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GE:astre:ment — Brel. D'arg. à trois Jumelles de
gu., ace. de dix merlettes de sa., l,3, 2 et 1.
Goasgueller (le) — Brel. D'or à sept màcles
d'azur, 1, 2. et I.
— Brel. D'arg. fretté d'azur.
Goaztneret — Brel. D'arg. à trois merlettes de sa.
coatouhallè — Brel. De gu. à la fasce d'arg-,
ace. en chef d'un lambel de quatre pendants d'or. De
OBER IU TEVEL (Faire et taire).
Goarre (le) de TonlgoAt — Brel. D'erg. à la
croix pattée de sin., cant. de quatre molettes de sa.
Goazt ennon — Brel. Vairé d'arg. et de sa.
Gobert — St.-7Yond, Bruxellesp(Chevaliers, 1791;
rec. dudit titre, 1 oct. 182.2.) Cou é: au 1 d'azur à
trois lévriers pass. d'arg„ coll. d'or, l'un sur l'autre;
au 2 de gu. à deux hallebardes d'arg.. passées en saut.,
et une étoile d'or, br. sur leur point d'intersection. Cq.
cour. C.: une cigogne au nat., tenant en son bec une
anguille d'azur. L. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu.
Gobbl — Mantoue. D'azur à un chameau d'arg.,
pass. SUT une terrasse de sin.
Label — Franconie. D'azur à trois poissons d'arg,
entrelacés en triangle. C.: un homme marin de carn.,
peautré d'are., tenant de sa main dextre un trident du
méme.
G6bel — Silésie (Cons. d'erm., 1l août 1587.) Parti:
au I d'or à la demi-aigle de sa, mouv. du parti; au
2 de gu. à la fasce d'or, ch. de deux fourches d'erg.,
emm. de sa., passées en saut.; ladite fasce amen chef
et en p. d'une bande d'arg. Cg. cour. C.: un homme
d'armes, iss., le bassinet sommé d'une pl. d'aut. d'or,
tenant une fourche d'arg., emm. de sa., posée sur son
épaule; entre un vol, coupé alt. d'erg. et de gu. L.
d erg. et de gu.
G6bel — Nuremberg. D'arg. à un socle de sa.,
sommé de trois pl. d'aut. d'arg. et acc. en p. d'une
boule d'azur. C.: deux cornes renv. au nat, supp. le
socle panaché. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'are. et de gu.
G Sbel (Edle tee) — Vienne (An., 9 avril 1867.) D'or
à la bande d'azur, ch. d'une Beur-de-lis d'arg., posée
en pal, et de deux étoiles du même, et ace. en chef
d'un lion de gu. et en p. de cinq épis au nat., mouv.
de la p. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'arg., entre
un Nol coupé, à dextre d'azur sur arg., à sen, d'or sur
ru. L. conformes aux émaux du vol.
Gobe! (von) aie Ilorgiebing — Bac. (Nob. du
St-Empire, 6 mars ne ; barons, 15 mai 1166.) D'or
au chev. de sa., ace. en p. de trois lourt mal-ordonnés du même. Cq. cour. C.: un vol d'or, chaque aile
ch. d'un cbev. de sa.
Gilbell — Bille. D'or à un phéon de sa., la pointe
en haut, le pied terminé en un pbéon plus petit, la
polnte en bas. C.: un ours iss. de sa., tenant de ses
pattes la stangue d'une ancre de sa., posée sur son
épaule.
Gabelle marquis de Brinvilliers — lie-de-Fr.,
Pic. (Marquis, 1660. M. éL) D'azur au chev. d'arg,
ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'un demivol du même.
Gobelins — Allem. De gu. au pal d'arg., accosté
de deux roses du même et ch. d'une croix latine du
champ, soutenue en p. de deux baguette aussi degu.,
posées en chev. Cq. cour. C.: la croix; entre un vol,
coupé alt de gu_ et d'arg.
Gobensteln — Soleure. De gu. à un bouc nains.
d'arg„accornéd'or, mouv. d'un tertrede trois coupeaux
de sin. C.: les meubles de l'écu. L. d'arg. et de gu.
G6berg — Souabe. Tranché: au 1 d'or à uneétoile
(8) d'azur; au 2 d'azur à un croiss. cons d'or, posé en
bande. ('.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Gobert` de Volekenrod — liesse. D'or à deux
lances de tournoi de sa.,posées en cbev. renv., les pieds
s'entretouchant, ornées chacune à rext. d'une petite
banderole de sa. Cq. cour. C.: les lances, IS5.
Gebert — Flandre. D'or à nn ours ramp. au nat.,
tenant de ses pattes an bâton de sa., le tout soutenu d'une terrasse au nat. C., l'ours, Iss. L. d'or
et de sa.
Gobert — Poitou. D'arg. à la bande de au.
Gobert (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'are. à la fasce d'azur, ch. de trots étoiles d'or et ace.
de trois têtes de More, tort d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
au lion de gu.; au .4 d'or à trois fasces de gu.
Gobert — France (Chevalier de l'Empire, 21 fév.
1809; baron de l'Empire, 17 fév. 1813) D'azur à un
badelaire d'arg, garni d'or.
Gobies: (le) — Bret. (An.,1572.) Coupé: au I d'are.
à trois tètes de loup de sa., lamp. de gu.; au canton
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d'azur, ch. d'un croiss. d'or; au 2 d'arg. à trois fasces
ondées d'azur.
GobIllon — Champ. D'erg. à l'aigle de gu.
Ec.: au I d'erg. à une branche
Goblus —
fruitée de six cerises de gu., feuillée en bas de deux
pièces de sin., mise en pal et courbée en demi-cercle
vers le flanc sen.; au t d'erg. à trois arbres de sin.,
rangés sur nne terrasse du même; au 3 de gu. à une
rose d'are. fi gée et feuillée de sin.; au E d'arg. à trois
fasces ondées de sa. ('.: un ange iss. au nat., senestré de la branche du 1. L. d'arg. et de gu.
Geblet — P. de Namur. D'or à trois merlettes de
sa. C.: une merlette de sa.
Goblet — Brab. (Comte d' Alcielia,en
Port., 21 juin 1838; conf. en Belg., sous le nom de
Gobie: d'Alriella, e.0 nov. 1838.) Parti: e. d'or à trois
merlettes de sa.; b. d'are. à un écusson d'azur en abime.
ch. de cinq bes. d'arg. pointés de sa., t, 1 et t. An chef
de l'écu de sa.. br. sur le parti et ch. d'un lion iss.
d'or, arm. et camp. de gu. Cg. cour. C.: une merlette
de sa. L.: à dextre de sa. et d'or, à sen. d'azur et
d'arg. D.: SIMPLiCITER ET IINOCCE.
Geblio — France. Ec. en saut_ d'arg. et de gu.
Gobrevlile, v. CobrévIlle.
