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carn.. cour. de lierre, tenant de sa main dextre etendue une massue.
Gote (van) van Merlo — Brab. Ec.: aux 1 et 4
d'or à trois los. pommetées de gu. (Mierlo); aux 2 et 3
de sa. à trois feuilles de nénuphar d'erg.
Goten (van der) — Brab. Fasce d'arg. et d'azur,
la première fasce d'arg. ch. de trois merlettes de gu.
tioth vicomtes de Lonmalgue — Gasc. D or à
trois fasces de gu.
Goth d'Albret marquis de Rolllac—Gasc. Ec.:
aux I et 4 de gu.plein (Albret); aux 2 et 3 d'or à trois
fasces de gu. (Goth). Cg. cour. C.: un griffon Iss. au
nat., cour. d'or. S.: deux griffons au nat., cour. d'or.
Manteau de gu., doublé d'herm.
Gotha — Allem. Parti: au I de gu. au lion conf..
d'or; au 2 d'azur à trois épis feuillés d'or, mouv.d'une
seule racine. C.: un lion iss. d'or, tenant de ses pattes les épis, la racine coupée. L. d'or et d'azur.
Gothart —Saxe-Weimar (An., 12 janv.1779.) D'erg.
à un sapin de sin., posé sur un tertre du même et acc.
aux 1 et 4 cantons d'une quintefeuille de gu. et aux 2 et 3
d'une aigle de sa. Cg. cour. C.: une aigle de sa. L.:
à dextre d'arg et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Goiim ou Gotto — Sicile, Prov. De go. à trois
bandes d'or, retraites en p. D.: AB ORTU AD OCCASUM.
Gotor — Aragon, Castille. D'arg. à dix tourt. de sa.
Gots — Lorr. (An., 30 nov. 1563.) D'azur au chev.
d'or, ace. en chef de deux croiss. d'arg. et en p. d'une
étoile du sec.
Golsch — Suisse. D'erg. à la bande de gu., eh. de
trois feuilles de tilleul d'erg., posées dans le sens de
la bande, les tiges en haut. C.: une tète et col de
chien braque d'erg.
Gotsellalkowskl, Goczalekowskl ou Gottsehalksdorf — Pot, Silésie (Barons en Bohème,
1805.) Les armes de Sreniawa. C.: la croisette ; entre deux prob„ coupées ait. de gu. et d'arg.
Gotscbe — Silésie. Palé de gu. et d'arg., de huit
pièces. C.: un mouton d'arg., coll. et clariné d'or, deTant un arbre de sin. [V. Sehalfgotsch.]
Gotschler — Salzbourg. De sa. à un monstre d'or,
en forme de lion ayant une tête humaine cont., de carra.,
ledit lion pass. sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.:
le meuble de l'écu.
Gotsman — Franconie. D'or à un bouquetin naiss.
de sa. C.: le bouquetin iss.
Gottardi — Allem. De gu. au lion d'arg., tenant
de sa patte dextre une couronne de lauriers de sin.,
supp. de sa sen. un hanap double d'or, et soutenu d'un
tertre d'azur. Cg. cour. C.: le lion, assis de front, supp.
le hanap de sa patte dextre et tenant la couronne de
laurier de sa sen.; entre un vol de sa., chaque aile ch.
d'une étoile d'azur. L.: à dextre d'azur et de gu., à
sen. d'arg. et de gu.
Gottberg — Pom. (An., 8 nov. 1595.) D'or à la
bande de gu., ch. d'un bras, arm. au na t., tena nt un sabre
d'arg.; la bande côtoyée de deux chicots au nat. Cq.
timbré d'une couronne royale. C.: trois pl. d'aut.: de
sa., de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'erg. et de gu.
Gotte — Bay. (Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1745.)
D'or à quatre fasces de sa. Sur le tout de gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut., cent. de
quatre oiseaux d'or. Cg. cour. C.: deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut. L. d'or et de sa. —
(Chevaliers du St.-Empire, 15 déc. 1757.) Ec.: aux 1 et
4 d'or à quatre fasces de sa.; aux 2 et 3 d'azur au lion
d'or. Sur le tout le surtout de 1745. Deux cq. cour.
C.: 1° deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.;
1. d'or et de sa.; 2° un lion rami). d'or ; I. d'or et d'azur.
Gotter — Prusse. De sa. à deux croiss. adossés
d'or, ace. de six étoiles du même, 3 rangées en chef, 2
en flancs et 1 en p. Cq. cour. C.: une étoile (8) d'or.
Gotter (Comtes) — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'azur
au chev. d'or; aux 2 et 3 de sa. à deux croiss. adossés d'or, ace. de six étoiles du même, 3 rangées en
chef, 2 en flancs et 1 en p. L'écu bordé d'or. Sur le
tout un écusson d'arg., cour. d'or et ch. d'une aigle
de Prusse, tenant sceptre et globe, ch. sur la poitnne
du chiffre F W R d'or, surm. d'une couronne royale
du même. Trois cg. cour. C.: 1° un chev. d'or, br.
sur trois pl. d'aut. d'azur; 1. d'arg. et d'azur; el'aigle
de Prusse; I. d'arg. et de sa.; 3° une étoile (8) d'or,
entre deux prob. de sa.; I. d'or et de sa. 'F.: deux
hallebardiers, bah. de gu., chaussés de sa., coiffés d'un
chapeau du même, tenant chacun une hallebarde d'erg.
