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Goolen (van) — Leyde. D'or à trois los. pommed'or, et quatre drapeaux d'erg. mouv. des créneaux de
la tour; à la bord. de gu., ch. de huit Ganchis d'or; au tées de gu.
Gbphardt — Saxe (Nob. du SL-Empire, 31 juillet
3 d'azur à une tour donjonnée d'or, surm. de sept étoile (8) du même, rangées en demi-cercle; au 4 de gu. mn.) D'azur à un chevalier iss, arm. d'une épée et
à la bande d'or engoulée de deux têtes de dragon de d'un bouclier, le casque panaché de cinq pl. d'eut. alt.
sin., et à la bord aussi de sin. ch. des mots: Ave MA- de gu. et d'arg., mouv. d un mur crén. d'or, maronné de
sa. Cq. cour. ('.: le chevalier iss. L. d'erg. er d'azur.
RIA I GRATIA I PLENA, en lettres d'or.
GlIptner — Nuremberg. Tranché: oui d'arg.à un
Gen:alti — Vicence. Coupé: au 1 d'azur fi une comète d'or en chef et deux étoiles du même en p.:au 2 buste d'homme posé de profil, hab. de pourpre, coiffé
de sin. à trois pattes de lion d'or, rangées en fasce, d'un bonnet pointu du même, retr.d'arg.; au 2de pourpre à une demi-ramure de cerf d'erg, posée en bande.
les ongles en bas A la fasce d'or, br. sur le coupé.
Gonzenhael: —St. Gall. De sa. à la barre ondée C.: le buste de l'écu. L. d'arg. et de pourpre.
Gopp — Franconie. Coupé: au 1 d'or à un coq de
d'erg. C.1 deux poissons d'erg., adossés ou passés en
sa, crêté de pi.; an 3 de sa. à trois pals d'or. C.: le
saut_
Gonzenhaeh — Suisse. D'azur à une corbeilleou coq; entre deux prob, coupées Mt. de sa. et d'or.
G op pris'. 6d er — Baie. D'or à un paysan, hab. de
panier à deux anses d'or, ace, en chef de deux étoiles
au même. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un gu., aux manches d'arg, le haut-de-chausses et les souchapeau piraruldal d'or; ou, deux prob. parties d'azur liers de sa., les bas d'erg., coiffé d'un chapeau pointu
de sa., ensemencant un champ. CA. cour. C.: le payet d'or.
Goorts de Bruinera — Suffolk (Baronet, 4 nov. san, iss. L. d'or et de sa.
Goraiski barons de Goray, y. Gorayskl.
1716.) Parti d'erg. elde sa.;au chev„acc.de trois chiens
Goranl-Panlezarula —Milan. Parti: aul coupé:
pass., le tout de l'un en l'autre; au chef de gu.,ch. de
trois tètes de léopard d'or. C.: un chien pass., parti e. de gu. à un homme Iss. de cern., posé de profil,
mouv. du coupé, ceint d'un tablier d'arg., cour. à l'and'are. et de sa. D.: F1DE ET VIRTUTE.
Goorli de Clewer-Park — Berkshire (Baronet, tique d'or, tenant de se mains une massue levée au
15 nov. 1866.) Parti d'erg. et de sa.; au chev. de l'un nat; b. d'arg. à un échiqueté de quatre rangs de points
en l'autre, ch. de deux coquilles de l'un à l'autre; le- diminuant en nombre, ledit échiqueté mouv. de la ligne
dit chev. acc. de trois chiens pass. de l'un à l'autre; au du coupé; le premier rang composé de sept points: de
chef engr. de gu. ch. d'une roue d'or, entre deux têtes sin., d'arg., d'or, d'arg, de sin., d'erg_ et d'or; le deuxde léopard du même. C.: un chien pass. parti de sa. ième rang composé de cinq points: de sin.. d'arg,d'or,
et d'arg., colt d'une couronne de chêne de sin_ et ap- d'erg. et de sin_; le troisième rang composé de trois points:
puyant sa patte dextre sur une roue d'or. D.: FIDE ET d'or, d'arg. et d'or; le quatrième rang ne consistant
qu'en un seul point de sin.; au S parti d'erg. et de gu.;
VIRTUTE.
Goodere de Burhope — Herefordshire (Baronet, à une tige arrachée en pal, fleurie de sept roses ttgées
5 déc. 1701. M. ét. vers 1776.) De gu. à la fasce de et feuillées de l'un à l'autre, 1, 5. 5 et 2. C.: l'homme
vair, acc. de deux claev. du même, 1 en cher et 1 en p. iss. du 1. L. d'arg. et de gu.
Goray (Comtes) — Hongrie. D'arg. à deux feuilles
C.: une perdrix, tenant en son bec un épi, le tout au
de nénuphar de gu., les tiges courbées,passéesen saut.
flat D.: POSSUNT, QUIA POSSE vIDENTUR.
et mouv. de la p. de l'écu.
Goodrieke, v. liollyoake-Goodricke.
Gorayskl — Pot Les armes de Korczak.
Goodschalek — Dordrecht, Coupé: au 1 d'or au
Gorde (dela) de Salavas— Vivarais. De gu.à
lion léopardé de sa., arm. et camp. de gu; au 2 d'or à
trois
rocs d'or.
la fasce bra. et c.-brét de sa.
Gorenns (van)— Holl. Tiercé en fasce: au 'd'or
Goodsehalek — Leyde. D'azur au chev. d'erg.,
à un coq de gm; au 9 d'azur à dix los.d'arg,accolées
acc. de trois moutons pass. du même.
Gool (van) — Leyde. D'azur au lion d'or, lamp. et aboutées, 3, 3, 3 et 1, accostées de deux étoiles d'or; au
de gu. C.: le lion, s'élevant d'un panache de cinq pi. 3 de sin. à trots canons affûtés d'or, l'un sur l'autre.
Gorenni (van) — Parti: au 1 de gu_à deux
d'aut., alt. d'azur et d'or.
Goold— Comté de Cork (IrL)(Barmiet, 8 août 1801.) os de mort d'erg, passés en saut., sam. d'une tète de
D'azur à la fasce d'or, ch. de trois étoiles de gu. et mort du même; au S d'azur à deux épées d'erg., garace. de cinq chardonnerets au nat, 3 rangés en chef et nies d'or, passées en saut. V. van Gorkum..1
Goreum (van) — Hol . D'azur au chev. d'arg.,
en p. C.: un lion iss. d'or. D.: DEUS MIHI PROVIDEBIT.
acc. de trois oiseaux du même, bq. et m. de gu.
Goeldioge — Holl. D'azur à six oiseaux d'or.
G6rek — Hesse (An., 18 sept. 1869.) D'azur au sauD'arg. à quatre fasces, la deuxGoor (van) —
ième de gu., bref.. et c.-bra„ et les autres fasces de sa. toir d'erg. ;
extrémités fourcbetées. Cq. cour. C.:
Guor (van)—Holl. D'erg. à deux fasces ondées de gu. trois pl. d'eut. d'erg.