Goela (van) — Hel D'arg. à deux fasces d'azur.
Goeh (van) — Zél. D'azur au lion d'or, ramp.
contre une colonne d'erg., posée à dextre.
Geel: (van) — P. d'Utrecht. Coupé: au 1 d'arg.
au lion nains. de sa, lamp. de gu_; au t de 5111. à une
rose d'arg., bout. d'or.
Goebelet — P. de Liége. D'arg. à trois roses de
gu., bout. d'or, barbées de sin.
Goebet — Brab. D'azur à deux fasces d'arg..ace.
d'une étoile d'or en abime, et de quatre fleurs-de-lis
d'arg, t en chef et t en p. C.: une étoile d'or. L.
d'or et d'azur.
— Saxe (An., 1608) De gu. à un
cerf d'arg, couché au pied d'un palmier de sin, le
corps couvert d'une housse degu.; le tout soutenud'une
terrasse de sin. Cq. cour. C.: une ramure de cerf
d'ara. L. d'arg. et de gu.
Giiebbansen-Reieltard — Saxe. Les armes précédentes.
GSekel — Saxe-lVeimor (An., 30 nov. 1111.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à une grue au nat., avec sa vigilance d'or, posée sur une terrasse de sin.; aux 3 et 3
d'or à un chicot de gu. en bande, ace. de deux roses
du même. Cg. cour. Ce un demi-vol, aux armes du t.
Goekei — Ulm. D'are. à un coq de sa.,coll.d'or,
posé sur une muraille créa. au nal, en p. de l'écu. C.:
le coq, soutenu d'une couronne murale.
Goeki oga — Frise. De sin. au léopard henné d'am,
cour, d'or. Cq. cour. C.: le léopard lionné,iss. (Arm. o. G)
Gockinga — P. de Groningue (M. ét.) D'azur à
une fleur-de-lis d'arg.
GoekInga — P. de Groningue (An., t7 déc. 1817.)
Les armes de Bouchent qui sont d'or à une aigle au
vol ouv., de sa., la tète de couleur grisâtre marquée
d'une tâche de sang de gu., perchée sur un chicot de
sin. en fasce, et abaissant la tète sur une arbalèted'azor, le fût de gu., en pal, cordée d'azur, qu'elle tient
de sa patte dextre. Cq. cour. C.: la tète et col de
l'aigle, mouv. d'un rang de six flèches d'or, armées
d'azur. L. de sa. et d'or. S.: deux lions reg. au nat,
lamp. de gu.
Goekowskl — Posnanie_ les armesde BrochwItz II.
Goekowskl — Prusse occidentale. 1..es armes de
Prawdzle.
Goezalkowskl — Posnanie. Les armes de
Prawdzle.
Goezewskl — Pol. Les armes d'Ogonezyk.
God — Lorr. (An., 30 juin 1663.) Ec.: aux 1 et .1
de gu. à une épée d'arg, garnie d'or; aux t et 3 d'azur à la croix pattée d'arg.
Godaille — Guyenne, Gare. D'or à la bande d'azur.
Godar ou Godart — Limb. Ec.: aux et I d'arg.
à trots merlettes de sa.; aux t et 3 d'arg. à cinq fusées de sa., accolées en fasce.
Godar — Tournai. D'erg. à un arbre terrassé de
sin., ace. en chef de deux étoiles de go.
Godard — Alsace, Hainaut. D'a p,. au lion de gu.
Godard — Nom. De gu. au saut. d'arg, cant
de quatre alérions du même.
Godard — Maine. De sa. à trois pals échlq.d'arg.
et d'azur; au chef d'or, ch. de trois couronnes d'épines de sin.
Godard — le Mans. Parti: au 1 de gu-à un cygne
d'arg. sur une terrasse de sa.; au cheid'azuneb.d une
étoile d'or; au t d'or an lion de gu, cour. du méme;
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au chef d'arg., ch. d'une hure de sanglier de sa., défendue de gu.
Godard ou Godart — Champ. D'azur à une épée
d'arg., garnie d'or, accostée de deux fleurs-dells du
même.
Godard — Lorr. (An.. 13 janv. 1609.) D'azur à la
fasce d'erg.. ace. de quatre croix pommelées d'or, 3
rangées en chef et I en p.
Godard trAueourt — Champ., Ile-de-Fr. (Comte
de l'Empire, 28 mal 1809.) De gu. à cinq fusées d'arg.,
rangées en bande, ace. de deux bars d'or.
Godart — Ponthieu. D'azur à un.cor-de-chasse
d'or, lié de gu., ace. de trois étoiles du sec.
Godart — Ponthieu. D'arg. à trois épées de gu.,
mises en bande.
Godart marquis de Relbenf — Norm. (Marquis,
13 déc. 1719.) D'azur au cher. d'arg., ace. en chef de
deux molettes d'or et en p. d'une rose tigée et feuillée
du même.
Godart des Loges — Brel. (An., 1519.) D'azur à
la croix fleurdelisée d'erg., cant, de quatre roses d'or.
Godart du Planty — Art. D'arg. au chev. d'azur, ace. de trois étoiles du même.
Goddaens — liesse (An., 18 nov. 1818.) Ec.: aux
1 et 4 d'or à un trèfle de sin., posé en barre; aux et
3 d'erg. à trois tètes de chien braque au net. Brl. de
gu. et d'erg. C.: le trèfle, entre un vol de sa. L.
d'arg. et de sa.
Goddart — Roll. De gu. au chev. de vair, ace.
de trois croiss. d'arg.
Goddentow — Pom. Parti: au 1de gu. à un faucon cont. d'arg., perché sur un chicot de sin., en barre;
au 2 d'azur à trois fasces de gu. Cg. cour. C.: trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d'azur. L. de gu. et
d'azur.
Goddes de
— Anjou, Bret. D'arg. au
cbev. de sa., ace. de trois molettes du même.
Goddes de Varennes (Marquis) — Norm.,,Injou,
Brie. D'arg. à la fasce de gu., acc. en chef de deux
étoiles de sa. et en p. d'une hure de sanglier du même, défendue d'erg. S.: deux lions. D.: NE VANTE,
NE FOIBLESSE.

Godding — Maestricht. Parti: au 1 d'arg.au saut.
de gu., am de trois trèfles de sin., 1 en chef et 2 en
flancs, et d'un oiseau d'or perché sur une boule du même en p.; au 2 de sa., au chef d'arg. eh. de trois merlettes de sa.
Goddyn — Bruxelles. D'azur à trois fleurs-de-lis
au pied coupé d'erg; au fr.-q. de gu., eh. d'un lion d'arg.
Gode — Dan. (M. ét.) De xu. à un boeuf pass. d'or.
Gode — Dan. (M. ét.) D'arg. à un renard ramp. de gu.
Gode, v. Godenhjelin.
