d'arg.
Gitfen (van) — Brab. De gu. à trois pals de vair;
au chef d'or, ch. de trois marteaux de sa. Cq. cour. C.:
un bras, arm. au nat., la main de carn.brandissant un
marteau de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen d'arg.
et de gu.
GlIford de Burstall — Leicestershire (Baronet,
21 nov. 1660. M. ét. le 6 juin 1736.) De gu. à trois lions
léopardés d'arg., l'un sur l'autre. C.:un avant-bras, en
pal, paré d'or ch. de deux fasces ondées d'azur, rehr.
d'arg., la main de carn. tenant un rencontre de cerf de
gu. (Autre cimier: une main dextre, tenant un chardon.)
Gifford de Castle-Jordan — In (Baronet, .....
M. ét.) D'arg. à dix tourt. de gu., 9, 3, 2 et 1. C.: un
avant-bras, posé en pal, paré de gu., rebr. d'arg., la
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main de carn. tenant quatre roses de gu., tigées et feuillées de sin.
Girard baron Glfrord — Surrey (Baron Gifford
de SI-Leonards, 30 juin 132t.) D'azur an chev. d'or,
ace. de trois étriers du même avec leurs courroies; à
la bord. engr. d'are, ch. de huit tout. de gu. C., une
tête et col de panthere ao nat., posée de front,embrassée de deux branches de chêne de sin. S.: à dextre un
cheval bal, ch. sur l'épaule d'une herse sarasine d'or;
à sen. un lévrier d'arg, ch. de trois mouch d'herm.de
sa., rangées en pal. Da NON SINE NUMINE.
Gifford (Comte de), v. Olav marquis de Tweeddate.
GlIrrov — Frise. D'azur à la croix ancrée d'or,
ace. en chef de deux étoiles du même. C.: une croix
ancrée d'or,
Gagas — Lyonnais. D'arg. à la fasce d'azur, ace.
de trois los. de gu.
Gigaud — £Veurchatel. De gu. au cerf ramp. d'or;
au chef d'azur, ch. de deux étoiles (3) du sec.
Gigault marquis de Dellelonds— Berry, Bret,
Narra. D'azur au chev. d'or, acc. de trois los. d'arg.
Gigann d'Orainville —Champ. D'or à trois fasces d'azur, acc. de dix merlettes de sa., 1, 3, 2 et 1.
Gigeoa — Bret. D'azur à deux épées d'arg„posées
en pals (ou passées en saut.), garnies d'or, les pointes
en haut.
Giggenbach zu Gebersrelth — Bar: Coupé
d'or sur azur, l'or ch. d'un cygne au nat„nageant sur
la ligne du coupé. C.: un cygne au nat, le vol levé;
entre deux prob, coupées alt. d'azur et d or.
Giginek — P. de Gueldre. Ec. d'azur et d'arg. C.:
no vol, coupé alt. d'azur et d'arg.
Glgltati — Dalmatie. D'azur à deux fasces d'or,
acc. de six fleurs-de-lis d'arg,., 3, 2 et 1.
Gigliati — Dalmatie. Parti: au 1 d'or à la demlaigle de sa., bq. et m. de gu., cour. d'or, mouv. du
parti; au 2 d'azur à deux fasces d'or, acc.de six fleursde-lis d'arg, 3, 3 et 1. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis
d'arg.; entre un vol de sa. L,: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et d'azur.
G lette — Rome. D'or à un arbre de sin_, supporté
de deux loirs de sa.; le tout ace. d'on lambel de gu.
eu chef.
G Wall — Dalmatie. D'azur à un palmier arr., adextré
d'un renard ramp. et cont,et senetré d'un lion, les deux
animaux ramp, contre le filt de l'arbre; le tout d'or.
Cq. cour. C.: trois pl. d'aut, une d'or entre deux d'azur.
Giguillat— Fecey. De gu, à un coq d'or. C.: le coq.
Gigneux (Edle von) — Augsbourg (Nob. du St..Empire, 6 juillet 1102.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à
une fleur-de-lis d'or; b. d'erg. à une branche de pommier en barre, feuillée et fruitée au nat; au 2. d'or à un
senetrochère, cou pé à l'épaule et ensanglanté, paré d'a rg.,
tenant une lampe antique de sa., allumée de gu. C.:
un pommier de sin., fruité de quatre pièces d'or. L.
d'or et d'azur.
Gigot: — Brel. D'or à une màcle de go., tant. de
quatre feuilles de vigne de sin.
Gigort— Lang. De gu. à une rose d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trois faucons d'arg.
Gigot — Toulouse. D'or au cher. de gu., ace. en
chef de deux merlettes de sa. et en p. d'un lion du même; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
étoiles d'or.
Gigot marquis de Bellerends, v. Glgault marquis de Bellefonds.
Gigot. y. Jacquart dit Gigot.
Glgou de la Croix — Poitou. D'arg. au chev.
de gu., ace. de trois cigognes d'or.
Gigonx, y. Gigeou.
Gibier —Prune (M1 ét. tri 1669.) D'azur à la barre
d'arg., ch. de trois roses de gu. C.: une femme Iss„
les cheveux épars, hab. d'azur, les mains appuyées sur
les hanches. L. d'are. et d'azur.
Gihoul — Bruxelles. D'or au saut. de gu., ch. d'un
croiss. du champ et tant de quatre merlettes de sa.
(+lion —Prov.deCiudad-Reat(Esp.) Ec.: au 1 d'arg.