Goreken — Pom. D'or à un griffon mariné coupé
Goor (van) — Breda, Gouda. D'erg. à trois grenades de gu., tigées et feuillées de sin., les tiges en bas. de sa. sur gu. C. I trois pl. d'eut, une d'erg. entre
C.: une grenade de l'écu, entre un vol d'arg. [V. deux de sa.; les plumes accostées de deux haches adossées d'arg.
Noothoven van Goor.]
G orezvezewsk1—Posnanie. Les armes de Clolek.
Goor (an) — P. d'Oreryssel. De gu.à un huchet
Gorde (de la) — Pic. D'or, au chef d'erg.; an
d'or, l'embouchure à dextre.
Goor (van) — Gueldre, P. d'Utrecht. D'or à trots lion d'azur, br, sur le tont.
Gordeek — Allem. De gm à un brassard de sa.,
huchets de gu., vir. d'arg. Cq. cour. C.: un chapeau
parti de go. et d'erg., supp. un huchet de l'écu, sommé terminé en gantelet du même, le tout posé en bande,
le gantelet en haut. Cq cour. C.: une flamme de gu.,
de trois pl. d'eut, une de gu. entre deux d'arg.
Goortuaehtig — Holl. D'azur à un croiss. d'erg., entre deux brassards pareils à celui de l'écu. L.d'arg.
accosté de deux roses du même; le tout ace. de deux et de gu.
Gord' — Rome. De pz. à la bande canneléed'arg,
étoiles d'or, 1 en chef et 1 en p.
G008 de Ghyseghein — Anvers (An., e janv. ace. en chef d'une colombe du même.
Gordon — 11011, D'azur à trots hures
1676; barons, 19 déc. 1733.) D'or à la banded'azur,c11.
de trois étoiles d'erg. C.: une étoile d'or, entre un vol de sanglier d'or. — Ou, Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
d'azur. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de corn, hures de sanglier d'or (Gordon); au S d'azur à trois
ceints et cour. de lierre, tenant chacun une bannière, quintefeuilles d'arg. (Fraser); au 3 d'or à trots croiss.
celle à dextre aux armes de l'écu, celle à sen. aux de gu., enclos dans un double trécheur lieur.ete.-fleur.
armes de Yerquenranz, qui sont d'or aune barrière des du même (Sedan).
champs de sa.
Gordon — Ecoue (Baronet, 55 août 1761. M. ét,le
Goossens —Roll. D'azur à un arc-en-ciel au nat., 9 mai 1831.) D'azur à trois hures de sanglier d'or.
Gordon (Barons von)— Aut,orig.d'Ecosse. D'azur
posé en fasce, acc. en p, d'une terrasse au naL
Goossens — Bruges. Coupé: au 1 parti: e. d'erg. à la fasce &Mg. d'arg. et de sa. de trois tires ace. de
à un oiseau de sa.; b. de gu. à trois pais d'or; au 2 trots hures de sanglier d'or; l'écu bordé du même. Cq.
d'azur à trois étoiles d'or, et 1, et un filet en bande, cour, C.: une tête et col de cerf.
Gordon (von) — Pain., Brandebourg, Silésie, Anbr. sur les étoiles. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur. L. d'or et d'azur.
halt, orle. d'Ecosse. D'azur à trois hures de sanglier
Goossens van Eyndhove—Holl, orig. de &ab. d'or. Cq. cour. Cu an cerf iss. d'or, entre deux pL
D'azur à une étoile (5) d'or, acc. de trots merlettes du d'aut. d'azur.
même, les deux du chef affr. t'.: l'étoile [Les fils aimés
Gordon comte d'Aberdeen — Ecotse (Baronet,
de celle fam. portent les armes ci-décrites; — les fils 16;2; lord Haddo, Methlic, Torves et Refile, vicomte
latrines portent: D'azur à trois fleurs-de-lis d'arg, 1 en Formartine et comte d'Aberdeen, dans la pairie d'aosse,
chef à dextre et S en p.,• fr.-q. sen. de gu., ch. d'un 30 nov. 1685; vicomte Gordon d'Aberdeen, dans la pailion conf.d'or. C.: une étoile (5) d'or. L. d'erg, et de gu.) rie du Royaume-Uni, 1 juin 1811.) Ec,: aux 1 et 4 d'a-
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zur à trois hures de sanglier d'or, encloses dans un
double trècheur fleur. et c.-fleur. du même (Gordon);
aux 2 et 3 c.-éc., de gu. à trots quintefeuilles d'herm.
(Hamilton), et d'arg. it une galère de sa., les voiles ferlées (anciens comtes d'Arran); à la bord. de sa. C.:
deux bras de carn., décochant une flèche d'un arc. S.:
deux antelopes d'arg, accornées d'or, coll. d'un collier
fleur. et c.-fleur. d'azur, enchainées du même, le collier
ch. de trots roses d'or. D.: FORTUNA SEQUATUR.
Gordon de Cluny — Ecosse (Baronet, 1625. M.
ét.) D'azur à trois hures de sanglier d'or. C.: une hure
de sanglier d'or, tenant entre ses dents quatre flèches
de gu., arm. et empennées d'arg. D.: DOE WELL AND
LET THEM SAY.

Gordon - Cunandng — Ecosse (Baronet, 21 mai
1804.) Les armes de Gardon de Gordonstown, savoir:
Ec.: aux I. et IV. c.-éc.: au I d'azur à trois hures de
sanglier coupées d'or (Gordon); au 2 d'or à trois tètes
de lion de gu. (Badenoch); au 3 d'or à trots croiss. de
gu., enclos dans un double trêcheur fleur. et c.-fleur. du
même (Seaton); au S. d'azur à trots quintefeuilles d'arg.
(Fraser); aux Il. et III. de gu. à trois étoiles rayonnantes
d'or, et à la bord. du même. (Sutherland). C.: une hure
de sanglier d'or, surm. de la D.: SANS CRAINTE. T :
à dextre un lévrier au nat., orné d'un collier de gu. ch.
de trois fermaux d'or; à sen. un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, arm. d'une massue. — Ces armes, avec tous leurs accessoires,
dans un écusson d'arg., qui forme le surtout d
un grand écu éc.: aux
I et 4 d'azur à trois gerbes d'or (Cumming); aux 2 et
3 d'arg. à trois bandes de sa., ch. chacune de trots roses du champ, barbées d'or (Penrose). C.: un lion ramp.
d'or, tenant un poignard levé et surm. du Cri: COURAGE! S.: deux chevaux d'arg.
Gordon de Dalpholly — Ecosse (Baronet, 1704.
M. ét.) D'azur à trois hures de sanglier d'or; à la bord.
nébulée de gu. ('.: une main dextre, tenant une épée
flamboyante et iss. d'un coeur, le tout au nat. S.: à
dextre un lévrier au nat.; à sen. une antelope au nat.
D.: CORDE MANUQUE.