Godeassi — Dalmatie (Cons. d'armoiries. 22 mars
1811.) D'or à une colombe volante d'arg., bq. et m.
de gu., posée de front, les pieds retraits, la tète penchée à dextre sur la poitrine. — (Conf. d'arm., 21 fév.
1814.) Les mêmes armes, sauf que la colombe tient en
son bec un rameau d'olivier de sin.
Godeau — Maine. De gu. à une étoile, acc. de trois
trèfles, celui en p. soutenu d'un croiss„ le tout d'erg.
Godeau — Tour. D'azur au chev. d'or, ace. en
p. d'une ancre d'arg.
Godeau — Bret. D'azur à la fasce ondée d'arg.,
ace. de trois godets d'or.
Godebrie — Tournai. D'arg. à la bande de gu.,
ace. de six annelets du même, rangés en orle.
Godet (le) — Bret. D'azur à un oiseau d'erg.,
ace. de trois croiss. du même.
Godefrldi dit Lantreniange — Luge. Parti:
au 1 d'arg. au lion de sa., lamp. de gu.; au 2 d'or à
trois molettes d'azur. C.: le lion, iss.
Godefroot — P. de Bruges. D'arg, à trois crabes
de gu.
Godefroy — Holt.. orig. du Cambr. Ec.: aux 1 et
d'arg. à un arbre de sin., accosté en pied de deux
poses affr. au nat. (Godefroy); aux 2 et 3 d'or à la
croix de gu. (de Bechteren van Hemert). Deux cg., le
cour. C.: 1° un arbre iss. de sin. (Godefroy); 2° deux
trompes iss. d'or, posées en chev. renv. (de Bechteren
van Hemert).
Godefroy — Paris, Lyonnais. De gu. à trois bandes d'or.
Godefroy — Maine. D'azur semé de glands d'or.
Godefroy — Norm. D'azur à deux • cher. d'arg.,
ace. en chef de deux molettes d'or et en p. d'une rose
du même.
Godefroy— Ile-de-Fr.,Fl. fr., Genève. D'erg. à trois
hures de sanglier de sa., tanguées et défendues de gu.
Godefroy marquis de Ménliglalse— Ile-de-Fr.
Ec: aux 1 et 4 d'erg. à trois hures de sanglier de sa.,
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arr. et baguées de gu. (Godefroy); aux 2 et 3 d'am. au
cbev. de gu., ace. de trois quintefeuilles de sin. (Droullin de Ménilglaise.) D.: PACIFICE.
Godefrydy — Zél. D'or à une rose de gu., tigée
et feuillée de sin.
G6del-Lannoy — Styrie (Barons belges, 12 janv.
1857; chevaliers autrichiens, 8 fév. 1861.) D'arg. à trois
lions de sin, lamp. de gu., cour. d'or. Cg. cour. C.:
un lion de I écu, iss., tenant entre ses pattes un bouclier ovale d'arg. ch. d'une croix de Jérusalem de gu.
S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.: OBDURA ET
VINCES. — (Barons autrichiens, 7 mars 1871.) D'arg.
à trois lions de sin.. lamp. de gu., cour. d'or ; à la filière eagr. de gu. Trois cg. cour. C.: 1° un lion iss.
et cont. de sin., tenant entre ses pattes un bouclier
ovale d'arg. ch. d'une croix de Jérusalem de gu.; 2°
deux tridents d'or, passés en saut., entre un vol coupé
d'erg. sur sin.; 3° une licorne iss. d'arg., accornée et
erinee d'or. tenant entre ses pattes un bouclier ovale d'azur, ch. d'une fasce ondée d'arg. de laquelle s'élève une
piramide d'or. L. d'arg. et de sin. S.: deux licornes
d'arg., aecornées et crinées d'or. D.: OBDURA ET VINCES.
G6del von Lannoy — Styrie (Chevaliers autrichiens, 7 fév. 1862; barons autrichiens, 12 Juin 1873.)
Les armes des barons Glidel-Lannoy du 7 mars 1811,
sauf les modifications suivantes: les tridents du ed
cg. manquent, et le bouclier, que la licorne du 3 . cg.
tient entre ses pattes, est de gu. ch. d'une croix de
Malte d'arg. D.: RECTITUDO MEA ME SUSTINET.
Godelin — Brel. D'or à trois têtes de More, bandées d'erg.
Godelinann — P. de Spire. Coupé: au 1 de sa.
à un buste d'homme, hab. d'or au rabat de gu., cour.
d'or, ailé d'arg., les ailes levées, mouv. du coupé; au
2 de gu. à deux fasces d'arg. C.: un vol, l'aile dextre
d'arg. à deux fasces de gu.. l'aile sen. d'or à deux fasces de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Giidelmann — Allem. De sa. au cher. ployé d'erg.,
ace. en chef de deux fleurs-de-lis d'or et en p. d'un lion
léopardé du même. Cq. cour. C.: un buste de femme,
les cheveux épars, cour. d'or, hab. d'un parti d'or et
de sa.; entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa.,
à sen. d'arg. sur sa. L. conformes aux émaux des prob.
Godernard — Flandre. De sa. à deux fasces d'or,
et une étoile du même en abime.
Godemart — Hainaut (An., 12 déc. 1518.) D'azur ;
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. C.: l'aigle.
Godenhjel — Finlande (An., 12 janv.1691.) D'azur à une flèche, en bande, posée entre deux bandes,
accompagnées de deux étoiles (5), 1 en chef à sen. et
1 en p. à dextre, le tout d'oc. C.: deux flèches d'arg.,
passées en saut., surin. d'une étoile (5) d'or.
Godenraedt — Holl. Fascé d'or et de sa., de huit
pièces. C.: un buste d'homme, hab. de sa., au rabat
d'or, tort. du même.
Giidens — Ost frise. D'or au lion léopardé de sa.,
iss. du flanc sen. et courant derrière trois arbres de
sin., posés à sen., soutenus d'une terrasse de sin. C.:
. les meubles de lécu.
Goder de Kriegstorlf— Ban. (M. éL) Ec.: aux 1 et
4 d'or à une tête et col de griffon de sa., bq. d'or (Goder);
aux et 3 de gu. à deux pals d'arg. (Kriegstorffer de
Kriegstorff). Cq. cour. C.: le meuble du 1; entre deux
prob. d'erg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu. — (Barons, 3 juin 1700.) Les armes
précédentes. Deux cg. cour. C.: 1° deux prob., d'arg.
et de gu.; 1. d'arg. et de gu.; 2° la tète de griffon; 1.
d'or et de sa. — (Comtes, 1780.) Les armes précédentes. Sur le tout un écusson de gu., cour. d'or et ch.
d'un chevalier, arm. de toutes pièces d'erg., posé sur
un tertre de sin. et tenant de sa main dextre un pennon coupé d'azur sur arg. Trois eq. cour C.: 1° et 2°
les cimiers des armes de 1700; 3° un demi-vol de sa.,
ch. d'une fasce d'erg., surin- de trois los. rangées du
même. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg,. et de gu.