à on chevalier, arm. d'une lance en arrêt,monté sur un
cheval galopant sur une terrasse, le tout conL,au nal.;
an 3 d'azur à cinq faucilles cool d'or, 2, 1 et 2, acc.
des lettres I, O, N, E, S d'or, posées chacune dans la
courbe d'une des faucilles; au 3 d'azur à cinq fleursde-lis d'or, 2, 1 et 2; au de gu. à la bande d'or, engoulée de deux têtes de dragon de sin. Au chef de l'écu
tiercé en pal et br. sur récartelé: a. d'or à l'aigle de
sa., cour. d'or; b. de gu. à une tour d'arg.,sommée de
trois tourelles du même et posée sur un tertre de sin.;
c. d'erg. à un mont au nat, mouv. du flanc sen. et de la p.
GII — Castille. Er.: au 1 de sin. à deux tours ac-
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costées d'ara.; au 3 d'or à un drapeau de gu, Bottant
à sen., ch. d'une croix alésée d'arg., ace. en p. d'un bàton de commandement au nal, posé en fasce; au 3
d'arg.à un loup pass. de sa., enchainé à un arbre terrassé de sin ; au f d'azur à la bande d'erg.
GU —Galice, Burgos, Aragon. De sin. à trois écussons d'or, ch. chacun de trois bandes d'azur et sommés chacun d'une croix pattée d'or.
Gil — Royaume de Léon. De gu. à deux lions afin
d'or; à la bord. d'azur, ch. de huit croiss. cent. d'arg.
611 — Estrémadure. D'or à une tour donjonnée au
nat, sommée d'un senestrochère arm. d'arg„ tenant
deux clés de sa., passées en saut.
Gll —Royaume de 3Iurrie. D'or à une tour de sin.,
posée à dextre, sommée d'un More iss., hab. à la moresque, tenant un drapeau d'azur, et senestrée d'un lion
ramp. de sin, touchant de ses pattes ladite tour.
Gilabert — Esp. D'or à l'aigle de sa., cour.à l'antique d'or.
Gilbert — Brab. (Nob. du St-Empire, 2.3 juillet 1311.)
D'or à l'algie de sa; à une pile raccourcie en chef de
go., ch. de trots los. d'arg, 2 et 1, chaque los. surch.
d'une tête de lion de sa., camp. de gu. C.: uoe tête de
lion de l'écu. L. d'or et de sa.
Gilbert —Alexandrie (Egypte) (Baronet angials,31
déc. 1850.) D'herm. au cher, de sa., ch. de trois roses
d'arg, bout. d'or, barbée de sin. C.: un écureuil de gu.
T.: à dextre un grenadier de l'armée de Bengale; à
Sen. un Cipaye de la même armée. D.: MALLEN XORI
QUASI MUTARE.

Gilbert — Paris. Les armes de Gilbert de St.Lubin des Joneerets.
Gilbert — Dauphiné, Martinique. D'or; au chef de
sa., ch. d'une tête d'aigle d'erg., bq, tanguée et arr. d'or.
Gilbert ou G I Ileb e rt — Franche-Comté (An., 1605.)
De gu. à deux jumelles d'or, acc. en chef d'une étoile
du même.
Gilbert de Châteauneur—Poitou. Darg,. à raigle ép. de sa.
Gilbert-Color:mes— Dauphiné. Parti: au 1 d'azur
à trois hâtons étêtés d'or, poses en pals, celui du milieu
mouv. d'un croiss. d'arg. en p.; au 2 d'azur à un lion
d'or, et un chef d'arg. ch. de trois étoiles de gu. D.:
LE DESSEIN EN EST PRIS.

Gilbert de KerJagu — Bret. D'azur à trois trèfles d'arg.
Gilbert de SL-Lubin des Joneerets — Rede-Fr. D'or au chev. de gu.. sommé d'une colombe de
sa., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. et
ace. en p. d'un lévrier, assis sur une terrasse de sin.
Gilbert de Solerac — Champ. D'or à trois croisettes de gu., rangées en pat C.: un lion i5S, tenant
une épée. S.: deux lions, au nal
Gilbert des Voisins — Franche-Comté, Poitou,
Worm. (Comtes, t juin 1813.) D'azur à la croix engr.
d'arg, tant de quatre croiss. d'or.
Gilbert des Voisins comtes de Lohéae— Guadeloupe ',Comtes de Lohéac, juin 1110.) Les armes de
Gilbert des Voisins.
GlIbertès — Aur. D'azur à la fasce d'arg.—
D'arg,. à la fasce d'azur. D.: PRAEXIA XARTIS.
Gilde (de) — Holt. D'azur à trois oeillets d'or.
GlIdemeester — Amsterdam D'azur à un bras,
arm. d'ara, liséré d'or, iss. d'une nuée moue. du Banc
sen. de l'écu, la main gantelée d'or, tenant un os de
mort d'a e. C.: les meubles de l'écu (moins la nuée),
le bras posé en pal, coeur. du brl. L. d'erg. et d'azur
Dr. van Gheel - Gildemeester4
Gilde:mei:der — Brème. D'azur à trots trèfles de
sin. à tiges allongées, qui se réunissent dans un tertre
de trois coupeaux du sec. C.: les trèfles; entre deux
prob. coupées, d'arg. sur sin. L. d'arg. et d'azur.
Guède — 7bulouse. D'arg. au chev. d'azur, supp.
deux lions grimpants et affr.de sa_ et acc. d'une gamme
de gu., mouv. de la p.; au chef d'azur, ch. d'un croiss.
d'ara. entre deux étoiles d'or. S.: deux lévriers d'erg.