Gordon d'Earlston — Comté de Kircudbright
(Ecosse) (Baronet, 9 juillet 1706.) D'azur à un besant
d'or, ace. de trois hures de sanglier coupées du même.
Ir.: un avant-bras en pal, tenant une épée, le tout au
nat. D.: DREAD GOD.
Gordon d'Embo — Comté de Sutherland (Ecosse)
(Baronet, 29 janv. 1631.) D'azur à trois hures de sanglier coupées d'or. C.: une bure de sanglier de l'écu.
T.: à dextre une licorne au nat.; à sen. un sauvage
de carn., ceint et cour. de lierre. FORWARD WITHOUT FEAR.

Gordon duc de Gordon —Ecosse (Lord Gordon
de Strathbogy, 16 juin 1376; comte de Huntley, 1449;
marquis de Huntley, 17 avril 1599; duc de Gardon, 1
nov. 1684, titres dans la pairie d'Ecosse. Baron Gordon de Huntley et comte de Nortoich, dans la pairie de
la Grande-Bretagne, 2 juillet 1781. M. ét. le 28 mai 1836.)
Ec.: au 1 d'azur à trois bures de sanglier d'or (Gordon); au 2 d'or à trois tètes de lion de gu. (Badenoch);
au 3 d'or à trois croiss. de gu., enclos dans un double
trêcheur fleur. et c.-fleur. du même (Seaton); au 4 d'azur à trois quintefeuilles d'arg. (Fraser). Cq.cour. C.:
une tête et col de cerf au nat., ramée d'or, posée de
face. Cri: RYDAND! T.: à dextre un lévrier d'arg.,coll.
de gu., le collier ch. de trois fermaux d'or; à sen. un
sénateur de la cour de justice, en costume officiel. D.:
ANIMO, NON ASTUTII.

Gordon de Huntley—Saxe, orig. d'Ecosse. D'azur à la fasce échiq. d'arg. et de sa., acc. de trois hures de sanglier d'or; à la bord. du même. C.: une tête
et col de cerf d'or. L. d'or et d'azur. D.: STANT C.
TERA TIGNO.

Gordon marquis de Cluntly — Ecosse (Comte de
Huntly, 29 juillet 1449-50; marquis de Huntly. 17 avril
1599; comte d'Enzie, 1599; comte d'Aboyne et baron
Gordon de Strathavon et de Glenlivet,1660; titres dans
la pairie d'Ecosse. Baron Meldrum de Morven, dans
la pairie du Royaume-Uni, 11 août 1815.) En qualité
de comte d'Aboyne, les armes sont: D'azur au chev.,
ace. de trois hures de sanglier coupées, le tout enclos
dans un double trècheur, fleur. à 1 int. et orné de croissants à l'ext.; le tout d'or. C.: un lion iss. d'or. T.:
deux hommes d'armes, tenant chacun de sa main ext.
une hallebarde. D.: STANT CAETERA TIGNO. — En
ducs de .marquis de Huntly, les armes sont celles des
ducs de Gordon.
Gordon vicomte Kent:tare —Ecosse (Lord Lochinvar et vicomte K., 8 mai 1633. M. ét. le 1 sept. 1817.)
D'azur à trois hures de sanglier d'or, lamp. et défendues de gu. C.: un sauvage iss. de Barn., ceint et cour.
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de lauriers, la main dextre levée. 'r.: deux sauvages
de carn., ceints et cour. de lauriers, tenant chacun de
sa main ext. une massue levée. D.: DREAD GOD.
Gordon Lennox duc de Richmond — Angl.
(Baron Settrington, comte de March et duc de R., 9
août 1675; titres dans la pairle d'Angl. Baron Methuen
de Torbolton, comte de Darnley et duc de Lennox, 9
sept. 1675; titres dans la pairie d Ecosse. Duc d' Aubigny
en France, janv. 1683-84.) Ec.: aux Let IV. c.-éc.:d'azur à trois fleurs-de-Ils d'or (France), et de gu. à trois
léopards d'or, l'un sur l'autre (Angleterre); au II. d'or
au lion de gu., arm. et lamp. d'azur, enclos dans un
double trècheur fleur. et c.-fleur. du sec. (Ecosse); au
Ill. d'azur à une harpe d'or, cordée d'arg. (Irlande).
L'écu entouré d'une bord. comp. d'arg. et de gu., chaque
compon d'arg. ch. d'une rose de gu. Sur le tout de gu.
à trois fermaux d'or (duché d' Aubigny). C.: 1° un léopard d'or, cour. de go., orné d'un collier comp. d'arg.
et de gu., chaque compon d'arg. ch. d'une rose de gu.;
2° un lion iss. de gu. S.: à dextre une licorne d'arg.,
accornée, onglée et crinée d'or; à sen. une antelope
d'arg.. accornée et onglée d'or; ornées chacune d'un collier comp. d'arg. et de gu., chaque compon d'arg. eh.
d'une rose de gu. D.: EN LA ROSE JE FLEURIS.
Gordon de Letterfonrie — Comté de Banff
(Ecosse) (Baronet, 26 mai 1625.) Ec.: au 1 d'azur à trois
hures de sanglier coupées d'or (Gordon); au 2 d'or à
trois tètes de lion de gu. (Badenoch); au 3 d'or à trots
coussins de gu., enclos dans un double trêcheur fleur.
et c.-fleur. du même (Randolph); au 4 d'azur à trois
quintefeuilles d'arg. (Fraser). L'écu
entouré d'une bord.
denchée d'arg. C.: un cerf arrêté, au nal., la tête posée de front. D.: DUM SISTO VIGIL°.
Gordon de Northeourt — Ile de Wight (Baronet, 5 déc. 1818.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une rose
d'arg., ace. de trois bures de sanglier d'or (Gordon);
aux 2 et 3 de gu. à une lance de tournoi au nat., posée en fasce, ace. de trois couronnes à l'antique d'or
(Grant). L'écu entouré d'une bord. crén., écartelée d'arg.
et d'or. Cq. timbré d'une couronne murale d'or. C.: un
bras, arm. au nat., brandissant un badelaire au nat.,
enfilant une hure de sanglier d'or. S.: une aigle, et une
cigogne, tous deux au nat. D.: AN IMO NON ASTUTII.
Gordon, v. DultGordon.
Gordoneillo — Andalousie. D'arg. à la croix florencée de gu., ch. de cinq panelles du champ, les tiges
en haut.
Gordone — Sicile. D'or à une croix de Malte de
gu.; au chef d'arg., ch. d'une aigle de sa., cour. du même.
Gore — Comté de Donegal (M) (Baronet, 2 fév. 1621.)
De gu. à la fasce d'arg., acc. de trois croix recr. au
pied fiché d'or. C.: un loup vamp. d'arg., coll. d'or. D.:
SOLA SALUS SERVIRE DEO.

Gore baron Annaly PL (Baron, 17 janv. 1766.
M. ét. en 1783.) De gu. à la fasce d'or, ace. de trois
croix recr. au pied fiché du même. C.: un loup ramp.
d'arg., coll. de gu. S.: deux chevaux d'arg. D.: 1N HOC
SIGNC VINCES.