Goderich (Vicomte), v. de Grey due de Kent
et Robinson comte de Ripou.
Goderle ou G odrle— Cambr. D'azur à trois chev.
échiq. d'arg. et de gu. Cri: GRAINCOURT Sn-AUBERT !
Godernaux — Bret., P. de Liège. D'azur à deux
épées d'arg., passées en saut, ace. en chef d'une étoile
d'in- et en p. de deux palmes du même, passées en saut.
Goderville (Barons de), y. Roussel barons de
Goderville.
Godescart — Norm. D'arg. au pal de sa..; au
chef de gu., ch. de trois bes. d'or.
GÔdesen — Dan. (M. ét.) D'azur à une épée d'arg,
la pointe en bas, garnie et ailée de sa., surfit. d'une
couronne d'or.
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Godet — Champ., Lorr. (An., 16 sept. 1863.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois pommes de pin du même.
Godet — Neurchdlel. De sa. au chev. d'erg., ace
de trois brosses d'or, ie manche en bas.
Gode de lions — Brel. D'azur au chev. d'or,
ace_ de trois coquilles d'arg.
Godet des Ilorola — France. De go. à trois coupes d'are.
Godet do Perray — Bref. D'are. à un olivier
de sin., accosté de six coquilles d'azur, rangées en deux
pals ; au chef bandé d'erg. et de sa.
Godet de la Testais — Brel. (An., 1591.) Desa.
à la croix alésée d'arg., ace. en chef de deux coquilles
du même et en p. d'une étoile (8) d'or.
Gedevaterts ou Godevars— Louvain. D'arg.au
saut. eogr. d'azur.
Godewlseh — Brunswick. Coupé, de gu. à un
croiss. versé d'or, sur azur plein; à la fasce d'or, br.
sur le coupé. C.: deux crois. adossés d'or.
Godrray — Jerse. D'arg.à un griffon de sa.; à la
bord. du même, semée de bes. d'or. C.: un griffon iss.
d'or. D.: DUS EST PAT.
Godfrey de Dushlield — (Baronet, 17 juin
1785.) D'erg. à un griffon pals. de sa., acc. de trois
tètes de lion de gu. C.: le griffon, tenant un sceptre
d'or. I).: GOD FRIED;
BELS ET LIBERTAS.
Godfrlaux — Brab. De sa. à trois croix pattées
d'or, ace. en chef d'une couronne à l'antique du même.
Ca une croix pattée d'or.
Goill ou Goddl — Padoue, Vicence. Parti de gu.
et d'arg„ au lion d'or, br. sur le parti et acc. en chef
à dextre d'une étoile d'or [La branche de Padoue porte
ces armes sans étoile.] [V. Porto•Godl-Plgafetto.]
G odiéaies — Guyenne, Pror. De gu.; au chef d'erg.,
ch. de trois boort du champ.
Godillot — Bourg. D'azur à trois bandes d'or.
Godin — Utrecht (Comtes du SI-Empire, 3 mal
nu.) D'azur à une coupe couverte et ciseléed'or. C.:
la coupe; entre un vol, d'azur et d'or.
Godin — P. de Namur.. D'herm. à trois pals d'azur. Cm: uoNTcORNET!
Godin — Brab. (An., 9 déc. 1588, '7 janv. 1589 et
30 juin 1633.) De sin. à une coupe couverte et ciselée,
d'or. C.: une tête et col de licorne au naL Cri: 110R-
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ron Godolphin de Rialto*, 8 sept. 1681• vicomte Rialton et comte de Godolphin, 26 déc.1706; baron Goulotphin de Ilelston, 53 janv. 1731-5. M. éL en 1786.) De
gu. à l'aigle ép. d'erg, acc. de trois (leurs-de-lis du
méme. C.: un dauphin nageant, au nat. se deux aigles
reg. d'are.
FRANCLIA LEALE TOGE.
Godolphin de GodolphIn — Cornouailles (Baronet, 59 avril 1661. M. ét. le 57 août 1710.) De gu.à
l'aigle ép. d'erg, am. de trois fleurs-de-lis du même.
C,: un dauphin nageant, au naL
G odolphIn (Baron),..0sberne baron Godelph I o.
Godon —Dauphiné. D'azur à uncygne d'arg.,cour.

Codon (de) — Lang, Guyenne. D'azur à un chevalier, arm. de tonte puces d'or, monté sur un cheval
d'arg., soutenu d'une terrasse du même et accosté de
deux étoiles d'or.
Godov — Dan. (NI. ét.) D'azur à une tête de loup
d'arr. C.: un arbre de sin, accosté de deux écureuils
affr. au naL
Godoy — Andalousie. Echtq. d'or et d'azur de cinq
tires, chacune de trois points.
Godoy — Andalousie, Estrémadure, Indes occidentales. • Echiq. d'azur et d arg. de cinq tires, chacune de
trois points.
Godoy — Andalousie. Echlq. d'or et d'azur de
quatre tires, chacune de quatre points.
Godron — Bourg. D'azur à un cadran d'or, les
rayons et aiguilles du même, le heures de sa.
Godske — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux fasces d'azur. C.: deux bras, aria. au nat., les mains de carn.
tenant un miroir ovale d'azur, emni. et encadré d'or.
Godtsehalek —
Bruxelles. Ec.: aux 1 et
d'erg. à une tour de gu.; aux 3 et 3 d'erg. au cher. de go.
Godziemba — Pol. De gu. à un pin arr. de sin.,
poussant trois branches en forme de chandelier. C.:
un chevalier iss, tenant de sa main dextre le pin de
l'écu. L. d'or et de gu.
Goebel — Han. (Nlob. du St.-Empire, Cl déc. 1730.
M. ét. vers Int) D'or au chas. de sa., acc. de trois boules du méme. C.: un vol à I antique, aux armes del écu.
Goebel —Silésie (An., 13 mars 1873.) D'azur à une
tête et col de cheval d'erg. Ce deux banderoles d'uhlans, passées
d, en saut:, devant un panache de cinq pl.
DAIM LE SENECHAL!
d auL, a arg. et d azur.
Godin — Brab. (Barons, 30 sept. 1701.) Ec.: au I
Goebel de Sebwelobaeh —Saxe-Cobourg. D'ade sin. à une coupe couverte et ciselée d'or (Godin); an zur à une fleur-de-lis d'or. C.: une fleur-de-lis au pied
C de sa. à trois annelets d'arg.; au chef d'or, ch. de coupé d'or.
trots pals d'azur (Boise; au 3 d'erg. à trois chev. de
Goebel (Edle von), v. Edle von (Met.
sin., ace. de trots étoiles de sin., C. en chef et 1 en p.