Gilewskl, v. Gilowski.
Gilfaut— Forez. De eu. à un gerfaut d'or, grilleté
d'are.. longé de gu.
Gliford (Baron),v.M eade comte de Clanwilliani.
Gilg — Grats (Aut.) Coupé: au 1 d'azur à une
fleur-de-lis d'or; au i d'or à trois bandes d'azur. C.:
la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Gilg ou Gilek — Salzbourg. Coupé d'or sur gu.;
à une fleur-de-lis de l'un en l'autre. C.: une fleur-delis d'or, entre deux prob. de gu.
Gilg de Gligenburg — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux?. et
3 d'azur à une tour d'erg., ouv. et aj. de gu.,posée sur
one terrasse de sin. A une rivière au nal, posée en
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fasce, br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: un vol de sa.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Gilgen — Windsheim (Bay.) D'azur à une fleurde-lis d'arg. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Gilgen — Suisse. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à trois
fleurs-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un éléphant de
sa., portant sur son dos une tour d'or. Deux cq., le 1
cour. C.: 1° un buste d'homme, hab. aux armes du 1,
tort. d'arg. au rabat du même; 2° l'éléphant.
Gilgeuberg — Suisse. De sa. à deux bûtuns fleurdelisés d'arg., passés en saut. C.: un buste d'homme,
posé de profil, bah. d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du
même, retr. d arg., orné sur le devant dedeux pl. d'aut.,
d'erg. et de gu.
Gilgenbeitn. y. Deutsche] de Gilgenheiln.
Gilbausen. v:Gillhausen.
Gilibert de 31erlhiac — Limousin. De gu. au
chev. d'or, ace. en p. d'un chêne d'arg.,terrassé du sec.,
le fût orné de quatre guis de chêne d'erg.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles du même.
61111—Florence. Coupé-enclavé d'arg. sur gu.,l'arg.
ch. d'une fleur-de-lis du sec.
Gilignin ou G e I iq 11 n — Forez, Beaujolais. D'azur à trois roses tigées et feuillées d'or.
Gilkens — P. d'Utrecht, Holl., Flandre. D'azur à
cinq los. d'or, 2, 1 et 2.
Giiker — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 de gu. plein;
au 2 tranché-enclavé d'arg. sur azur. C.: un drapeau
de gu., enroulé autour de sa trabe, accosté de douze
bannières, alt. de gu. et d'arg.
Gin — Allem Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion cour.,
supp. de sa patte dextre une étoile, le tout d'or• aux
2 et 3 d'erg. à une fleur-de-lis de gu. C.: un vol à l'antique, l'aile de derrière coupée d'or sur azur; l'aile de
devant coupée d'arg. sur gu. et ch. d'une fleur-de-lis
de l'un en l'autre. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
G111 de la Cuesta — Castille. Tranché, de gu. à
une tour sommée d'une tourelle d'arg., sur azur au lion
d'or; à la bande d'or, engoulée de deux tètes de dragon
de sin., lamp. de gu., br. sur le tranché.
Gillabos — Franche-Comté. De gu. à un arbre arr.
au nat. C.: un tronc d'arbre au nat., poussant trois
feuilles à sen. L. de gu. et de sin.
Gillabos— Franche-Comté (An., 1559 ; conf. de nob.,
1610.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois colombes d'arg.,
hq. et m. de gu.; aux 2 et 3 de Gillabos qui est de gu.
à un chène arr. d'or. C.: un tronc d'arbre, poussant
une branche feuillée de sin., à dextre. D.: RERUM PRITDENTIA VICTRIX.

V. Guillain de Benouville.
Gillardi — Ban. (An., 3 mai 1757.) Coupé: au 1
d'arg. au lion léopardé de gu.; au 2 de gu. à quatre
burèles vivrées d'arg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une
d'arg. entre deux de gu.
Gillart — Brest. D'azur à un sphinx ailé et couché
d'or; au chef d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.
Gillart de ',archal:tel — Maine. Bret. De gu.
à deux clés d'arg., passées en saut. D.: DE CILLART
SERVANT; et: ET POUR ET CONTRE.
Gillels — Aut. (Baron, 1 nov. 1579; comtes, 1699.
M. ét le 1 mai 1811.) D'azur à un crampon d'or, posé
en bande, orné sur le milieu du bord intérieur d une
demi-rose du sec., percée du champ. Cq. cour. C.: un
vol d'azur, l'aile dextre ch. d'une barre échiq. d'or et
d'azur, l'aile sen. ch. d'une bande pareille.
Gilleman — Holl. D'or à une croix potencée de sa.
Gillemau — Tournai, Gand. D'azur à la fasce ondée d'ara., ace. de trois croiss. d'or.
Gillequien— Brab. De sa. à trois étoiles d'or, rangées en chef, et trois fleurs-de-lis d'arg., rangées en p.
Gillern — Silésie (Nob. de Bohème, 20 août 1700;
chevaliers autrichiens, 27 mars 1763 ; barons autrichiens,
21 juin 1766.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une étoile d'or;
à la bord. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à la barre de gu.,
ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées chacune en bande
ou en pal. Sur le tout d'arg. à une tète de Turc au
nat., posée de profil, coiffée d'un turban de Sin., tort. de
gu. et d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° un vol, d'azur et de
gu., chaque aile ch. d'une étoile d'or; 1. d'or et d'azur;
2° une fleur-de-lis d'or; entre deux prob., coupées alt.
de gu. et d'arg.; I. d'arg et de gu.