Gore comte d'Arrau —Irl. (Baronet, 10 avri11662;
baron Saunders et vicomte Sudley, 15 août 1758 ; comte
des lies d'Arran, 12 avril 1762.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à la fasce d'or, acc. de trois croix recr. au pied fiché
du même (Gare); aux 2 et 3 d'arg. au chev. de sa., acc.
de trots tètes d'éléphant du même; au chef de go., ch.
d'une épée brisée du champ, garnie d'or, entre deux bes.
d'arg. (Saunders). C.: un loup ramp. d'arg.,coll. de gu.
S.: deux chevaux d'arg. D.: IN HOC SIGNO VINCES.
Gore de Belleek — Irt. (Baronet, 5 déc. 1868.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fasce d'or, ace. de trois croix
recr. au pied fiché du même; à la bord. d'arg. (Gore);
aux '2 et 3 de gu. à un faucon d'or, le vol levé, ace.
en chef d'un croiss. d'or; le tout enclos dans une orle
d'arg., engrêlée à l'intérieur et ondée à l'extérieur (Knox).
C.: 1° un loup ramp. d'or (Gore); 2° un faucon au nat.,
le vol clos, assis sur une perche au nat. (Knox). D.:
IN HOC SIGNO VINCES.

Gore-Booth de Llssadell — Iri. (Baronet, 30
août 1760.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois hures de sanglier coupées de sa. (Booth); aux 2 et 3 de gu. à la
fasce d'or, ace. de trois croix recr. au pied fiché du
même (Gore). C.: 1° un lion léopardé d'arg., surm. de
la légende : QUOD ERO SPERO ; un loup ramp. d'arg.,
surm. de la légende: IN HOC MONO VINCES. D.: GENTI
EEQUUS UTRIQUE.

Gore comte de Ross — Irl. (Comte de R., 1772.
111. ét. en 1802.) De gu. à la fasce d'or, ace. de trois
croix recr. au pied fiché du même. C.: un loup ramp.
d'arg., coll. de gu. S.: deux léopards lionnés d'arg.,
con. de gu. D.: SOLA SALUS SERVIRE DEO.
Gorecki — Posnanie. Les armes de Drya.
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Goreekl — Posnanie, Pom. Les armes de Me- î pu. à un tertre de trois coupeaux de sin,supp.un chef vron d'or, le sommet terminé en fleur-de-Ils d'are. au
rle...2011VA.
Goret — Paris. D'erg. à une hure de sanglier de pied coupé. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'erg. L.
d'erg. et de gu.
sa_ défendue d'are.
Gerls — Arnhem. De sin. à trois épis effeuillés
Goret de la Conidre —Bref. D'or à troishures
d'or. C.: un Epl effeuillé d'or; entre un vol d'or et de sin.
de sanglier de sa.
Gerba — Gueldre, He, &ab. Coupé: au Ide sa.
Gorgent — Venise. D'or au chev. de gu., ace. de
à trois chandelles d'or, allumées du même, rangées en
trots crois. d'arg.
Gorge (de la) — Hainaut. D'azur au chev. d'or, fasce; au 9. d'azur à une tète de Morecont,tort. d'arg.
C.: une chandelle de l'écu; entre un vol,d'or et de sa.
acc de trois clés du même.
Gorge (de la) —Lorr. (An., 16 nov. 1663.) De sa. L. d'or et de sa.
GerInsen — Hambourg (An., 11 oct. 1869.) Ec.:au
à trois epées d'are., garnies d'or, raturées en fasce.
Gorge d'Alphéran — Prou. D'erg. an chev. de 1 d'or à un chàleau de gu, sommé de deux tourelles
go., ace. de trois têtes de lion de sa ; au chef d'azur, celle à sen. plus élevée, le tout ouv. et ai. de sa. et posé
sur une terrasse Isolée de sin.; au 2 d'azur à deux rach. de trots étoiles du champ.
Gorge d'Antralgues — Paris, Met: (Barons de meaux d'olivier d'arg., passés en saut.; au 3 parti d'are.
Boise, ducs de Phalery dans les Etats Pontificaux.) De et de eu.; au fion d'or, arm. et lamp. d'are., le. sur le
parti; au t d'are. à un rocher de sa., mouv. du flanc
gu. au chev. d'or, ace. de trots tours d'arg.
Gorger-et — Neufthdtd. D'azur à un arbre arr. sen. Cq. cour. C.: cinq pl. d'auL: de gu., d'or, d'azur,
d'or, la cime accostée de deux lieurs-de-lis du même; d'or et de gu. L. d'or et d'azur. D.: NGSCA OTRA.
GiSritz— Bar., Prusse (Nob. du SL-Empire,18 mars
au chef du sec., ch. d'une aigle iss. de sa.
Gorges — Malines, Gand. D'azur à une fasceon- 1778.) Ec.:aux 1 et t d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
dée et abaissée d'are., ace. en chef d'un Ce. alésé du du parti; aux i et 3 de pi. à la bande d'arg,ch.d'un
mime.— Ou: Coupé ondé: au 1 d'azur au chev.d'arg., lévrier courant au naL Gq. cour. C.: un homme d'aracc. en chef à dextre d'une étoile d'or et à sen. d'un mes iss., tenant une masse d'arme d'or, posée sur son
croiss. du mime; au d'am. à trois fasces ondées d'azur. épaule; entre un vol de sa. L.: à dextre d'or etde
Gorges baron ihaudalk — Angl. (Baron, 1620. M. à sen. d'erg. et de gu.
Gorizie — L'dine. De gu. à la fasce d'erg.
ét. en 1712.) Losangé d'or et d'azur; an chef'. de gu.,
G orlzuttl— Aut. (Nok du SI-Empire,13 nov. 1513;
br. sur le tout. C.:une tète de lévrierd'arg,coll.d'une
barons autrichiens, 21 juin 1700.) Ec.: aux 1 et f d'or
Jumelle de gu.
Gorges lord Gorges — Angl. (M. ét. au lie siè- à l'aigle ép. de sa., bq, m. et chaque tète cour. du
cle.' D'are. à un gouffre d'azur.
champ; aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or, cour. du
Gorges de I.angford — Wiltshire (Baronet, 43 même. Sur le tout de gu. à un gar on moresque de sa.,
ç
nov. 1615. M. éL au mois de sept 1712.) D'erg. à un posé de profil, tenant de sa main dextre
une épée, la
gouffre d'azur.
sen. appuyée sur sa banche. Trois cq. cour. C.: 1° un
Gérgey de fibruS et Topporez — Hongrie. vol à l'antique de sa:, 2° le More, (sa.; 3° le griffon de
D'azur à un sauvage déracinant un arbre, le tout au l'écu, iss.
Gorke — Pol. Les armes de Lodzia.
nat, soutenu d'une terrasse de sin. C.: les meubles de
l'écu. 11..: à dextre d'or et de eu., à sen. d'arg. et d'azur.