Goeben—Prusse, Dan. D'azur à un tronc écoté d'erg,
(Lellin); au 1 de go. au lion d'or, arm. et lamp. d'a- posé en paL C.: trots pL d'eut, une d'azur entre deux
zur, le col tortillé d'un serpent du même (Cauwenho- d'erg.
ven). Sur le tout de sin. à trois coupes couvertes d'or
Goeben [anciennement Ronehheld] — Prusse
(Godin de Beaumez).
(An., Cl avril 1876.) Les armes de Goeben.
Godin [anciennement Gondol n] — Ban. (An., avril
Goeekel — Nuremberg. D'arg. à une double rose
1765; chevaliers du St.-Empire, 57 sept 1790; barons du de gu., tigée de sin., feuillée de six pièces du même,
St.-Empire, 6 juillet 1793) Ec.: aux 1 et t d'erg. au lion poses sur un tertre de sa. C.: deux prob., coupées alL
de gu., celui du 1 cent; au 3 de sin. à une coupe couverte de gu. et d'are. L. d'erg. et de gu.
«or, posée à sen., acc. au canton dextre du chef d'une
Goeek Inuk — Prusse (An., déc. 1768, 1178,et 9.3
comète du même; au 3 comme au C, sauf que la coupe juin 1789.) De sin. à une colonne de marbre, accostée
se trouve à dextre et la comète à sen. Sur le toutd'or de deux étoiles d'are.; l'écu bordé d'erg. Cq. cour. C.:
à l'algie ép. de sa. Deux cq. cour. C.: P le lion du 1, une étoile d'arg., entre deux fers de faux adossés au Ise.., entre un vol coupé alt. d'erg. et de gu (ou: la naL, les pointes en haut. S.: à dextre un lévrier, à
coupe, entre un vol de sin.); r une cométe d'or; entre sen. un lion.
deux prob, coupées alL de sin. et d'or. L.: à dextre
Goede (de) — Leyde. D'erg. à un lièvre courant
d'erg,. et de gu., à sen. d'or et de sin.
au naL, sur une terrasse de sin.
Godin de Deal:niez — Brab. (An, 53 déc.1642.)
Goede (de) — 11011. D'or à trois los. pommelées
De sin.à trois coupes couvertes d'or. Cq. cour. C.: de gui.; à la bande de sa., br. sur le tout.
une tète et col de licorne au nat.
Goedeeke — orig. de Nassau (An., 50 oct.
Godin de Pestera —P. d'Utrecht. Ec.: aux 1 et 1807; Inc. dans la nob. néert , 13 sept_ 1817._ D'erg. à la
4 d'or à une tortue au nat„ surin. d'une étoile (3) renv. fasce ondée de gu., soutenant une etolle (5) d'or. Cq.
d'azur (de Pesters); aux e et 3 d'aznr à une coupe cou- cour. C.: deux plumes de faisan d'arg. T.: deux sauverte et ciselée d'or (Godin). Deux cq, le 1er cour., le vages de carn, ceints et cour. de lierre, aria de massues.
te sommé d'un brL d'or et d'azur. C.: 1' une étoile (5)
Goedecke — Nassau (An., 9 juin 1830.) D'arg. à
renv. d'azur (de Pesters); 5° la coupe du 2; entre un un sauvage de tara, ceint et cour, de Ilerre,tenantde
vol à l'antique, d'azur et d'or (Godin). L. d'or et d'a- sa main dextre une hallebarde au naL,la hampe de sa.
zur. Si.: deux lions d'or, celui à dextre reg. [V. de Cq. cour. C.: un coeur de gu., sommé d'une croix laPestera."
tine de sa.; entre un vol d'arg. L. d'erg. et de sin.
Godloes — Pic. Er.: aux 1 et é d'azur à cinqbes.
Goedenbuyie (van) — Flandre. D'or à trois
d'or, t 1 et e; aux C et 3 d'azur à un croise. d'erg.
roues de sa.
G5dInisen—Souabe. De sa. à un annelet d'or. C.: I anGoederle —BeIg. D'azur au lion d'arg., cour.d'or.
nelet, sommé d'un panache de cinq plumes de coq de sa.
Goedertoy (von) — Brab. Parti de sa. et degu„
G od I not — Champ. D'or au cher. d'azur, acc. de trois à l'aigle d'or, br. sur le tout
merlettes du même.
Goedl-Lannoy, v. Gd:Wel-Lannoy.
Godlnot —Lyonnais. D'arg. à la fasce d'azur,acc.
Goebel — Russie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la bande
de trois merlettes de sa.
de sa., ch. d'une lame d'épée flambo yante d'erg, celle
Godlnot (Baron de l'Empire) — France. D'erg. an du 1 mouv. du canton dextre du chef, celle du 4 mouv.
chev. d'azur, la cime fendue, acc, de trois merlettes de sa. du canton sen. de la p.; au C d'azur la couronne IntGodlewskl — Pot. Les armes de Gozdawo.
pédale de Russie au nat; au 3 d'azur à un oiseau con t.
Godolphlo comte Godolphin — Cornouailles (Ra- d'arg, le vol levé, pose sur une terrasse du même et
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tenant en son bec une couronne de laurier de sin. C.:
trois pl. d'aut.
Goeunles.Cauehle— Carat% De gu. au lion d'or;
à une épée d'erg., br. sur le tout.
Goelt111 — Suisse. Coupé: au 1 d'arg. à deux roses
de gu.; au 2 de gu. à une fleur-de-Ils renv. d'erg., mouv.
du coupé.
Goene, v. Gosse.
Goens (van) — Ec.: aux I et 4 d'erg. à un
cerf ramp. de gu.; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti. Sur le tout d'azur à un sablier
d'or, posé en fasce. Cg. cour. C.: un cerf iss. de gu.,
entre un vol à l'antique d'erg. L.: à dextre d'erg. et
de gu. à sen, d'or et de sa.
Goêr (de) de Verve —P. de Liége. Armes anc.:
D'or au lion de gu. tenant un fer de moulin de sa. —
(Chevaliers du St-Emplre, 2 mai 1690, 18 août 1695 et
8 mars 1697; barons du St.-Empire, 21 fév. 1719; rec.
dudit titre, 15 août 1822.) D'or au lion de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle con. de sa„ bq. et m. d'or; e°
le lion, iss. L. d'or et de gu. S.: deux léopards lionnés au nat., tenant chacun une bannière, celle à dextre
d'or eh. d'une aigle de sa., bq. et m. d'or, celle à sen.
aux armes de l'écu, les bannières frangées d'or et attachées à des lances de tournoi du même.
Goér (de) de Ilerve de Forêt — P. de Namur
(Rec. du titre de baron, 15 août 1800.) Les armes précédentes.
Goeree (van) — Rotterdam. D'or à une licorne
saillante de sa., soutenue d'une terrasse de sin., et acc.
de trois trèfles du même, deux en chef et le troisième
mouv, de la terrasse.