Gotter-Resti-Ferrari — Aut. (Barons, 16 juillet
1870.) Coupé d'or sur azur ; à une épée d'arg., garnie
d'or, posée en bande, et un faisceau des licteurs au
nal., lié de gu., en barre, passés en saut., la hache du
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faisceau ayant le tranchant à sen.; le tout br. sur le
coupé. Cg. cour. C.:. cinq pl. d'aut., ait. d'or et d'azur.
L. d'or et d'azur. 'Ca deux chevaliers, arm. de toutes pièces d'arg. liséré d'or, la visière levée [V. RestlFerrari.]
Gotterswyck (van) — Gueldre. D'erg. à un
cerf saillant de gu., ramé d'or. C.: deux bras de carn.
Gotteshrim — Alsace (Conf. de nob., 1513. M. ét.
en 1861.) D'azur à la bande de gu., ch. de trois étoiles d'or; h la bord. aussi d'or. t'.: une tète et col de
cygne d'azur, hq. d'or, ayant le long du dos une crête
de gu. de trois angles, ornés chacun d'une étoile d'or.
L. d'arg. et d'azur.
Gottesgnaden (Comtes) — Aut. D'or au saut.
d'arg.; à la bord. comp. d'erg. et de gu. C.: un demivol de sa.
Gottesmann — Galicie (Chevaliers, 19 août 1777.)
Parti d'azur et d'or; à l'aigle ép. de l'un en l'autre. Deux
cg. cour. C.: 1° un demi-vol cool d'or; r un demivol d'azur.
Gotifart — Thuringe. D'azur à une étoile (8) d'or,
entourée de huit étoiles à quatre rais du même, posées
entre les rais de la grande étoile. t'.: deux prob., d'azur et d'arg.
Gottfried — Nuremberg. Ec. d'arg. et de sa., le
sa. ch. d'une feuille d'arg., celle du 2 en barre et celle
du 3 en bande, la tige en bas. C.: un vol de sa.
Gotthal de Gotthaloveez (Barons) — Hongrie.
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la demi-aigle de sa., bq., m.
et cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et 3 d'azur au
lion d'or, celui du 3 cent. Enté en p. de gu. à une
couronne d'or, posée sur un monticule de sin. et soutenant un senestrochère arm., tenant une épée et supp.
une croix de Lorraine d'arg. Au chef de l'écu de gu.,
br, sur l'écartelé et ch. de trois étoiles d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° une aigle cent. de sa., bq., in. et cour.
d'or: 1. d'arg. et de gu.; 2° un lion Ise. d'or, cour. du
même, tenant ne ses pattes une banderole de gu., ch.
d'une couronne d'or; I. d'or et d'azur.
Gotthard — Bav. D'arg. à un pélican avec ses
petits dans son aire, le tout au nat. C. : trots branches de chêne de sin., portant chacune à son sommet
un gland au nal. L. d'erg. et d'azur.
Gotthard — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'arg., tenant de sa patte dextre un couvercle d'or,
au-dessus d'une coupe du même, qu'il supporte de sa
patte sen.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., ailée d'azur.
Cg. cour. C.: le iss., entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une étoile d'azur. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Gotthard von Otterskirehen und Uôflein
— Ban. (M. ét.) Coupé : au 1 d'or à la fasce d'azur,
ch. d'une étoile d'or; au 2 d'arg. au pal de gu. Cg.
cour. C.: un vol, l'aile dextre d'or, ch. de la fasce
de l'écu, l'aile sen. coupée d'arg. sur gu. et ch. de la
fasce de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et de gu.
Gottifredi — Rome. De gu. au lion de sa., la
jambe senestre échiquetée d'arg. et d'azur ; ledit lion
tenant entre ses pattes un carreau ch. de cinq points
d'azur équipollés à quatre d'erg.
Gottignies— Hainaut (Barons du St.-Empire, 1658 ;
barons de Gottignies, 26 mai 1725.) D'erg. à trois maillets penchés de sa. C.: un panache de plumes de coq
de sa. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
lierre, tenant chacun une massue.
Gottignies — Hainaut (Branche ét. au 17esiècle.)
D'azur à trois maillets penchés de sa. (Gottignies); au
fr.-q. éc.: a. et d. d'erg. à la fasce de gu. (Bethune); b.
et r.. fasce de vair et de nu. (Coure.
Gôttisheim — Bâle. Les armes de Gottesheim,
en Alsace.
GôttlIch — Saxe (An., 20 juin 1818.) D'azur à une
gerbe d'or. Cq. cour. C.: une femme iss., hab. d'azur, tenant une faucille.
Goutter) Edle von Tannenbaln — Moravie (An.,
25 août 1835.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un rocher au nat.,
mouv. de la p., sommé d'une aigle de profil ess. au
nat., tenant en son bec une balance d'or; l'aigle du 1
cont.; aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'azur, ch. de trois
étoiles d'or. Cq. cour. C.: un vol aux armes du 2.
L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Gôttling — Magdebourg, Rothenburg. De gu.
une tour au nat., posée sur un tertre d'erg. et accostée
de deux étoiles d'or. Cg. cour. C.: un cygne d'arg
L. d'erg. et de gu.
Gôttling d'Abendroth — Saxe- Weimar. Les
armes d'Abendrotb.