Gorke — Pom. D'are. à un griffon mariné d'azur,
Gerghl — L'dine. Parti d arg. et de sin.; au bouc la queue de gu. C.: trots pL d'aut, une d'arg. entre
ramp_ de l'un en rautre.
deux d'azur; accostées de deux haches adossées au naL
Gerel — Dalmatie. De gu. à trois pals d'are., et L. d'are. et d'azur.
au chef d'azur, ch. d'une étoile d'arg.; à deux fasces
Gorkien, y. Gerklen.
Gorkum (van) — Holt. D'or à un tourteau d'ad'or, rune br. en haut sur les pals et touchantau chef,
et l'autre br. sur le milieu des pals. Cq.conr. C.: cinq zur bordé de pi., ch_ de deux os de mort d'arg., paspl. d'eut.: d'are., de gu., d'or, d'azur et d'arg. L. d'are. sés en saut. et surm. d'une tète de mort du même V.
van Gorennt.;
et de gu.
Gorgias — Soissonnais. De pi. à trois champiGorlier (le) — Chdlons. D'are. à la fasce de gu.,
gnons arr. d'or.
ch. d'une coquille d'or et ace_ de trois merlettes de sa.
Gorgler — Neufrhdlel, Pale d'arg. et d'azur; à la
GSriltz — »rua_ Herse (Comte, 1 janv. 1806. M.
bande de pL, br. sur le tout et ch. de trois étoiles (5' d'or. ét. le M oct. 1862) Parti: au 1 de sa. à un demi-vol
Cerro (dal) — Vicence. Parti d'are. et d'azur; à d'or; au d'or à deux haches d'arg., emm. au nat.,
un cerf ramp. d'or, br. sur le parti.
passées en saut. Cq. cour. C.: une hache de récu,poGorgot — Erp. D'arg. à un étang et trots pois- sée en bande, le fer en bas. I, d'oret desa. s.: deux
sons nageants de gu„ et une étoile du même en chef; aigles de sa, In. et m. d'or.
à la bord. d'arg„ ch. des mots : MET SONDER GODT.
GSrlitz — Silésie. De gu. à une grappe de raisins,
Gorgue (de le) — Ponthieu. D'arg. à trots mer- pamprée d'une seule pièce de sin, accosteede deux serlettes de sa. Cq. cour. C.: deux licorne, au nat.
pettes adossées d'arg, emm. d'or. C.: les meubles de
Gorrzuette d'Argoenves — Pie. D'arg... à une l'écu. L. d'erg. et de gu.
hure de sanglier de sa., allumée et défendue du champ,
G ormanst on r,,Ileomtej, y. Preston vicomte G oracc. de trots croie. de gu.
mansion.
Gort — Florence. D azur à deux clés d'or passées
Gorne — Brandebourg. D'are. à une serpette de
en saut., les anneaux réunis er une chaine do sec.
vigneron au naLdx:sée en fasce, ace. de trois trèfles de
Goriehern (van) — Hot!. D'or au saut. échlq. sin BrL de sin. et d'arg. C.: un trèCle.de sln, entre
d'are. et de sa.
-one ramure de cerf au nat L. d'are. et de sin.[Comp.
GarIng — Saxe. Tranché: au 1 de sa. an lion Dalehau.]
d'or, tenant une tige avec trots trèfles mal-ordonnés de
G6rnitz dit Stevss — Lorr. D'azur à un soleil
sin, au C. bandé de quatre pièces: d'or, de , gu., d'areg. d'or, acc. d'une croix trefiée au pied fiché degu,posée
et de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss.; entre deux prob. au canton dextre du chef. C.: deux cornes de bouquecoupées, à dextre d'erg. sur sa., à sen. d'or sur gu. L. tin d'azur, accostées.
conformes aux émaux des prob.
GiirnItz dit Stevetz, T. Bosenteld von GbrGSring — Bar. (Conf. de la nob. du SL-Empire, 85 nitz dit Stevetz.
sept. 1633.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle cool de sa, cour.
Gorrant — Orléanais. D'are. à trois pins mal-ord'or, tenant de sa serre dextre une fleur-de-11s d'arg. donnés de sin, le premier soutenu d'une Foi de carn,
et de sa sen. une bague d'or; au .2 d'azur au lion d'or, mouv. de deux nuées aux flancs de l'écu.
cour. du même, tenant un trèfle de sin.; au 3 de gu.
terras — Bugey. De gu. à trois rose d'are.
Gorre— Pic. rie gu. à trois lions d'arg., cour. d'or.
une lieur-de-lis d'are, soutenue d'un tertre de sin.; au
4 fasce de quatre plèces • d'or, de gu., d'are. et de sa.
Gorrelbeke (van) — Flandre. De sa. à une loDeux cq. cour. C.: 1° l'aigle; 1. d'or et de sa.; 4° le sange d'or, acc. en chef de deux fleurs-de-Ils d'arg„les
lion, entre deux prob. celle à dextre taillée d'or sur sa., pieds dirigés vers la los, et en p. d'un croiss. d'arg.
et celle à sen. tranchée d'arg. sur gu; 1. d'arg. et de gu.
Gorren — Narra. D'are. à deux chev. faillis à sen.,
Gering de Burton — Sussex (Baronet, 11 mal abaissés sous une tierce du même.
1651. M. et. le 29 fév. 1751.) D'arg.auchev.degu„ace.
Gorreqner — Bret. Losangé d'are. et de sa.; à la
de trois annelets du même. C.: un léord lionné de sa. cotise de gu., br. sur le tout et ch. de trois trèfles du
Gering de Ilighden — Sussex (Mronet,23juillet premier.
16573 Les armes précédentes.
Gorrevod (Sires de) — Bresse (M. ét.) D'azur au
Gering comte de Norwich — dee (Comte de chev. d'or. C.: une tête de licorne d'arg, accornée,
N., 1616. M. et. en 1675.) D'or au chev. de gu, acc. de crinée et barbée d'or.
Gorrevod (de) — Bresse, Franche-Comté(Vicomtrois annelets du même. C.: un léopard lionné de sa.
Goringet — Bar. (Cone.. d'arm., 10 avri11335.) De tes de Salins, 9 fév. 1521; comtes de Pont-de-Vaus,et
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janv. 1522; ducs de Nola,15n ; marquis de Mornay,
24 fév. 1602; ducs de Pont-de-Vaux, fév.1623; princes
du SI-Empire, 22 mars 1613; ét. le 28 juillet 1681.)
D'azur au chev. d'or. — Ou: Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au chev. d'or (Gorrevod); aux 2 et 3 fascé d'arg. et de
gu.; à la bande d'azur, br. sur le fascé et ch. de trois
fleurs-de-lis d'or, posées dans le sens de la bande (Rivoire). — Ou: Ec.: aux I. et IV. c.-éc. de Gorrevod et
de Bivoire; aux 11, et de Bourgogne qui est c.-éc.:
aux 1 et 4 d'azur semé de fleurs-de-lis d'or ; àla bord.
comp. de gu. et d'arg. (Bourgogne moderne); au 1 parti:
a. bandé d'or et d'azur, à la bord. de gu. (Bourgogne
ancien); b. de sa. au lion d'or, arm. et lamp. de gu.