Goeree (van) — Zél. D'or à trois chev. de gu.
Goerema —Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à deux trèfles d'or
en chef, et en p. un croiss. cont. d'arg. à dextre et
une étoile d'or à sen. C.: une étoile d'or.
Goerts — liesse (An., 5 déc. 1811) D'erg. à deux
barres de gu. Cg. cour. C.: un vol de gu.
Goertz — Harderwick (Gueldre). Parti: au 1 d'azur à trois écussons d'arg.; au 2 coupé: a. de sin. à
trois fleurs-de-lis de sa.; b. de sin. à un mouton pass.
d'arg., cour. d'or. C.: un écran ovale d'azur entouré
d'une couronne de feuillage de sin. et ch. d'un écusson d'erg.
Goerz — Nassau. D'azur à l'aigle d'erg. Cg. cour.
C.: trois épis de froment, au nat.
Goes—Leyde, la Haye. Parti de sa. et d'azur (quelquefois d'azur et de sa.); au chev. d'erg., br. sur le parti,
et ace. de trois étoiles du même.
Goes — Flémalle (P. de Liège.) D'erg. à un arbre
de sin., accosté de deux lions affr. de gu.. ramp. contre le fût; le tout soutenu d'une terrasse de sin. C.:
un arbre de sin.
Goes (van der) — Holl. D'or à un puits d'azur,
soutenu d'une terrasse de sin., sur laquelle est couchée
une vache au nat. devant le puits; à sen. un poteau
de sa., étendant une branche en fasce avec un annelet
au bout, par lequel passent deux naines de sa. descendant dans le puits
Goes (van der) — Roll. D'or au lion de sa.
Goes (van der)—Middelbourg. D'azur à trois arbres
terrassés, entre , lesquels passe un sanglier, le tout d'or.
Goes (van der) — Gand (An., 1659, 4 avril 1661
et 27 janv. 1665.) De sa. à un puits d'or. C.: un cygne
d'erg., bq. de sa., m. d'or.
Goes (van der) — Brab. D'azur à un cygne d'erg.,
nageant sur des ondes du même, et ace. de trots étoiles d'or, rangées en chef.
Goes (van der), y. lIaack van der Goes.
Goes (von)— Courlande. D'or à une corne de bouquetin de sa. posée en pal, la pointe recourbée à, sen.
C.: deux cornes pareilles, accostées.
Goes de Barendregt — Holt. D'erg. à trois
oiseaux de gu. [V. Berendreeht.]
Goes (van der) de DIraland— Holl. (Barons,
23 mars 1821 et 12 mai 1874.) De sa. à trois têtes de
bouc d'arg., accornées d'or. C.: une tête de bouc de
l'écu, entre deux plumes de faisan d'arg. M.: deux
boucs reg. d'erg., accornés d'or. D.: ARDUA VIRTUS
[V. Meerntan van der Goes.]
Goes (van der) de Naters — HolL (An., 2 oct.
1805.) De sa. à trois têtes de bouc d'erg., accornées
d'or. En coeur un écusson d'arg., eh. d'une fasce de gu.
C.: une tête de bouc de l'écu, entre deux plumes de
faisan d'erg. S.: deux boucs reg. d'arg., accornés d'or.
Goêsbrland (Marquis) — Bret. D'azur à la fasce
d'or. D.: DIEU Y POURVOIRA.
Goésbrland du rifIfli8101 — Bret. D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef d'un Iambe( de gu.
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Goose!: eo — Klagenfurt Londres. D'erg. à un coeur
de gu., enflammé d'or, percé d'une flèche du même, en
bande, arm. et empennée d'azur, la pointe en haut. Brl.
d'azur et d'or. C.: une colombe d'erg.. bq. et m. de gu.,
le vol levé, tenant au bec un listel Inscrit du mot PAGEM [Armes de M. le major Oscar Goesehen, favorablement connu en Allemagne par ses nombreux écrits héraldiques qu'il publie sous le pseudonyme de Pusikan.]
Goesehen — Prusse (Nob. du St-Empire, 11 sept.
1790.) Ec.: au 1 d'azur à un cygne d'arg.; au 2 de gu.
à trois étoiles d'or; au 3 de sa. à la barre d'or, ace, de
trois étoiles du méme, 2 en chef et 1 en p.; au d'arg.
à trois oeillets de gu., mouv. d'une même tige de sin.,
feuillée de deux pièces du même. Cq. cour. C.: le meuhle
du 4. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Goeslard — Noria. De gu. au saut. d'arg., cent.
de quatre maillets du méme.
G0êSS — Aut. (Barons, I janv. 1638; comtes du St.Empire, 2 août 1693.) Ec.: aux I et 4 d'azur à une colonne d'or, cour. du même, posée sur un piédestal aussi
d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'erg., cour, d'or. Sur
le tout d'or à l'aigle ép. de sa., surm. d'une couronne
impériale et ch. sur la poitrine du chiffre F. II. en lettres d'or. Trois cg. cour. C.: 1° la colonne; I. d'or et
d'azur ; 2° les meubles du surtout; I. d'or et de sa.; 3° le
lion Iss.; I. d'erg. et de gu. S.: deux lions reg., au nat.
Goesster — Suisse. Coupé d'arg. sur gu.; à un
membre d'aigle de l'un en l'autre, la serre en bas. •
GoeswIn — P. de Liège (Barons du St-Empire,10
sept. 1745; rec. dudit titre, 16 juillet 1822.) Ec.: au 1
d'or à trois fasces de gu.; aux 2 et 3 d'erg. à trois los.
d'azur: au I d'or au lion de gu. Sur le tout de Goes?pin, qui est d'or au chev. de sa., ace. en chef de deux
oiseaux ess. et affr. du même et en p. d'une rose de gu.
S.: deux léopards lionnes d'or, tenant chacun une bannière aux armes du surtout.
GoeswItt — P. de Liège. Er: aux 1 et 4 d'erg. à
une bande de fusées de gu.; au ir.-q. d'azur; aux 2 et 3
d'or à un poisson nageant d'azur.
Goeswin dit de Beyne — P. de Liège. D'erg.
au chev. d'azur, ace. de trois merlettes de sa.
Goetens — Brab. (An., 23 déc. 1652.) D'or à deux
maillets de gu., l'un sur l'autre; au fr.-q. d'azur, ch.
d'une bande d'or, surch. d'une étoile d'azur. Brl. d'or
et de gu. C.: un maillet de gu. L. d'or et de gu.
Goeterman — Holl. Tranché, d'un bandé d'or et
de sa. de quatre pièces, sur un bandé de gu. et d'or de
quatre pièces; à la bande d'or, br. sur le tout, et ch.
d'un poisson de gu., posé dans le sens de la bande.