Gôttlingen — Bav. (M. ét.) D'or à la bande de sa.
Cq. cour. C.: une queue de paon au nat.

Gottorfey

805

.Gôtzengrien

grizigi. o j e 44eilwrinenflless — Silésie (An., 13
Gottotrey — Fribourg. D'or à la bande d'azur,
Juin 1660.) Ec.: au 1 d'arg. à la demi-aigle de sa.,hq.,
ch. de trois étoiles (5) d'are.
Gottran — Fribourg. Armes une,: D'orà un coeur m. et cour. d'or, mouv. du parti; au 2 de gu. à un
de gu., dans lequel est fiché une croix fforencée de sa.; cygne d'are, cour, d'or, bq. et m. de sa., pass. sur une
ou: de gu. au pal d'or, ch. d'un coeur de gu. en p., terrasse de sin• et tenant de sa patte dextre une bransommé d'un t de sa. au pied allongé. — Armes moda che du même; au 3 de go. à trois lévriers courants et
Er.: aux 1 et 4 parti: a. d'or à la demi-aigle de sa., cool. de sa., colt. d'or; au t d'arg. au lion d'or, cour.
moue, du parti; b. coupé de sa. sur arg.; aux 2 et 3 du même. Cg. cour. C.: le cygne. L.: d'erg. et de gu.
Giltze — Prusse (An., 30 juillet ne.e..) D'are. au
de gu. à deux pals d'or; à la fasce du même, br. sur
les pals et ch. de trois coeurs de gu Cq. cour. C.: un saut d'azur, ace. en Ce( et en p. d'une tète d'aigle
buste d'homme aux bras tronqués, hab. d'or à deux de sa., et à chaque liane de trois grenades allumées
pals de gu., tort. d'or et de gu.
au nat., et I; à la bord. écbiq. de gu. et d'or. Cg.
Goltsehalek — Saxe (An., 7 oct. 175? et 3 déc. cour. C.: un bras, paré d'azur rebr. de gu., bordé d'or,
1SOE.) Ec.: aux 1 et i d'arg. à une grue de go., avec la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or.
v Iplance d'or; au ? d'azur à quatre les. d'or.? et?; au
L.: à dextre d'erg. et de sa.. à sen. d'or et d'azur.
Giltze — Prusse (An., 15 Juillet 1731) De gu. à
3 d'azur à trois les. d'or, et 1. C.: la grue. L. d'arg.
et d'or.
une targe d'are., aux courroies du même, chargée d'un
Gottschalk — Prusse. D'arg. à trois pommes de écusson ovale d'ar •., timbré d'unecouronne royale d'or
grenade d'or, ouv, de go.
et surcii. d'une aigle de sa; ledit écusson accosté sur
Gottschall — Bac. (Nob. du Sk-Empire, 10
la targe de six drapeaux, les trois à dextre d'azur, d'are.
17151 Les armes de Sreniaica. Deux cq. cour.
et de gu., les trois à sen. de gu., d'arg. et d'azur. C,:
1° une croix latine d'arg.; entre deux prob., coup{
un chapeau de gu., retr. d'are_ sommé de trots pl. d'an:
alt de gu. et d'arg.; 2° un lion iss. d'or, entre deux de sa., d'are. et de gu. L. d'arg., de gu et de sa.
bannières d'azur, cb. chacune d'une tète de lion d'or,
Gtitze—Saxe. Tranché: au 1 de gu. au lion naiss.
celle à sen. cont.
et cont. d'arg., mouv. du tranché; au ?d'or à la bande
Gottseliall— Leipzig (Nob. de Prusse, 1878.) Parti: de gu. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre deux patau I de gu. à une épée et une houlette,passées en saut., tes de lion, celle à dextre barrée d'arg., d'or et de gu„
l'épée ayant la pointe en bas, et deux masques (tragi- et celle à sen. bandée d'are., d'or et de gu. L.: à dexque et comique) d'arg., s'entretouchant, et br. sur les tre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de gu.
G Stze — Livonie. Coupé : an 1 d'erg. à l'aigle naiss.
autres meubles; au d'azur à une lyre antique d'or,
le pied entouré d'une couronne de laurier de sin., en de sa., mouv. du coupé; au 2 de go. à la fasce coupée
barre. Cg. cour. C.: un vol, de gu. et d'azur, chaque d'erg. sur azur. C.: un vol à l'antique de sa., ch.
aile ch. d'un chicot d'arg., posé en pal. L.: à dextre d'une fasce coupée de pu. sur azur. L. d'arg, de sa.
d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
et de gu.
Gottechee — Aut. D'are. au lion de gu., cour.
fiêtze — Aut. Ec.: aux 1 et I de gu. à une panthère ramp. d'arg., vomissant des flammes; aux et
d'or. Gq. cour. C.: le lion, iss.
Goltschler de GaIlhelin — Aut. Ec.: aux 1 et 3 d'or à la barre écbiq. d'erg. et de au_ de trois tires.
1 d'azur à la bande de go., ch. de trois roses d'or; Cg. cour. C.: un homme iss., bal_ de sa., coiffé d'un
aux 2 et 3 d'or à une fleur-de-lis d'azur. Cg. cour. bonnet pointu du même, retr. d'arg., tenant une masse à
C.: un vol, l'aile dextre aux armes du I, l'aile sen. picotons; entre un vol, l'aile dextre coupée de gu. sur
aux armes du 2. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. arg., l'aile sen. aux armes du C. L.: à dextre d'arg.
d'or et d'azur.
et de gu., à sen. d'or et de sa.