(Brabant); au 3 parti :.a. de Bourgogne ancien; à. d'arg.
au lion de gu., arm. et cour. d'or lamp. d'azur (Luxembourg); et sur le tout des 11. et 'III. quartiers d'or au
lion de sa., arm. et lamp. de gu. (Flandre). — Ou
Ec.: aux 1 et 4 de Bourgogne; aux 2 et 3 de Bivoire.
Sur le tout de Gorrevod. Cq. d'arg. damasquiné d'or,
orné avant 1521 d'un brl. d'or et d'azur, depuis 1521
d'une couronne comtale et après 1623 d'une couronne
ducale. C.: une tète de licorne d'am, accornée,crinée
et barbée d'or. L. d'or et d'azur. D.: POUR à CAMAIS.
S.: deux lions, au nat. L'écu timbré de la couronne
ducale. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'herm.,
sommé de la couronne de prince du St: Empire.
Gorron — Nom., Champ. D'arg. à la fasce de
sa., ace. de trots trèfles de eu.
G5rseben — Saxe. Taillé d'arg. sur azur; à une
clé d'or, posée en bande, br. sur le tout. Cq. cour. C.:
la clé, posée en pal; entre un vol, d'arg. et d'azur. L.
d'arg. et d'azur [La branche des Prou. rhén. porte d'azur à une clé d'or, posée en bande. Cq. cour. C.: la
clé, posée en pal, entre deux bàtons d'arg. sommés de
plumes de coq de sa.]
Gorse (de la) — Forer. De gu. à trois rocs d'échiquier d'or.
Gorskl — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas, sommé d'un panache de trois pl. d'aut.
au nat., et acc. de trois étoiles d'arg., dont 2 accostant
le panache et 1 entre les branches du fer-à-cheval. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Gorskl — Galicie. D'arg. à deux phéons de sa.,
l'un sur l'autre, celui en p. de l'écu ayant la pointe
en bas. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Goret — Pol. Les armes de LodzIa.
Gorskl, y. Lehwald-Gorski.
Gorsky (Barons) — Pol. D'azur à un fer-à-cheval
d'arg., les bouts en bas, suspendu à une chaire d'arg.,
mouv. du chef. Trois cq. cour. C.: 1° unejambe,arm.
et éperonnée au nat., mouv. de la couronne, le pied en
haut, le genou à sen.; 20 une rose d'arg., tigée et feuillée du reine, entre un vol de sa.; 3° une jambe pareille
à celle du le' cimier, le genou à dextre.
Gorsse — Brel. De gu. à trois têtes de lion d'or;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg., entre deux étoiles d'or.
Gorsse — Limousin. Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion
de gu.; au 2 de gu. à un roc d'échiquier d'arg.; au 3
d'azur à une étoile d'or.
Gorszkowski — Pol. Les armes de Tarnawa.
Gort — Esp. De gu. à un éléphant d'arg., sanglé
d'azur, portant sur son dos une tour d'or ; à la bord.
comp. «or et de gu.
Gort (Vicomte), v. Smyth et Vereker —vicomtes Gort.
Gortabat — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
bouquetin naiss. de sa.; aux 2 et 3 barré d'arg. et d'azur. Sur le tout de gu. à la croix pattée alésée d'arg.
Cq. cour. C.: le bouquetin, les. L.: à dextre d'arg.
et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Gortari — Provinces basques. D'or à un senestrochère, arm. de gu., mouv. du flanc, brandissant une
épée d'arg. garnie d'or et surm. dans la courbe du bras
de trois coquilles d'azur, 2 et 1 [Quelques branches de
cette fam. portent: Coupé: au 1 d'azur à une tour
sommée de trois tourelles d'arg.; au 2 d'or à un senestrochère, arm. de gu.., mouv. du flanc et brandissant
une épée d'arg., garnie d'or.)
Gorter (de) — Brab. Coupé de gu. sur sa.; à
deux saumons adossés d'or, br. sur le coupé.
Gorter de Beygersbereh . — Leyde. D'azur à
trois fasces d'or.
Gortere (de) dit Sombeke — Flandre. D'arg.
SOMPECQUI
à trois cbev, de gu.
Gfirtsehach (Barons) — Carinthie. Ec.: au 1 d'azur au lion naiss. et cent. d'or, cour, du même, mouv.
du coupé ; aux 2 et 3 coupé : a. de sa. à un femme naiss.
de carn., tenant une ancre renv. au naL, la femme du
2 tournée à dextre, et celle du 3 tournée à sen.; b.
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échiq. de sa. et d'arg.; au 4 coupé: a. d'or à une étoile
de sa.; b. d'azur à un croiss. d'or. Deux cq. cour. C.:
1° une croix pattée au pied fiché d'or, entre un vol
coupé ait. d'azur et d'or; I. d'erg. et de sa.; 2° le lion
iss. du 1, tourné à dextre, entre deux prob. losangées
d'arg. et de sa.; L d'or et d'azur. — Ou: Ec.: au 1 d'azur au lion naiss. et cont. d'or, mouv. du coupé; aux 1
et 3 coupé: a. de sa. à une femme iss. de carn., les cheveux épars, mouv. du coupé et tenant une ancre renv.
de sa.; b. échiq. d'arg. et de sa.; au 1 coupé: a. d'or à
une étoile de sa.; b. d'azur à un croiss. d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° une étoile de sa.; entre un vol, coupé
alt, d'or et d'azur; 1. d'or et d'azur: 2° un lion les.
d'or, entre deux prob.. celle à dextre de sa. plein, celle
à sen. échiq. d'arg. et de sa.; I. d'arg. et de sa.
Glirtsehaeher — Styrie. De sa. à une pointe d'or,
posée en bande. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Gortsehak ow (Princes)— Livonie, Esthonie, Courlande. D'or à l'aigle de sa., bq. et m. d'or, tanguée de
gu., sommée d'une couronne princière d'or doublée de
gu., tenant de sa serre dextre une croix latine d'or, br.
sur son corps en barre, et de sa sen. un monde de
gu., cintré et croisé d'or. Manteau de pourpre, doublé
d'herm., frangé et houppé d'or, sommé de la couronne
princière.
GSrtz (Comtes) — Aut. Tranché: au 1 d'azur au
lion d'or; au 2 d'arg. à deux barres de gu. Cq. cour.
C.: un chapeau piramidal d'arg., semé de trèfles de gu.
et sommé de cinq pl. d'aut. d'arg.
G5rtz — Transylvanie (Nob. d'Aut. et du SI-Empire. 16 mars 1630.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une autruche d'arg., tenant en son bec une bague d'or chatonnée d'un rubis, et posée, la patte dextre levée, sur un
tertre de trois coupeaux d'arg.; aux 2 et 3 de gu. à la
barre de sa., ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:un
griffon iss. d'or, brandissant une épée d'arg., garnie d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Gelez — P. de Fulda. D'arg. à deux barres de sa.,
crén. chacune de trois pièces.