Goetgliebner— Flandre. De gu. à un croiss. d'arg.;
au chef d'herm.
G'oetgbebuer — Gand. D'erg. à trois trèfles penchés de sin., 2 et 1.
Goethals — Flandre (An., 15 avril 1652; comtes, 18 janv. 1811; barons, 31 mai 1845 et 6 fév.
1875.) De gu. à trots bustes de vierge de carn.,
votés d'or, hab. d'azur, posés de face. Cq. cour. C.: un
More Iss., au nat., tort. d'arg., tenant de sa main dextre une branche de rosier, feuillée de sin., fleurie de
trois roses de gu. L. d'or et de gu. D.: IN ALS GOET
[Dans la branche comtale, l'écu est supporté par deux
dragons reg., ailés et à deux pattes d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre d'or aux armes de
Mude ou Vermuiden qui sont d'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles (5) d'erg., celle à sen, aux armes de
Nieuwland, qui sont de gu. au chef d'or. Dans la branche baroniaie le casque est sans couronne et l'écu est
supporté par les dragons, sans bannières.]
Goethe — Saxe (Nob. du St.-Empire,10 avril 17824
D'azur à une étoile (6) d'erg.; à la bord_ du méme. Cg.
cour. C.: l'étoile [Armes de J. W. von Goethe.] — (Barons, 28 août I859.) Les mêmes armes, sauf que l'étoile
est à cinq rais. Cg. cour. C.: l'étoile, renversée.
Goethem (van)— Flandre (Chevaliers du St-Empire, 8 juillet 1711.) De sa., au chef d'or semé de bill.
de gu.; au léopard Donné du même, lamp. d'azur, br.
sur le chef. Cq. cour. C.: le léopard; entre un vol, d'or
et de sa. L. d or et de sa. D.: TIME DEUM.
Goethem (van)— Gand (An., 25 août 1875.) D'or,
au chef de sa. semé de bill. d'or; au léopard lionne
d'or, arm. et lamp. de gu., br. sur le chef. C.: le léopard iss., entre un vol d'or et de sa. D.: DEUM TIME.
Goetsbloets — Anvers (An., 25 juillet 1744; rec.
de nob., 15 sept. 1822.) D'arg., chaussé-ployé d'or; à
trois écussons mal-ordonnés de gu. Brl. d'or et de gu.
C.: un écusson des armes. L. de gu., d'or et d'erg.
Goetz — Nuremberg. D'azur au pal d'or, eh. de
quatre roses de eu. C.: une croix de coquerelies de
sa., fleurdelisée d arg. aux extrémités; entre un vol de
sa.,1' affedextre ch. d'une barre d'or et l'aile sen. d'une
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bande du même, surch. chacune de deux roses de gu.
1.. de gu. et d'azur.
Gort z tCOlenhasea — Han., Hesse (Conf. de nob.,
13 juillet 1591.) Taillé: au 1 de gu. au lion t'aies. d'arg.,
moue. du taillé; au 2 d'or à la barre de gu. Cq.cour.
C.: deux pattes d'ours d'are, environnées de rubansde
gu. et d'or, supp. ensemble une étoile d'or. L.: à dextre d'arg. et de go., à sen. d'or et de go.
Goe)aarts — Holi. D'arg. à la fasce de gu., ace.
en chef d'un léopard d'azur et en p. de trois tours rangées du méme.
Goez (Comtes)— Aut. Tiercé en fasce: au 1 parti:
a. d'or à l'algie cont de sa., bq., m. et cour. du champ,
b. de sa. au lion d'or; au2.parti: a. de sa. au lion cont.
d'or; b. d'or à l'aigle de sa., hq., m. et cour. du champ;
au 3 tiercé en pal: a. d'arg. à deux barres de gu.; D.
coupé, d'are. à une corne de bouquetin de gu., en fasce,
sur or à un coussin de go, houppe du même; e. d'arg.
à deux bandes de gu. Sur le tout d'arg. à un tronc de
tilleul d'or, en bande, feuillé au côté sen. de deux feuilles de slo. Trois cq. cour. C.: 1° un tronc d'arg.,en pal,
entre deux prob. de sa„ à un billet d'art., br. en barre
sur le haut du chicot et des prob.; 2° l'ai gle du C; 3°
six bannières de gu. La des deux premiers cq, d'or et
de sa.; du troisième, d'are. et de gu.
Goff (1e) de Kergadlou — Bret. D'arg. à trois
tètes de lévrier de sa, coupées de gu.
Goff (le) de Keroudault, y. Keroudault.
Goff (le) du Quelennee — Bret. (An., 109.)
D'arg. à un chàleau de sa., maconné du champ.
G o Ira rt — Flémalle (P. de Liége). D'azur à un croise.
d'or, acc. en chef d'une étoile du cerne et en p.de deux
roses d'are. C.: l'étoile.
Gofflu — Hainaut, Flémalle (P. de Liége). D'arg.
à trois grappes de raisins au nat., paroprées de sin,la
tige en haut. C.: une grappe de raisins de l'écu.
Goffin — Chokier (P. de Liége). D'arg.à trnishandes de sa„ celle du milieu ch. de trois bec. d'or.
Geffinet — Lurembourg (Barons, 13 mars 1867 et
30 mars 1870.) Coupé d'or sur sa.; à la bande de gu.,
br. sur le coupé et ch. d'une épée d'arg., garnie d or,
posée dans le sens de la bande; au fr.-q. de sa„cb.de
trois chev. d'or et d'un chef d'am, surch. d'une croix
pattée alésée de gu. entre deux merlettes atIr. de sa.
C.: un lion les. de gu., arm. et lump. d'azur. L. d'or
et de sa. S.: deux lions léopardés au nat. D.: TATI
CONSTANTIA VICTRII.

offredl— Naples. D'azur à une licorne ramp. d'arg.
soutenue d'un rang de trois pics de rocher de sin., le
tout arc. au canton dextre du chef d'une étoile d'or.
Gorrldl — Pros. Tranché d'erg. sur gu. D.: FIDÈLE ET SINCERE.

Gouel — Francfort rs.V. D'azur à un poisson nageant d'arg., percé d'une flèche do même, en pal, la
pointe en haut C.: une fleur-de-lis d'erg., entre un vol
a l'antique d'azur.
Gthrel — Ban. (Rec. de nob., 99 déc. 1828.) D'or à
un chien braque ramp. an nat, coll. et bouclé de gu.
Cq. cour. C.: un vol de sa. L. d'or et de sa.
Gozzerltz — Franconie Parti d'arg. et d'azur. Cg.
cour. C.: deux cornes de buffle d'arg. et d'azur.