Gottsehlig d'Ehresiburg — Allem. Ec.: aux 1
— Ttrol. D'or à un oiseau ess. au Dal., peret L d'or à l'aigle de sa., ch. sur sa poitrine d'un oeil ché sur un chicot en fasce, tenant en son bec une batriangulaire rayonnant d'or • aux et 3 d'azur à un gue d'or. C.: les meubles de l'écu, le vol de l'oiseau
mur crén. d'are., maronné de sa., ouv. d'erg., supp. un levé; entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce
lion léopardé d'or. Délai cq. cour. t'.: l • une autruche d'azur, suret], d'une étoile de gu. L. d'or et de sa.
Giitzen — Prusse. Parti de sa. et d'or ; à un chiiss. au nat„ entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. de sa. sur or; 1. d'or et de sa; e un cot de tilleul deSin., feuillé de deux pièces du même,
lion iss. d'or, supp. de ses pattes une couronne d'or br. sur le tout. C.: une patte d'ours de sa., posée en
sommée de trois pl. d'aut, une d'or entre deux de gu.; pal, tenant un gâteau de miel d'or; entre deux prob.,
le tout entre un vol de sa.; I. d'are. et d'azur.
coupées alt. de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Gottsteliten — Franconie. D arg. à un compas
GSIzen — Brandebourg, Silésie, Pom. Armes une.,
ouv. et renv., garni d'un quart de cercle, tourné à sen., D'or à un chicot au nat„ posé en bande ou en barre,
de go. C.: un chapeau mramidal de gu, sommé d'un feuillé de trots pièces, une en haut et deux en bas.
panache de plumes de coq de sa.
Cg. cour. C.: une patte d'ours de sa., posée en pal,
Gottv — Guyenne, Gasc. De gu. à un croiss. d'arg., entre deux prob. d'or. L. d'or et de sa. — Armes
ace. de trois larmes du même; au chef d'azur, ch. mod. : Parti: au 1 de gu. à un membre d'aigle cool
d'un soleil d'or.
d'arg., ongle d'or, la serre en bas; au d'or à un
G6tz — Bade (Barons, 16 avril 1819. M. ét. le 15 tronc d'arbre au nat., posé en fasce, poussant en haut
mars 1801.) D'are à un rocher de plusieurs coupeaux deux feuilles de sin. Deux cg. cour. C.: 1° le memescarpés d'azur, s élevant d'une eau au nat. en p. Cg. bre d'aigle renv., la serre en haut; I. d'arg. et de
cour. C,: deux cornes de bouquetin, d'or et de pi. L. pi.; 2° une patte d'ours de sa., posée en pal, tenant un
d'or et de gu.
gâteau de miel d'or; I. d'or et de sa.
G6tz — Franconie. De gu. à un homme de carn.,
G6lzen — Silésie (Barons 1633; comtes du St.-Emceint d'une toile d'or, empoignant de sa main dextre pire, 16 acnIt 1635; comtes prussiens, 3 mai 1791.) Ec.:
une foudre au nat. C.: l'homme, iss. L. d'arg. et de go. au 1 d'azur à un cheval pass. d'arg., bridé et capara— Saxe, Silésie. Parti: au 1 de gu. à un mem- confié de gu.; au 2 d'arg. à une église au naLessorée
bre d'aigle cont. d'arg.; au d'or à un chicot de sa. de gu., sur une terrasse de sin.; au 3 d'erg. à une église
en fasce, posé en p., poussant vers le chef deux feuil- pareille, entourée de bastions; au t d'azur à un soldat
les de tilleul de sin. à liges allongées. Deux cq.cour. courant, bal. de pz, coiffé d'un bonnet de grenadier et
C.: 1° le membre d'aigle renv.; I. d'arg. et de gu.; 0° tenant de sa main dextre un fusil.. L'écu bordé d'or.
une patte d'ours de sa.; entre deux prob, coupées alt. Sur le tout de Ga:en qui est un écusson parti d'azur
de sa. et d'or; I. d'or et de sa.
et d'or, bordé d'or, et ch. d'un chicot au nat., br. en
GStz — Nuremberg. Coupé: au 1 d'are. à un hom- fasce sur le parti et poussant vers le chef deux feuilles
me iss. posé de profil, hab. de gu, coiffé d'un bonnet de tilleul de sin., rune sur l'azur, l'autre sur l'or. Trois
pointu du méme, décochant une tl&he de son arc; au cg. cour. C.: 1° une aigle de Prusse iss.; 2° une patte
2 de gu. an sant. ondé d'arg., cant. de quatre étoiles d'ours, au nat, tenant un gâteau de miel d'or, entre
du même.
deux prob. coupées alt. de sa. et d'or; 3° Mit bandeG15Iz — Allem. Ec.: aux 1 et i d'or à l'aigle de roles: d'azur, de pourpre, d'or, de sin„ d'arg„ de sa.,
sa., celle du 1 conta aux 2 et 3 d'erg. à un pommier de gu. et d'azur; quatre flottant à dextre et quatre à
au nat, terrassé de sin., le fat accosté de deux lézards sen. I.. d'or et de sa. T.: deux chevaliers, la visière
de sin., en pals; le pommier surm. d'un lion léopardé levée, le casque panaché d'erg. et de sa., tenant chade gu. Cg. cour. C.: une femme le, les cheveux cun une lance de tournoi houppée d'or.