Blirtz-WrIsberg (Barons) — Han. Ec.: aux I
et 4 d'arg. à un faisan au nat., sur un tertre de sin_
(iVrisberg); aux 2 et 3 d'arg. à deux barres de sa.,
crén. chacune de trois pièces (G6rtz). Cq. cour. C.:
un vol, l'aile dextre d'arg. plein, l'aile sen. aux armes
du 2. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de
sa. S.: deux chevreuils au nat.
Glirtz (Comtes de), y. Sehlitz dit Gartz.
GSrtzer — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
griffon de gu., cour. d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3
d'or à un rencontre de boeuf de sa., bouclé d'or. Deux
cq. cour. C.: 1° le meuble du 1, entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées
chacune dans son embouchure d'une banderole coupée,
à dextre d'or sur sa.. à sen. d'arg. sur gu.; I. d'arg. et
de gu.; 2° le griffon du 4; I. d'or et de sa.
G6rtzke — Brandebourg. D'erg. à une tète et col
d'aigle, sommée de trois pl. d'aut., le tout au nat. Cq.
cour. C.: le meuble de l'écu. T.: deux sauvages,
ceints et cour. de lierre, tenant chacun un arbre écoté.
Gong) de Besiinez — Aut., Bay. (Barons,4 mars
1816.) Coupé: au 1 parti: a. d'arg. à une gerbe au
nat., posée sur une terrasse de sin.; b. d'azur au lion
d'or, tenant une épée d'arg.; au 1 de gu. à une couronne à cinq perles rehaussées sur des rayons. Cq.
cour. C.: le lion, iss., entre un vol de sa. L.: à dextre
d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Gorza — Trévise. D'azur à la bande d'arg., ace.
de deux étoiles d'or.
Gorzenskl —Posnanie. Les armes de Nalencz II.
Gorzenskl-Ostrorég — Posnanie. Les armes de
Nalencz II.
Getrzer, y. G5rtzer.
Gorzyn, v. Ilarlem-Gorzyn.
Gilsehl — Ratisbonne. Coupé d'or sur sa.; à un
sauvage de carn., cour. de lierre, ceint d'un tortil d'or
et de sa., br. sur le coupé, posé sur un tertre d'or, et
tenant un trèfle de sin. par la tige. C.:le sauvage,iss.;
entre deux prob., coupées alL d'or et de sa. L. d'or
et de sa.
Goscicki, Goszyeki ou Gosebitzki — Pot,
Silésie, Holt (Conf. de nob., 1559 et 1562.) Les armes
de Jastrzernbiee.
Gosezynskl — Pol. D'azur à une lance de tournoi d'or, et deux autres lances pareilles sortant du pied
de la première, en forme de branches. Cq. cour. C.:
un senestrochère, arm. au nat., posé sur le coude. 1
Gosdzieszewskl — Pol. Les armes de Slepowron.
Gosdziewskl — Pol Les armes de Slepowron.
Gosée comtes de Balastre — P. de Namur (An.,
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99 août 1699; comtes. 11 août 1685.) De sin. au lion
d'erg., camp. de gu. C.: le lion, iss.
Gosers — Saxe, Bar. (Inc. dans la nob.bav.,
91 août 1861.) D'erg. à la bande de gu., ch. de trois
trèfles (ou feuilles de tilleul) d'or, posées dans le sens
de la bande, les queues en bas. C.: une tete et col de
chien braque, aux armes de récu. L. d'erg. et de gu.
fifiser de Llndenberit — Allem. Ec.: aux 1 et
t de sa. à un griffon d'or, supp. de ses pattes une grenade allumée au nat, celui du lcont.; aux 2 et 3 d'erg.
à un arbre terrassé de sin. Cq. cour. C.: un vol coupé,
à dextre de gu. sur arg., à sen. d'orsursa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Goses — Ho& Coupé: au 1 d'azur à un canard
au net: au 2 d'arg.à trois roses de gu., tigées et feuillées de sin., mouv. d'un chicot au naL, posé en fasce.
Gosrord (Baron, vicomte et comte de), y. Acheson comte de Gonford.
Gosiewskl — Pol. Les armes de KorwIn.
GiSsIkon — Soleure. Tranché de gu. sur arg. C.:
un buste de femme de corn., chevelé d'or; entre deux
cornes de bure d'arr.
Gosk et Gosk-Podjarskl — Prusse occidentale,
Pom. Coupé d'azur sur un mur crén. d'arg„maconné
de sa.; l'azur ch. d'un lion nains. d'or. arm. etlamp. de
ga mouv. du mur. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant une épée d'erg., garnie d'or. L. à dextre d'arg. et
d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Goskl — Coupé d'azur sur un mur créa.
de gu., l'azur ch. d'un lion naisse d'or, mouv. du mur
et tenant une épée d'erg., garnie d'or. Cq. cour. C.: le
lion lss. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de go.
Goslawskl — Pol. Les armes de Nalenez II.
GoslInga — Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaigle de sa., mouv. du parti: au 2 coupé: a. d'azur à
un croiss. cool d'arr. à dextre, et deux étoiles d'or, à
sen., l'une sur l'autre; b. de sin. à trois roses d'arg.
GoslInga — Frise. Ec, au 1 d'or à la demi-aigle
de sa, moov. du parti; au 2 d'azur à une étoile d'or;
au 3 «azur à trois fleurs-de-lis d'or ; au t de gu. à un
croiss. tourné d'arr. (ou d'or à un croiss. tourné de sa.)
C.: deux pl. d'eut., d'or et d'azur. L. d'or et d'azur.
GoslIno • skl — Posnanie. Les armes de Junosza.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'eut d'arr.
Gosne — P. de Liée. D'erg. à la bande coticée
de gu.
Goss — Ban. D'or à la bande losangée de gu. et
d'are. de trois tires. Cq. cour. C.: une 'banderole losangée de gu. et d'erg, entre un vol aux armes de l'écu.
Grass, v. Goes.
Gosse — Norm. D'azur à neuf croisettes d'or,
3 et 9.
Gosse — Strasbourg. D'arr. à un cor-de-chasse
de sa, lié de gu.
Gosse de Serlay — Art. D'azur au chev. d'or,
ace. en chef de deux papillons d'erg. et en p.d'un lion
du même.
Gôsse1 — Silésie. EL: au 1 d'arg.à un faucon conf.
au net:, posé sur une branche sèche du même, en barre;
au 2 d azur à un épi d'or, posé en bande; au 3 de
ru. à un maillet au nat., en pal, la tête de fer; au t
d'erg. à une abeille au nat, Sur le tout d'azur, à une
étoile d'erg. Cq. cour. C.: une étoile d'erg, entre un
vol au nat. L.: à dextre d'or et de go., à sen. d'arg.
et d'azur.