Gillern de Lillenreld — Silésie. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à une étoile d'or; à la bord. d'arg.; aux 2 et 3
d'arg. à la barre de gu., ch. de trois fleurs-de-lis d'or,
posées chacune en bande. Cq. cour. C.: un vol, l'aile
dextre d'azur ch. d'une étoile d'or, l'aile sen. de gu.ch.
d'une fleur-de-lis d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à
sen. d'arg. et de gu.
Gilles—Holl. D'azur au chev., ace. de trois glands
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tigés et feuillés, les queues en haut, le tout d'or. C.:
un gland d'or, tige et feuillé du même, la tige en bas
[Armes de Jacob G., grand-pensionnaire de Hollande,
de 1746 à 1719J
Gilles —P. de Liége. D'arg. à la fasce de gu., supp.
une eau au nat., sur laquelle nage un cygne au nat.;
la fasce acc. en p. de trois épis d'or, tiges et feuillés
de sin., sur une terrasse au nat. C.: le cygne.
Gilles — Lorr. (An., 1522.) Ec. en saut.: au t de
gu. à une pomme d'or; aux 2 et 3 d'or à trois bandes
d'azur; au 4 de gu. à une larme d'or.
Gilles — Prov. (An., 1661.) D'azur à une fleur-delis d'or.
Gilles ou Gilly — Prov. D'azur à un cerf ramp.
d'or, coll. de sa.
Gillès — Flandre (Conf. de nob., 13 sept. 1751; rec.
de nob., 2 déc. 1819.) D'azur au g ilet., d'or, acc. de trois
glands tigés et feuillés du même, les queues en bas. Cq.
cour. C.: un lion iss. de gu. Si.: deux griffons reg. d'or,
arm. et lamp. de gu. IN STERNUM NON COMMOVEBITUR.

Gillès de Péli cl: y — Anvers (Barons,1 juillet 1812.)
Ec.: aux 1 et 4 les armes précédentes de Gillès; aux 2
et 3 de sin. à la fasce d'arg., ace. de trois roses d'or,
'tees et feuillées de sa., les deux premières affr. (Pélichy). Cq. cour. C.: un lion iss. de gu. L. d'or et
d'azur. S.: deux griffons reg. d'or, arm. et lump. de go.
D.: IN STERNUM NON COMMOVEBITUR.
Gillet— Champ. D'azur à une tour d'erg., ace. en
chef de deux croiss. du même.
Gillet — Guyenne. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un olivier de sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion de gu.
Gillet — Lorr. (An., 21 juin 1577.) Parti: au 1 d'azur à quatre bandes d or; au 2 de gu. à l'aigle d'arg.
Gillet — France. D'arg. à une tète de lion de gu;
au chef de sin.
Gillet — Savoie. Parti : au 1 de gu. à la croix tréflée d'arg., tant. da quatre molettes d'or; au 2 d'azur
au lion d'arg., et à la bande de gu., br. sur le lion.
Gillet de Laumout —Bourg., Ile-de-Fr. Ec.: aux
1 et 4 d'azur à une palme d'or, ace. en chef de deux
étoiles d'ara. et en p. d'un croiss. du même (Gillet);
aux 1 et 3 d'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux
molettes du mème, et en p. d'une mouch. d'herm. d'arg.
(Belo).
Gillet de Morambert — Guyenne. De gu. à la
fasce d'ara., soutenue d'un pal retrait du mème en p.;
ace. en chef de deux branches de chêne d'or, passées
en saut.; le pal accosté de deux yeux de sanglier au nat.
Gillet de la itenounnière — Ile-de-Fr., Bourg.
D'azur à une palme d'or, ace. en chef de deux étoiles
d'arg. et en p. d'un croiss. du même.
Gillet de Valbreuse —Lyonnais. D'arg. à deux
palmes adossées de sin.
Gilley de Franquelnont— Franche-Comté (An.,
D'arg. à un chêne de sin., terrassé du même.
Gillbausen — Prusse (Re g. de nob., 13 fév. 1823.)
Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un chien braque d'ara., tenant
entre ses dents un oiseau du même et assis sur une
terrasse de sin.; aux 2 et 3 de sin. à une maison d'or.
Cq. cour. C.: deux banderoles coupées d'arg. sur sa., •
passées en saut. L. d'ara. et de sa.
Gilli — Lang., Ide-de-Fr. (An., mai 1733.) D'azur à
un phénix d'or, enveloppé de flammes de gu. sur un
autel d'arg., et fixant un soleil d'or, moue. du canton
dextre du chef.
Gilliard — Fribourg. Parti: au 1 coupé d'ara. sur
or; l'or ch. d'un coeur de gu., duquel s'élève une croix
tréflée du même, br. sur l'arg.; au 2 de gu. à la bande
d'or, eh. de trois Court. de gu. et ace. au canton sen.
du chef d'une étoile (5) d'or.
Giilier — Dauphiné. D'or au chev. d'azur, ace. de
trois mâcles de gu.
G il 1 i ers ou G ily — Savoie. Fascé d'arg. et de gu.; à
la bande d'arg., br. sur le tout et eh. de trots oiseaux de sa.
Gillig —Nuremberg. De gu. à la figure allégorique
de l'Espérance, sous les traits d'une femme, bah. d'une
tunique d'arg. et d'une jupe d'azur, les bras nus, la
main dextre appuyée sur une ancre d'arg.; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.: un vol coupé, à dextre
d'azur sur arg., à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux du vol.
illiodts — Flandre. D'or au chev. de sa., acc. en
chef de deux aigles du même, bq. et m. de gu., et en
p. d'un gland de sin.