épars, bah. de gu, tenant un lézard de sin, en pal. L.
GiStzendorf-Grabowskl — Prusse (Comtes, 19
dure. et de gu.
sept. 1786.) De gu.à une épée d'arg, garnie d'or; à un
G6tz — Mlle. D'azur à une fasce coupée d'arg.sur croiss. d'are., br. sur le tout. C.: une aigle de Prusse,
ace. de trois roses d'are, bout. d'or. C.: un buste iss. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de
dh0_,omme,
bab. aux armes de l'écu. L. d'arg. et d'azur. lierre, arm. de massues et posés sur des tubes de canon.
GStz d'Olenhusen, Goetz d'Olenhusen.
GStzengrlen de Fnrtarn — Bar. De gu. à Une
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aigle naiss. Cq. cour. C.: un peuplier de sin.,
entre deux prob7 d'arg. et de gu. — (Barons du St.-Empire, 1 fév. 1681. M ét.lell sept. 1721.) Ec.: aux 1 et 4
les armes précédentes; aux 2 et 3 de sa. à une cuve
d'or (Furtaller de Furtarn.) Deux cq. cour. C.: 1° le
cimier ancien;
d'arg. et de gu.; 2° la cuve du 2,
remplie de pl. d'aut. de sa.: 1. d'arg. et de sa.
Gotzlawski — Pol., Prusse. Coupé: au 1 d'arg.
à l'aigle naiss. de sa., bq. d'or; au 2 de gu. à trots
roses d'arg. C.: l'aigle, iss. L. d'arg. et de gu.
Gouaffvex (le) — Bret. D'arg. à une merlette
d'azur, acc. de trois quintefeuilles du même.
Gouandour — Bret. D'arg. à trois chouettes de
sa., bq. de gu.
Gouarlot — Brel. D'or à trois jumelles de gu.
D.: UNO AVULSO NON DEFICIT ALTER.
Gouarlot de CoEtquis — Bret. D'or à trois jumelles de gu.; au cbev. d'arg., br. sur le tout.
Gonarlot (Vicomtes de), v. Rosmadec vicomtes de Gonarlot.
Gouart — Brab. D'or à trots quintefeuilles de gu.;
au fr.-q. du même, ch. d'une aigle ép. d'arg.
Gouay (1e) — Maine. D'azur a la bande d'arg.,
ch. de trois rocs d'échiquier de gu.
Gouayré — Bret. D'arg. au lion de gu.
Gouazé — Toulouse. Coupé: au 1 d'azur à un
soleil d'or; au 2 d'arg. à un coq hardi de sa., bq., m.,
barbé et crêté de gu.
Goubau — Anvers (An., 2 mars 1633.) D'or au
cbev., acc. en chef de deux croix pattées au pied fiché
et en p. d'un croiss., le tout de gu. C.: un vol de gu.
Gouban — Bruxelles (An., 6 juillet 1682.) Ec. aux
1 et 4 de gu. au cbev., acc. en chef de deux croix
recr. au pied fiché et en p. d'un croiss., le tout d'or
(Goubau); aux 2 et 3 d'or à un cor-de-chasse de sa.,
ace. de trois maillets penchés de gu. (Cattenbroeck).
C.: un croiss. d'or; entre un vol, d'or et de gu. L.
d'or et de gu.
Gouban de Bergeyek — Brab. (M. ét.le 31 oct.
1828.) Les armes de Goubau d'Hovorst, moins la bord.
Goubau de Corbeek-Dyle—Brab. (M. ét. le 10
oct. 1828.) Les armes de Goubau de Bergeyek.
Gouban d'llovorst — Anvers (Barons, 9 mai
1817. M ét. le 14 janv. 1853.) D'or au chev., acc. en
chef de deux croix recr. au pied fiché et en p. d'un
croiss., le tout de go.; à la bord. du même. S.: deux
griffons d'or.
Goubert — Norm., Bret. De gu. à un grelier d'or.
lié du champ, l'embouchure à dextre, acc. en p. d'une
molette du sec.
Gomberville — Norm. D'azur au chev. d'or, acc.
de trois molettes du même.
Gomberville de St..Quentln — Norm. D'azur
à trois éperviers d'or, chaperonnés de gu.
Gomberville, y. Pinot de Gouberville.
Goubilie — Brab. Ec.: aux I et 4 d'or à trois ramures de cerf au nat.; aux 2 et 3 d'or au lion de gu.
C.: une aigle ép. de sa.
Gouhin — Bret. De sin. à un cygne d'arg., surm.
d'une fasce d'or, haussée dans l'écu et ch. de quatre
coquilles d'azur.
Goubiu de Couésme — Bret. Ec.: aux 1 et 4
d'arg. à trois molettes d'azur; au chef de gu., ch. de
trois bes. d'or; aux 2 et 3 d'arg. à trois chev. brisés et
engr. de sa.
Goub/aye (de la) — Bret. De gu. fretté d'arg.;
à la bande d'azur, br. sur le tout.