Gfissel zain Tharn — Aut., Dan. (An., 20 déc.
1752.) Ec. aux 1 et 4 parti d'or et de gu., à un griffon nalss. de l'un en l'autre, celui du 1 cool; aux 2 et
3 parti d'arg. et de gu., à un tourteau de l'un à l'auIre. Deux cq. cour. C.: P le griffon iss. du 1; 2° le
tourteau du 2, sommé de quatre pl. d'eut, alt. d'arr.
et de go.
GosseIet — Art. D'or fretté de gu.
Gosselin — Jersey. De gu. au chev. d'berm„ace.
de trois croiss. du même. C.: une tête de négre, posée de profil.
liesse% — Neill. De gus à trois pommes tlgées
et feuillées d'or.
G osselln — Norm. D'azur à deux fasces ondées
d'arg, ace_ en chef d'un besant d'or.
Gosselln de Itolsmontel — Norm. D'arr. au
chev. «azur, ch. de sept. bes. d'or, ace. en chef de deux
molettes de sa. et en p. d'une aigle ép. du même; au
chef de gu.
Gossenbrot — Augsbourg. D'azur à un buste
«homme barbu, bah. de go, à boutons d'or, coiffé d'une
toque de ru. C.: le buste.
Gosseneourt — Brab. D'herm., au chef de gu.
Gosmens — Rrab. De gu au lion d'erg.
Cosser — Suisse. Coupé d'erg. sur gu„ à un mem-
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bre d'aigle au nat., br, sur le tout, la serre en bas. C.:
un vol, coupé nuts de go. et d'arg.
Ronset — France. D'are. au saut, de sin., ch. de
cinq bes. d'or et cent. de quatre croisettes de gu.
Gess' — Toulouse. D'arg. à un lévrier ramp. de
sa„ au chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or.
Gossines — Flandre. D'erg. au cher. de go., ace.
de trois feuilles de rosier de sin., les tiges en bas.
Gfissk en (Barons) — Aut. 'I rauché de gu. sur arr.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Gessl — Allem. Ec.: aux 1 et t coupé d'or sur
sa.; aux 2 et 3 taillé d'arr. sur gu., à deux roses de
l'un a l'autre. Cq. cour. C.: un vol. l'aile dextre aux
armes du I, l'elle sen, aux armes du 2. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Gosslar — Prusse (An., 1 nov. 1856.) Coupé d'un
trait, parti de deux autres, qui font six quartiers: aux
1, 3 et 5 d'azur à une étoile d'or; aux 9, t et 6 d'or,
au chef émanché do trois pièces de gu. Au chef de
l'écu d'azur, ch. d'un soleil levant d'or. C.: un soleil
figuré d'or, entre deux prob, celle à dextre d'azur,
celle à sen. coupée-émanchée de gu. sur or, chaque prob.
ornée dans son embouchure d'un pennon fendu d'azur.
attaché à une lance d'or et ch. d'une étoile du même.
L.: à dextre d'or et d'azur; à sen.d'or,d'azur et de go.
Gossler — Anhalt, Prusse. Ec.: au I échiq.d'arg.
et d'azur, de seize points; au 2 d'or à une couronne
électorale au nat.; au 3 d'erg. à l'algie de sa., cour.
d'or; au 4 d'azur à un faisceau des licteurs au naL,
la hache d'erg. Sur le tout d'erg. à trois roses de gu.
Cq. cour. C.: trois roses de gu., figées et feuillées de
sin. L.: à dextre d'arr. et d'azur. à sen.d'arg. et de sa.
faissaltz — Bar. Ec.: aux 1 et t de sa. à un griffon d'or; aux 9 et 3 de gu. à deux fasces ondées d arg.
C.: le griffon, iss; entre deux prob. de gu.,ch. chacune
d'une fasce d'erg. Le à dextre d'erg. et degu.,à sen.
d'or et de sa.
Gossnitz — Saxe. Tiercé en fasce: de gu, d'erg
et de sa. C.: un chapeau piramidal aux armes de
l'écu, retr. d'erg., sommé d'une boule d'arr., supp. cinq
plumes de coq de sa.
Gossoo — Art., Prov. Ec.: aux 1 et 4 de go. fretté
d'or; aux 9. et 3 d'arg. à trois fasces de go. Au bàton
de sa., posé en bande, br. sur le tout.
Gossoneourt — P. de Liége. D'or au saut de sa.
Gosso • — Prusse (An., S juin 1798. M. ét. le 21
avril 1826.) Ec.: aux 1 et t de gu. à une épée d'erg.,
posée en barre, et une plume à écrire du même, posée en bande, le bec en bas, passées en saut; aux 9. et
3 d'are. à un demi-vol de l'aigle de Prusse. L'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: une chouette au naL L. d'arg.
et de gu.
Gossow-Reinhart — Prusse (An.. 31 juillet 1868.)
D'azur à trots socs de charrue d'arr., l'un sur l'autre,
la pointe dirigée vers le flanc dextre. C.: une femme
iss, représentant la Justice, hab. d'are, les yeux bandés, tenant de sa main dextre une épée et de sa sen.
une balance; entre deux prob., d'azur et d'erg.
Gossweller — Belle. D'azur à deux bandes d'or,
ace. de trois tètes d'oiseau d'erg, bq. et allumées de
gu., rangées entre les bandes, le bec en haut, C.: un
deml-vol, aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Giissweln — Nuremberg. Bandé d'or et de sa.,de
quatre pièces. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Gostkowskl— Pom. Les armes de Drzewica. Cq.
cour. C.: un bras, arm. au naL, la main de cars. brandissant un sabre d'erg., garni d'or. L. d'are. et d'azur.
Gostornskl — Pol. Les armes de Nalenez II.
Gost • lek de WIllIngton — Bedfordshire (Baronet, 95 nov. 1611 M. ét,) D'erg. à la bande coticée
de gu., ace. de six choucas au nat., rangés en orle:
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d or. C.: une tète
de griffon de gu., entre un vol du même.
G osty °s'Ir I — Posnanie. Les armesde G ryzIrna.
liosuln — Liége. Ec.: aux t et 4 d'erg. à cinq
fusées accolées de gu., rangées en fasce, touchant les
flancs de l'écu; aux 2 et 3 d'or à un poisson nageant
d'azur. C.: une tète et col de bouc au nat.
Got (le) — Norm. D'azur à l'aigle d'or, bq, m.
et cour. de gu.
Gotatrey — Dauphiné. D'arr. à trois roses de
gu., bout. d'or.
Gotans — P. de Liée. De gu. à la croix d'erg,
ch. de neuf pièces de vair d'azur.
Gotardowskl — Pol. Les armes de Lell •a 1.
Rotartowski —Posnanie. Les armes de Iloneza.
Gote (van der) — Bruxelles, Gand. Coupé: au
1 d'erg. à trois pals d'azur; au 1 d'or au lion naiss.
de gu., arm. et lamp. d'azur. C.: un sauvage iss. de