Gillis — Gueldre. D'arg. à la fasce ondée de sin.
Gillis — Anvers (An., 1518; conf. de nob., 30 oct.
1763.) D'azur au saut. d'or, gant. de quatre grenades
du même, ouv. de gu., les queues en bas. C.: une grenade du champ, entre un vol à l'antique d'azur et d'or.
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T,i à dextre un sauvage de carn., ceint et cour, de
lierre, ana, d'une massue, et à sen. un cerf au net., tenant
chacun une bannière aux armes de Douglas dit &holt.
GlIlls — Flandre. D'azur à la fasce échlq. d'or et
de gu., ace. de trois colles d'or, rangées en chef Komp.
Gleits4
— Brab. D'or nu saut. de pi., nec. en chef
d'une branche feuillée de sin.
11:111inan de CurrIlteen — tri. (Baronet, 1 oct.
1799. M. el. en 1913.) De sa. à une jambe d'or, coupée au-dessus du genou, le pied en bas. C.: une tète
d'aigle de sa., tenant en son bec une patte de lion d'or.
xox CAiTU, se p AcTu.
tallolre de Lepinals — Tour. Coupé d'arg.sur
azur; à la croix ancrée de l'un en l'autre.
lillois — P. d'Aunis. D'arg. à un cerf élancé de
gu.. soutenu d'une terrasse de sa.
(:ilion (le) — Bruges (Barons, 58 oct. 1170.) D'azur à deux lions adossés d'or, les queues entrelacées.
C.: un lion assis d'or. T.: deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
ill on (le) barons de Ilasseultem— Bruges (Barons, 18 nov. 1707.). De gu. à deux lions adossés d'or,
les queues entrelacées. s.: deux griffons d'or, arm. et
lump, de gu., tenant chacun une bannière aux armes
de I ecu. Cri: connes! CORDES!
Gallon (le) de Goesnaringibe — Bruges (Barons, 3 mars 1711. M. ét. en 1833.) De gu.à deux lions
adossés d'or, les queues entrelacées. C.: une tète et col
d'al gie d'or, tanguée de gu. s.: deux griffons d'or,arm.
et liimp de pi. Cri: cOnnee! CORDES!
(Mica — France. D'azur à une grande losange
d'erg., ch. d'une étoile (8) de sa.
l'Hot de Crolal — Brel. D'or à trois papillons
d'azur. — Ou: D'azur à trois papillons d'or.
(Minime de Kerfraval —Brel. D'arc. ancbev.
de
arc. de trois quintefeuilles du meule.
Glial' (Baron de l'Empire) — Lang. D'or à la bande
de gu ace. de deux lions du mérite.
111111. V, 61111.
lilly de liontaut — Prusse (Barons, 13 sept. 1780.)
Taillé d'arc. sur or; le champ entier semé de roses de
mou. et de fleurs-de-lis d'azur; à une tète et col d'aigle
de sa„ bq. d'or, sommée d'une couronne royale du
me, br. sur le tout. C.: 1° un chapeau de gu, retr.
d'arc., le bord ch. d'une rose de gu.; sommé de-trnis
pl. d'aut., une d'arc. entre deux de sa.; I. d'erg., de
gu. et de sa.; 5° un chapeau d'azur, retr. d'or, le bord
ch. d'une fleur-de-lis d'azur: sommé de trois plumes
de paon au nat; I. d'or et d'azur. S.: à dextre. un
ours d'arg, coll. d'un collier pale de gu. et d'or; à sen.
un griffon d'or burelé d'azur.
zu Itoseuegg — Bade (Nob. du St.-Empire,
53 mal 1739.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu.,
tenant entre ses pattes un G du mème; aux Set 3 d'azur à trois monts accostés de sin.. moue. de la p., ace.
en chef d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.:
entre deux prob., coupées alt.d'arg.eld'azur. L. d'arg.
et d'azur.
Gilman — Tirol (Cons. d'ami., 11 déc.1571.) Parti
d'azur et d'or; à un homme barbu pass,br.SUrletout,
bail. de l'un en l'autre, coiffé d'un bonnet pointu, retr.
de l'un en l'autre, tenant de sa main dextre une fleurde-Ils d'or, la sen, appuyée sur sa hanche. C,: l'homme, iss.
lifilinan (de) de 'Levenbergen — Fiandre(Che%allers du St: Empire, 11 fév. 1710; barons, 2 mars
1771; rec. dudit titre, 19 juillet 1830.) Ec.: aux 1 et
de gu. à une tète et col de boue d'arg., accornée d'or
(Gilman); aux 2 et 3 de sa. semé de fleurs-de-lis d'arc.
(Duras). Deux cq. cour. C.: 1° le meuble do 1, cool.;
I. d'arg. et de gu.; 5° une fleur-de-lis d'arg.; I. d'arg.
et de sa. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour.
de lierre, arm de massues.
Gilmour de Cralguniliar — Écosse (Baronet,
16(5. M. et en 1792.) D'azur au chev, d'or, ace, en
chef de deux fleurs-de-Ifs du [Ortie et en p. d'une plume
à écrire d'arg., en pal, ie bec en bas. C.: une couronne
de laurier de sin,
PERSEVERANTI DABITUR.
Giton — Flémalle (P. de Liége.) De pi. à deux
fasces d'arg. C,: un vol, d'arc. et de eu.
Gllottots — P. de Liée Parti: au 1 d'azur à deux
bars adossés d'arc.: au 2 coupé: a. de gu. à un maillet penché d'or; b. d'or au saut. de gu. C.: le maillet penché.