Gourhe (le) — Amsterdam. D'azur à deux troncs
d'arbre d'or, passés en saut., acc.en p. d'une merlette d'arg.
Go:triiez — Cambr. De sin. à l'aigle d'or.
Gouda —Amsterdam. Tranché: au 1 de sin. à trots
étoiles d'arg.; au 2 d'or à trois lévriers arrêtés, au nat.
A la bande de gu., br. sur le tranché. C.: une aigle iss. d'or.
Gouda (van) van Swyndrecht — Hall. Groningue (An., 31 oct. 1582.) Les armes de Swyndrecht.
qui sont d'or à trois crémaillères de sa.
Goude (van der)— Holt. De gu. à la fasce d'arg.,
acc. de six étoiles d'or, 3 rangées en chef et 3 rangées
en p.; ou, 3 en chef mal-ordonnées, et 3 en p., 2 et 1.
Bd. d'or et de gu. C.: une cuve d'or, cerclée de trois
pièces de gu., remplie de plumes de paon au nat.
Goa:della vicomtes de Pléhédel— Brel. D'azur
à une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas.—Ou:
Ec.: aux 1 et files armes précédentes; aux 2et 3 d'arg.
à trois fasces de sa., acc. en chef d'un lion naiss. du
même, mouv. de la fasce supérieure. D.: JOIE SANS
FIN à GOUDELIN.

Go:Ide:timon — Flandre. D'azur au chev. d'or,
acc. de trois canettes dont les ailes et la queue sont
d'or et le reste de sa.
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Goudeval — Brab. De gu. à la fasce d'ara., ch. de
trois glands d'or aux coques de sin.
Gondi:: — Paris. D azur à la fasce d'herm., acc.
de trois tètes de daim d'or.
Goudin — Toulouse. D'arg. à un oiseau posé en
pal, la tète en bas, les alles étendues, fondant sur trois
piles de boulets, posées 1 et 2, s'entretouchant, chaque
pile formée de six boulets, 1, 2 et 3, le tout de sa.
Goudoever (van) — Amsterdam. D'or à cinq annelets de sa. en chef, 3 et 2; et un membre d'algie du
même en p., la serre en bas.
Goudon de St..Séver — Lang. D'azur à la fasce,
arc. en chef d'un cheval naias. accosté de deux étoiles,
le tout d'arg.
Goudot dit Datubrière — Lam. (An., 1581.)
D'arg. plein.
Gondourville (Barons de), V. Ballet de Iterdolle barons de Goudourville.
Goudovltch — Russie (Comtes, 5 avril 1797 et 12
déc. 1809.) Ec.: aux 1 et 4 de sin. à deux flèches, passées en saut., surm. d'un fer-à-cheval sommé d'une croix,
le tout d'or; au 2 de gu. à une épée d'arg., posée en
bande, garnie d'or, entourée d'un ceinturon de sin.; au
3 de sa. à un mur en brèche, d'arg., surm. d'un A capital, du même.
Goudrlaan — Holl. D'arg. à trois tournesols tigés
et feuilles sur une terrasse, le tout au nat. C.: un
tournesol figé et feuillé, au nat.
Goudsmit — Holt. Fasce d'or et d'azur, les fasces
d'or ch. de neuf Ilanchis de gu., 4, 3 et 2.
Goudswaard (vau) —Rotterdam. D'azur à trois
anguilles ondoyantes en fasces d'or, l'une sur l'autre.
Gondt (de) — Tournai. D'azur à trois grues de
sa., 14. et in. de gu.
Goue — Allem. Parti: au 1 d'arg. à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, tenant une massue appuyée sur une terrasse de sin.; au 2 de sin. à trois roses d'or. Brl. de sin. et d'arg. C.: le sauvage, iss. L.:
à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or et de sin.
G o ué — Bret. D'or au lion de gu., surm. d'une fieurde-lis d'azur.
Gomel —Norm. D'or au lion de sa., arm. et lamp. de gu.
Gonéon de la Bonétardals—Bret. D'or à deux
léopards de gu., l'un sur l'autre.
Goueré du Couédro — Bret. D'arg. à un griffon de gu., arm., bq. et tangué d'or.
Gouesiler (1e)— Norm. D'azur à trois molettes d'or.
Gonet — Noria. D'arg. à la bande d'azur, ch. de
trois demi-vols d'or, et côtoyée de deux têtes de lévrier
de sa., coll. d'arg.
Gouey — Norm. Parti: au 1 de gu. à deux lions
affr. d'arg.; au 2 d'azur à une sirène d arg A la bande
d'or, br. sur le tout.
Gouez — Norm. D'azur à trois soleils d'or.
Gouezault — Anjou. De gu. à trois croiss. d'arg.
Gouezec de Brepaffuee— Bret. (An.,1487.) D'azur à un soleil d'or à seize rayons.
GouêzeI — Bret. De gu. à six quintefeuilles d'or.
Gouézel de la Chapelle — Bret. D'arg. à quatre merlettes de sa., '2 et 2.
Gouezlin (du) — Bret. D'azur à un pin arr. et
fruité d'or; à un lapin d'arg., br. sur le tronc de l'arbre.
Goneznou — Brel. De gu. à la fasce d'or, acc. de
six bes. du même.
Gouezou — Bret. D'arg. à trois sangliers de sa.