Gogeul — Art. De gn.semé de fleurs-de-lis d'arg.;
au lion du même, Ir. sur le tout
Gogger de 1.6wenegg — Aut. Ec.: aux 1 et 4
de sa. au lion cour., tenant trois épis effeuillés, le tout
d'or, le lion du 1 cont.; aux 3 et 3 bandé-écoté d'erg.
et de gu, de six pièces. Sur le tout d'or à une tète et
col d'aigle d'erg, cour. d'or. Cg. cour. C.: le lion du
4, les., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à
sen. de eu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
Gogh (van)— Rotterdam. D'arg.à trois chapeaux
de cardinal de gu.
Goal: (van) — Zél. De gu. à la fasce d'or, acc.
de trots rose du méme. ('.: une rose d'or, entre un
vol de gu.
Goghel — Flandre. D'or à la croix ancrée de sa.
Gouoles — Hainaut, Lorr, D'azur à la croix ancrée d'arg. C.: une tête et col de licorne d'arg,accornée, barbée et crinée d'or. Cri: nOUSSOY!
Gogolloskl — Prusse occidentale. Les armes de
kola.
GourIssel — lieue. De sa. à sept croisettes recr.
d'or, S et 3; an chef denché d'arg. ('.: un demi-vol,
aux armes de l'écu.
C.ogue — Champ. D'azur à un cygne d'arg.; au
chef de gu., ch. de trois croix d'or.
Goguenay — Franche-Comté. De gu. à trots colombes d'arg.
Goguet du Dolshérand — Brel. D'azur à un
croise. d'or, acc. de trois coqulltes do même.

Gold

(:ouoler — Orléanais. D'azur à un cygne d'argGolsalnu — P. de Liége. D'arg. au saut. de pu.
Golleau de la Ilrassardlère — Brel. De gu.
à trois casques d'arg, tarés de profil.
Gohier — Paris. D'are. au chev. de gu., ace. de
trois fers de flèche de sa. et surm. d'un croise. du méme.
Guider— Norm. D'arg. au chev. de gu„surm.d'ua
crolss. du même et acc. en chef de deux trèfles de sin.
et en p. d'un fer de pique du sec.
Gfibl de Potkorstela — Ban. (Nob. du St.-Empire., 2.1 avril 1633.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au llon d'or•
aux e et 3 de gu. à un héron au nat, cour. d'or, posé
sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: le héron, ess, tenant en son bec un rameau d'olivIerde sln. 1..1 à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Goborrv —Parts, Chartres. D'azur à la fasced'or,
acc. de trots étoiles du mémo et ch. d'une hure de
sanglier de sa.
Gohr — Courlande. D'are. à trots huchets de gu.,
vir. et eng. d'or. C.: un t'achat de l'écu, devant trois
pl. d'aut de sin. L. d'arg. et de gu. van Goor,
aux P. de Gueldre et d'Utrecht.]
Gohr de Nahrstett — Prusse, Ba,. (Barons du
St-Empire, 1612.) De gu. à la bande d'azur, ch. d'un
cep de vigne de sin., fruité de trois grappes de raisins
au nat. Cg. cour. ('.: trois pl. d'aut, une d'azur entre
deux de gu. L. d'arg. et de gu.
Col:11. er, — Bat,. (Inc. dans là nob., 97 avril 1817.)
D'erg. au chev. abaissé de go., supp. un vautourcont:
au nat., la tète tournée à dextre et accostée de deux branches de sin. Cq. cour. ('.: le vautour. L. d'erg. acte gu.
GoleovIell — Bosnie, Dalmatie. De gu. à
une croix diminuée, ace. aux I et S d'un croiss.etaux
C et 3 d'une étoile (8), le tout d'arg. C.: un cerf les.
d'or, ramé de sa.
Goldseels — Brab. D'azur à la croix d'arg,.
Golfroo — Lyonnais. D'or à un griffon cool d'azur à dextre et un lion de gu. à sen., affrontés.
Going — Lorr. D'azur à la croix d'arg., cani de
quatre fleurs-de-lis d'or.
Golraus — Lang. Ec.: aux 1 et S d'or au lion de
sa; aux C et 3 d'or à trois bandes de gu., ch. de sept
be. d'arg,„ 2, 3 et 2.
Goirle (van) — Bois-le-Duc. D'erg. à deux fasces
brét. et c.-brét. de gu„ ace. de cinq taons de sa, 3 en
chef et C en p.
GoIrle (van)— Brab. De sa. à trois jumelles d'or;
au chef du même, ch. d'un lion Lss. de go.
Gois (des) — Lang. Parti: au 1 d'azur au chev.
d'erg., ch. de trois fleur-de-lis de gu.; au C de sa. à
une tour d'arg.
Goislard — Feriaamois, Orléanais. D'arg. à la fasce
d'azur, ch. d'une molette du champ, et acc. en chef de
deux croix pattées de gus et en p. d'un lion léopardé
de sa.
Goislard comtes de Mensabert —11e-de-Fr. D'azur à trots roses d'or.
Goislard comtes de 6'111 ebresme — Blaisois, Y-marnais, Orléanais, P. Chartrain. Parti: au 1 d'arg. à
la fasce d'azur, ch. d'une molette du champ et ace.
en chef de deux croix pattées de gu. et en p. d'un lion
léopardé de sa. (Goislard); au?. d'or à une amphiptère
de gu., m. d'azur. (Fillebresme). S.: deux lévriers, au nat.
Golx (le) — Paris. D'azur à une rose de go., ace.
de trois grappes de raisins d'arg
Golanski — Prusse occidentale. Les armes de
Jastrzemblee.
Go1a • ltz — Suède (An., 1618. M. éL) Coupé: au
1 de gu. à un chevalier de profil, Iss.ducoupé,arm.de
toutes pièces d'arg., la visière levée, la main sen. appuyée sur sa hanche, tenant de sa dextre une masse
à picotons d'arg„• ace. en chef de deux étoiles du même; au d'arg. 7à un renard courant de go. L'écu bordé
d'or. C.: deux étoile' accostée, de gu., entre deux
guidons coupés ait de gu. et d'arg, attachés à des
lances de tournoi d'or.
Golhérs — D'or au chev. d'azur, acc.. en
chef de deux roses de gu. et en p. d'une giroflée du
même, ligée et feuillée de sin. S.: deux lions reg.d'or.
Gold— Aut. (An., 20 mars 1773; chevaliers, ti mars
1781.) Ec.: aux I et S coupé, d'arg. à deux rose accostées de gu., sur gu. à une fleur-de-lis reov. d'arg,
moue. du coupé,
ace. en p. d'un croiss. aussi d'arg.;
aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu.,à trois cors-de-chasse
de l'unà l'autre. Sur le tout d'azur à une épée et une
plume à écrire, au nat, passées en saut., environnées
d'une couronne de laurier de sin. Deux cq. cour. C.:
I .• un homme les., hab. de gu„ cour.d'or,donnant dans
un cor-de-chasse qu'il tient de la main sen, la dextre
appuyée sur sa hanche; le tout entre deux prob. de gu.;