Gllo ►t,11 ou Gilewskl — Pol. Les armes de
koln'lez.
lupin de II °Maitre — Bedfordshire (Baronet,
19 fév. 1876.) D'or à un sanglier pass. de sa„ ace, en
chef de deux roses de gu., barbées de sln., bout. d'or.
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C.1 trois macles couchés d'erg., entrelacés en fasce au
pied de trois lances de tournoi au nat., une en pal et
deux br. en saut.
lits (van) — Bre. Parti: au 1 coupé: a. de gu.
à une croix de Jérusalem d'arc.; b. d'arc. à trois épis
effeuillés de sin., posés chacun en bande, rangés en
barre; au S d'or à un paon rouant au nat.
lits& — Saxe. De sin, à trots fasces ondées d'arg.
C.: un vol. aux armes de l'écu.
(Mme) de Gilsa — liesse, Nassau (Bec. du titre
de baron, 1811) Les armes précédentes.
l'Ise (van) — Amsterdam. D'arg. à trots roses
de gu., bout de sin.
Gilsen (vlan) — Brab. De gu. à deux pals d'azur,
alternant avec trots merlettes d'arc., rangées en fasce.
Gilseu de Sellier:n(1011— Hesse. Ex.: aux 1 et
I de sa, à l'aigle d'or; aux S et 3 échiq. d'a e. et d'azur. C.: un homme Iss., hab. d'or, tenant deehaeune
de ses mains levées une pl. d'aut d'arc.
Gilson — Lorr. (An., 7 janv. 1667.) D'azur au lion
d'or; au chef d'arc. ch. de trois étoiles de gu.
à un arbre terrassé de sln.
fillst — MB. D'arg.
'
d:liston) — Westphalie. D'arc. à la bande d'azur.
C.: une tète et col de chien braque d'are., tanguée de
r. G.)
gu.
Gilteu — P. de Lunebourg (M. ét. le 18 mars 1773.)
De gu. à la fasce d'arg., supp. cinq trèfles rangés de
sin., et ace. de trois fleurs-de-lis du sec.: celle en chef
à dextre en bande, celle à sen. en barre, et celle en p.
en pal. C.: neuf plumes de coq de bruyère, courbées
à sen., les trois premières de sin, les trois suivantes
d'are., les trois dernières de gu. L. d'arc,. et de gu.
lity — Italie, Dalmatie. D'or à l'aigle de sa., bq.
et ro. de gu., cour. d'or, ch. sur sa poitrine d'une Deurde-lis du même. Cq. cour. C.: trois p. d'aut, une de
sa. entre deux d'or.
Giumbal — Palis. D'azur à trois croiss. entrelacés d'or.
Gimbert — Lang. D'are. au cbev. de go., amen
p. d'une touffe de persil (gimbert) de sin.; au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or. •
kitnboro — Westphdlie. D'or; au chef d'azur,
ch. de trois fermaux en forme de losange d'or, l'ardillon en fasce. C.: un buste d'homme, posé de profil,
hab, d'or, au rabat d'arc., coiffé d'un chapeau pointu
d'azur sommé d'un bouton d'or (Aria. o. (,)
Glmhre — Lyonnais. De sa. à la fasce d'arg„acc.
de trois étoiles d'or.
Gimel — Limousin. Burelé d'arg. et d'azur; à la
bande de pi., br. sur le tout.
lilruel ou linleill — Lausanne. D'arc. à la bande
de gu, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, posées dans le
sens de la bande. C.: une fleur-de-lis d'or.
Came! du Colornbler — Conpé: au 1
d'azur à une étoile d'arg: au 2 d'arg. à une croix latine de sa., accostée de deux tètes de More et surin.
d'une trangle de gu. — Ou: Coupé: au 1 d'azur à une
l'angle d'or, surin. d'une étoile d arg.; au S d'arc. à un
trèfle de sin., accosté de deux tètes de More,tortd'arg.;
à la fasce de gu. br. sur le coupé.
Ginienez — Andalousie. D'azur à la bande d'or,
engoulée de deux tètes de dragon de sin. et ace. de
deux colonnes d'or, couronnées du même, chaque colonne entourée d'un listel d'arg. inscrit des mots; REGIA FORTITUDO.
(amenez — Aragon. D'erg. à trots loups pass.

de sa., S. et 1.

(amenez — Biscaye. D'arc. à deux loups pass.
de sa., l'un sur l'autre; à la bord. d'or, ch. de huit
demi-chaînons d'azur.
limeriez — Castille. D'are. au lion de gu; à la
bord. du même, ch. de huit tlanchis d'or.
limeriez — Navarre. D'azur à une tour d'arg.,
sommée d'une croix de Lorraine du même, et acc. de
trots Lieurs-de-lis d'or, S à dextre, l'une sur l'autre, et
1 à sen., celle-ci plus grande que les deux autres.
(amenez — Murcie. Les armes précédentes, la tour
posée sur un tertre rocheux do mème.
Glounl — Bar., 1l'urt. (An., 1 mai 1777.) Coupé:
au 1 parti: a. d'azur à un soleil d'or, mouv.del'angle
sen. de la p. et ace. de deux étoiles du méme,rancées
en bande; b. de gu. au 'lion d'or, supp. de sa patte
dextre une fleur-de-lis d'arg.; au d'or à un rocher
de trots coupeaux escarpés de sin., celui du milieu
sommé d'un coeur de gu. Deux cg. cour. C.: 1° les
meubles du S, entre un val de sa.; 1. d'arc. et de gu.;
2° deux étoiles d'or, rangées en pal, entre deux prob.
d'arr.; I. d'or et d'azur.