Gouffé — lie - de - Fr. D'azur au chev. d'arg., surm.
d'un soleil d'or, et acc. de trois épis du même.
Gonfler (Marquis) — Poitou, Bourg. D'or à trois
jumelles de sa. C.: un lion iss. Devise un tronc d'arbre, avec ces mots: flic TERMINUS u£RET. T.: deux
sauvages ou deux griffons.
Gouflier duc de Roannais — Poitou (Duc de
Roanne, 3 mai 1519; marquis de Boisy, mai 1564; duc
de Roannais, à brevet, 1566; duc et pair de Roannais,
1612 et 1619. M. ét.) D'or à trois jumelles de sa.
Gouttler marquis de Thols — Lorr. (Ren. du titre de marquis, 1652.) Ec.: aux 1 et é d'or à la croix
de gu., tant. de seize alérions d'azur (Montmoreng);
aux 2 et 3 de gu. à trois cbev. d'or (Crèvecoeur). Sur
le tout d'or à trois jumelles de sa. (Gouffier).
Gouge (1e)— Prov. De gu. au saut. brét. et c.-brét.
d'or, acc. en p. d'un oiseau du même, cour. à l'antique.
Gouge de Charpalgnes — Berry. D'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois croiss. d'or.
Gougeou — Bret. D'arg. au saut., acc. en flancs
de deux étoiles et en p. d'un croiss., le tout d'azur.
Gougeul marquis de Ilouville— Norm. (M. ét.)
D'azur semé de bill. d'or; à deux goujons adossés du
même, br. sur le tout.
Gougenot des Mousseaux— Champ.,11e-de-Fr.
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D'azur au cher. d'or, ace en chef de deux croix ancrées d'ara. et en p. d'un poisson du même, nageant
dans une rivière aussi d'erg.
Gough-Calthorpe baron Calthorpe— Norfolk
,Baronet, 26 avril ne; baron, 15 Juin 1798.) Ec.: aux
1 et éehlq. d'or et d'azur, àla fasce d'herm. (Calthorpe); aux 2 et 3 de gu. à la fasce d'or, ch.d'un lion
léopardé d'azur et ace. de trois hures de sanglier coupées du sec. (Goupil). C.: une bure et col de sanglier
d'azur, crinée et défendue d'or, accostée de deux sauvages de tara., ceints et cour. de lierre, tenant des
massues sur leur épaule. T.: deux sauvage, pareils à
ceux du cimier. D.: GRADU DIVERSO VIA DNA.
Gong': vicomte Gough — Irl. (Baronet, 1812; baron Gough, 35 avril 1816; vicomte G., 1819.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. au léopard d'or, posé sur un tertre de sin.,
tenant de sa patte dextre levée le Union-flag du Royaume-Uni, surm. des mots CHINA, INDIA, en lettres d'or;
aux 2 et 3 d'azur à la fasce d'arg., ch. d'un lion léopardé de gu et ace de trois bures de sanglier coupées
d'or; la croix de l'ordre de Charles III. d'Espagne, attachée à un ruban rayé d'arg. et d'azur, posée au point
du chef; au chef d'arg., ch. d'une représentation des
fortifications de Tarifa sommées dedeux tourelles,celle
à dextre portant le drapeau anglais. C.: 1° un léopard
d'or, posé sur une couronne murale d'arg. et tenant
deux drapeaux, celui du Royaume-Uni et celui de l'Empire de Chine, le tout surm. d'un listel inscrit du mot
CHINA; 2° une tête et col de sanglier d'or, surm. d'un
listel inscrit des mots PAGGII A BALLAGH ; 3° un bras,
paré de l'uniforme du 87e régiment, la main empoignant le drapeau dudit régiment et une aigle francalse,
surin. d'un listel inscrit du mot BARBOSA. S.: edextre un lion reg. d'or, con. d'une couronne à l'antique
de.gu., inscrite du mot PUNJAB, en lettres d'or, et end:lainée du même; à sen. un dragon chinois d'or, con.
d'une couronne murale de sa., inscrite du mot cul»,
en lettres d'or, et enchainée du même. D.: GOOJERAT.
Goilsznon — Auv.,Berry. D'azur à un poisson nageant d'arg., acc. de trois étoiles rayonnantes d'or.
Gougny — 11e-de-Fr. Fascé d'arg. et de gu.: à huit
merlettes du sec., posées sur l'arg., rangées en orle.
Gouhard — Neurchdtel. D'arg. à un lacs d'amour
d'azur, les deux bouts en bas terminés en houppes de
gu.; ledit meuble accosté de deux roses de gu.
Gouhenaus — Franche-Comte (M. ét.) D'azur à
neuf los. d'arg.
Goulder — Norm. De gu. à trois roses d'arg.
Gouiequet — Bret. (51. ét.) D'azur à la croix engr.
d'arg., cant. de quatre roses du même. — On: D'arg.
à une croix pattée partie de gu. et crazur,cant de quatre macles de gu.
Goule — Guernsey. D'erg. au cher. de gu.,acc.de
trois lions de sa. [V. Goure.]
Goulet [Gouget] de Castéras — Erp., France.
Ec.: au 1 de gu. à trois pals d'arg„ à une fleur-de-lis
d'or, br. sur le tout; au 2. d'azur à une tour d'or; au
3 d'or à deux vaches pass. de gu., l'une sur l'autre; au
I de gu. à un fer de sa., surm. d'un marteau d'or.