Gininasi, V. Glonasl.
•
Glmnleh (Barons) — Pror. rhén. D'or à la croix
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engr. de gu. Cq. cour. C.: une canette d'arg., devant
un panache de plumes de coq de sa.
G lin t e — Westphalie. D'or à trois fleurs-de-Ils de sa.
Gluant): — Ba y. (An. 1817.) D'azur à une fasce,
ch. d'une représentation de l'intérieur d'une mine; c'est
à dire, sur un fond d'or un ouvrier,occupé à briser des
roches qu'on volt à dextre • à sen. se trouvent des roues,
une enclume, etc., le tout soutenu d'une terrasse de
sin. — (Barons, 27 sept. 1835.) Ec.: aux 1 et & d'azur
à une fleur-de lis d'or; au 2 parti de sa. et de gu.; au
3 parti de gu. et de sa. Sur le tout d'or à un ouvriermineur de sa., posé de profil, tenant de sa main dextre un hoyau et de sa sen. un marteau. Cq. cour.
C.: l'ouvrier, iss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
de sa. et de gu.
Glnderdeuren (van) — Holl. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trois huchets d'or; aux 2 et 3 de gu. à la
bande d'or.
Gindroz — Lausanne. Coupé: au 1 de gu. à un
château d'arg., sommé d'une tourelle du même, ouv.du
champ; au 2 échlq. d'arg. et d'azur.
Ginebra —
Cinq points d'or, equipollés
à quatre d'azur.
(viner —Royaumes de Murcie et de Valence. Parti:
au 1 d'or à la fasce de slo.; à la bord. losangée d'arg.
et d'azur; au 2 d'or à un tronc d'arbre arr. de sln.,
tant. de quatre demi-vols abaissés de sa., affr.
Gineste — Lang. D'or à un palmier de sin.; au
lion léopardé de gu., br. sur le tronc du palmier; au
chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or.
Gineste de Najac — Lang. (Barons, 3 fév.1816.)
D'azur à un genêt d'or, terrassé de sin., accosté de
deux lions affr. du sec.; au chef de gu., ch. de trois
étoiles d'arg.
Gineslet [anciennement Gep de Ginestet]
—Lang.
D'arg. à trois molettes de gu. D.: CALCAR
GLORlh VIRTUS.

Ginestous de 31outdardier — fleurais (Marquis, janv. 1753.) Ec.: aux I et 1 d'or au lion de gu.,
arm., lamp. et vilené de sa. (Ginestous); aux 2 et 3
d'arg. à trois fasces de gu., crén. chacune de cinq pièces (Montdardier). D.: 1° NEC VI NEC METU; r STABIT ATQUE FLOREBIT.
Ginestous marquis de la Tourelle — Lang.

Ec.: aux 1 et 4 fascé d'or et de sa. (Vausèche); aux
2 et 3 d'azur à une tour sommée d'une tourelle d'arg.,
rnaconnée de sa. (de la Tourette). Sur le tout d'or au
lion de gu., arm., lamp. et vilené de sa. (Ginestous).
D.:

STABIT ATQUE FLOREBIT.

Gingins (Barons) — P. de Vaud, Berne. D'arg.
semé de bill. de sa.; au lion du même, br. sur le tout.
Cq. cour. C.: un lion Iss. de sa.
Gingins de Divonne —P. de Vaud. Ec.: aux I et
4 d'arg. semé de bill. de sa.; au lion du méme, br. sur
le tout (Gingins); aux 2 et 3 d'azur à trois broyés d'or,
et au chef d'arg., ch. d'un lion iss. de gu. (Joinville).
C.: 1° un lion iss. et cont. de sa.; 2° un cygne iss.
d'arg., le vol levé.
Gingins de la Sarraz — P. de Vaud. Les armes de Gingins de Divonne. Sur le tout palé d'arg.
et d'azur, et au chef de gu. ch. de trots étoiles d'or
(de la Sarraz). C.: 1° un homme Iss. et cont.,hab. de
gu., coiffé d'un bonnet albanais de gu., retr. d'or; 80
un lion iss. de sa.
Ginguéné de la Chaîne — Brel. D'arg. à 'J'ois
coquilles de gu. — Ou, De sa. à trois coquilles d'arg.
Gini — Florence. De gu. à deux demi-vols abaissés et an. d'erg.
Ginlès — Quercy. De gu. au cbev. d'arg.; à la
bord. d'azur.
Giniste — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un genêt de sin., terrassé du même; aux 2 et 3 de gu. à
trois branches de genêt d'arg.
Ginkele (van) — P. d'Anvers. D'arg. au chev.
de sa., ace. de trois têtes de loup du même.
Ginnasi — Rome. D'or à un senestrochère, paré
de gu., mouv. du flanc, empoignant deux bâtons entaillés de sa, passés en saut., les entailles affr.; au chef
d'azur, soutenu d'une divise d'or et ch. de trois fleursde-lis au pied coupé du même, mouv. du bord inférieur,
alternant avec deux pals de gu.
Ginnettl — Rome. D'arg. à trots bandes de gu.;
à deux roses de l'un en l'autre, la première br. sur la
première bande de gu. et le champ d'arg. et la deuxième
br. sur l'arg et la troisième bande de gu.
Ginori 8e Itiparbello — Florence. D'azur à la
bande d'or, ch. de trois étoiles (8) du champ (quelquefois augmenté d'une fleur-de-Ils d'or, posée au canton
sen. du chef.)
Ginoux de Fermon [Ginottx-Defernion] —

Giordsen

Bref. D'herm. à un pommier de sa. jetant deux brancbes, celle de dextre feuillée et fruitée d'or, celle de sen.
feuillée et fruitée d'arg.
Ginovès — Esp. De go. à une catapulte d'or,accostée de deux agneaux affr., le tout ace. de quatre
pierres, 2 en chef et 2 en p.; le tout d'or.
Ginshelin zu Schwindach — Bue. D'or à un
serpent dit Nesselwurm, de sa., en pal. courbé en demi-cercle. C.: le meuble de l'écu, entre deux prob. de
sa. et d'or, ou coupées alt. d'or et de sa. — (Barons
von Ginsheim zu Schwindach und Martinskirchen,
1740.) D'azur au lion d'or, assis de front, sommé d'une
couronne royale, pressant entre ses genoux deux dauphins adossés d'arg.; de chaque patte de devant le lion
leur pose une couronne d'or sur la tète. C.: les meubles de l'écu.
Glott — Bac. (An., 12 déc. 1720.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à trois étoiles d'or; au 2 d'or au lion d'azur,
tenant une épée d'arg.; au 3 d'or au 'lion d'azur, tenant
une bague d or. Cq. cour. C.: une étoile d'or ; entre
deux prob. coupées d'or sur azur.
Ginwill — Lithuanie. De gu. à un tronc d'arbre
coupé, sur une terrasse au nat., sommé d'un épervier
de sa.
Ginz-ltekowski — Pont. D'azur à un scorpion
d'or, en fasce, posé en p., surm. d'une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, ladite épée adextrée d'un
croiss. cont. d'arg. et senestrée de deux étoiles du même,
l'une sur l'autre.
Ginzburger— Allem. De gu. à trois gobelets d'arg.,
cerclés d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Gloanni de Montechiaro — Bohème (Nob. d' dut.,
I juin 1774.) Ec. en saut.: en chef d'or à l'aigle de sa.;
à dextre de gu. à trois étoiles d'or; à sen. de gu. à
un chevalier, arm. de toutes pièces au nat., posé de
profil, tenant une épée; en p. d'azur à un agneau pass.
d'arg., sur une terrasse de sin. Cq. cour. t'.: le chevalier, Iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Gieldesen — Dan. (M. ét.) Ec. de gu. et de sa.; à
la barre ondée d'azur, br. sur les écartelures. C.: une
aigle de profil de sa., le vol levé.
Gb5desen — Dan. (M. ét.) Taillé de gu. sur sa.;
à la barre ondée, barrée d'azur et d'arg. de quatre
pièces, br. sur le taillé. C.: une aigle d'arg. de profil,
le vol levé.
Gifle — Dan. (M. ét.) D'azur à trois coquilles d'arg.,
rangées en bande. C.: deux coquilles d'arg., sommées
chacune de cinq plumes de paon au nat.
Gioiosa (di) — Venise. Ec.: aux 1 et 4 coupé:
a. palé d'arg. et de sin.; b. d'arg. à trois touffes de
feuilles de sin., rangées en fasce et chaque touffe posée en fasce; aux 2 et 3 d'arg. au lion d'or, ace. de
six fleurs-de-lis du nième, 4 dans les cantons, 1 en
chef et 1 en p.
GiollIni — Vérone. Plumeté d'arg., chaque plume
cb. d'une moucb. d'berm. de sa.; au chef de sa., ch.
d'une émanche de deux pièces et deux demies de gu.,
mouv. de la ligne de division.
Giona — Vérone. De gu. à un pont de trois arches d'arg., posé en bande, jeté sur une eau au nat.,
et supp. un renard de gel., courant sur ledit pont.
Gionninnall de Bassaevi — Italie. Coupé: au
1 d'or à l'aigle ép. de sa.; au 2 parti: a. de gu. à une
marque d'or, en forme d'un I, senestré d'une ligne en
zigzag en pal; b. d'azur à un renard d'arg., courant
sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un renard iss.
d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.d'arg. et degu.
Giordani — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la
bande ondée d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à un griffon
d'arg. Cq. cour. C.: une aigle de sa., bq. et m. d'or.
L.: à dextre d'arg et de gu., à sen. d arg. et d'azur.
Giordani — Dalmatie. D'azur à trois bandes vivrées d'arg.; au chef du premier, ch. de trois G d'or.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'auL, ait. d'arg. et d'azur.
Giordani — Venise. D'arg. à deux fasces de gu.
Giordani — Vicence. Coupé, d'azur à deux étoiles accostées d'arg., sur sa. au chev. d'arg.; à la fasce
ondée d'arg., br sur le coupé.
Giordani, y. Zordani.
Giordano — Sicile. D'arg. à un arbre arr. de sin.
Glordsen — Dan. (M. ét.) Tiercé en pal: de sa.,
d'arg. et de gu. C.: deux prob., de sa. et de gu.
Giordsen — Dan. (M. ét.) Tiercé en pal: au 1
coupé: a. de gu. plein; b. échiq. d'or et de gu.; au 2 -ni
d'arg. plein; au 3 d'azur plein. C.: deux prob., coupées ait., d'un échiqueté d'or et de gu., et de sa. plein.
Glordsen — Dan. (M. ét.) Ec. de gu. et d'arg.; à
la fasce de sa., br. sur l'écartelé. C.: deux prob., de sa.
et de gu.
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