Gouin de Ileauchêne — Bret. D'arg. au cher.
de gu., acc. de trots roses du même.
Gouin de Chaplzcau et de Contenantes
—Maine.D'arg.àlafscedFu,ch.detroisbe.d'or
Goujeat — Lorr. (An., 25 Juillet 1510.) De gu. à
trois cors-de-chasse d'arg.
G oui eon— Maine. D'or au saut. de gu., ace. de deux
goujons d'azur, 1 en chef et 1 en p.
Goujon — Paris. D'azur au cher. d'or, acc. en chef
de deux canettes affr. d'erg. et en p. d'un goujon du
même; au chef de gu., ch. d une grappe de raisins d'erg.,
entre deux étoiles d'or.
Goujon — Lyonnais. D'azur à un sanglier au nat,
Is.s. du canton sen. de la p., fixant un soleil d'or,mour.
du canton dextre du chef; et un tertre de sin, mouv.
du canton dextre de la p.
Goujon — Strasbourg. D'or à un goujon nageant
au oat., ace. en chef de deux trèfles de sin. et en p.
d'un coeur de gu.
Goujon (le) — Brel. D'azur à trois goujons nageants d'or, l'un sur l'autre.
Goujon de GasvIlle — Narra. D'azur à deux
goujons d'arg, passés en saut, et une eau du même,
à la p. de récu.
Goujon marquis de Thulsy — Champ.(Marquis,
déc. 168e.) Ec, aux 1 et 4 d'azur au cher. d'or, ace.
de trots los. du même (Goujon): aux 2 et 3 de gu. au
saut. engr. d'or, cant. de quatre fleurs-de-lis d'arg.
(Thuiry). D.: SANS NAL PENSER.
Gail lailIC — Bret. (Barons du Faoua. Mamulsde
Cou/aine, oct. 1621.) Parti d'Angleterre et de France,
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c'est-à-dire parti: au 1 de gu. à trois léopards d'or, l'un
sur l'autre; au 4 d'azur à trois fleurs-de-ils d'or. D.:
A CETTUY-Cl, à GETTUY-Là, J'ACCORDE LES COURONNES.

Guulalne (Marquis de),
, v. Itusmatlee.
Goulard (Marquis) — Poitou
D'azur au lion
d'or, arm., lamp. et cour. de gu. C.1 une tête de cerf
d'or; entre un vol-banneret, d'or et d'azur. se deux
griffons d'or.
Goulard — Forez. D'arg, à un mouton d'azur,acc.
de trois tètes de loup arr. de sa., la gueule ouverte.
Goulard des Landes — Lyonnais. D'azur au
lion d'or, arm, lamp. et cour. de gu.
Goulart — Gd:incas, Champ. De sa. au lion d'erg.,
arm., lamp. et cour, d'or, ace, de cinq fleurs-de-lis du
même, rangées en orle.
Goulburn — Cheshire. D'erg. à la croix de go.,
catit de quatre colombes du même. C.: une colombe,
tenant en son bec une branche d'olivier, le tout au nal
Gouleneourt — Beauvaisis. De sa. à ralgle d'or;
à la cotice de gu., br. sur le tout.
Goulet de itugy — Lorr. D'azur au lion d'or,
ramp. contre une fontaine d'erg.
Goulhezre — Bret. D'or au cher. d'azur, ace. de
trois trèfles du même.
Goulln —Lorr. (An., 1521.) De sa. au cher. d'or;
au chef d'azur.
Goutte — Beauvaisis. D'or à la fasce de sa., ace.
de trois molettes du même, rangées en chef.
Goullec (le) — Bret. D'azur à la croix pattée
d'arg., acc. au 1 d'un léopard du même.
Goullet — Bret. D'or à quatre tout de gu., rangés en bande, acc. de deux rustes d'azur.
Goullet — Maine. D'arg. à trots fasces d'azur.
Goullon (1e)— Lorr. (M. ét.) D'azur à trois fasces ondées d'arg, ; à une divise d'or en chef, surin. de
trois étoiles du même.
Goullus (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
la bande d'erg, acc. de deux étoiles du même; au chef
d'or, ch. de trois casques fermés de sa., tarés de profit
Goultne — Lorr. (An., 2 fév. 1569.) D'azur à trois
baguettes d'arg.. ace. en chef de deux roses do même.
G o n'off n s — Lausanne. D'azur à une potence d'or,
accostée de deux étoiles (5) du même. C.: une étoile
(5) d'or.
G011111110é118,
Gumoêns.
Goomols (de) — Bdle. De gm à trois fasces ondées de sin., ch. chacune d'une fleur-de-lis d'or. C.:
une fleur-de-lis d'or. L. de sin. et de gu.
Gounon dit des Changes — Teukuse. De Sin- à
une gerbe d'or; au chef d'arg, ch. d'un lézard pass. de sa.
Goupillère (de la) marquis de Donon— Maine.
D'arg. à trois renards pass. de gu.
Goupy — Som, Angl. De pi. à deux masses à
picotons d'or, passées en saut.
Goupy de Beanvolers — Bruges (Rec. de nob.,
17 oct. 1822.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à deux fasces de
sa. (armes de la vicomté de Quabeeck, qui ont remplacé l'écu de gu. aux masses d'or, passées en saut);
aux 2 et 3 de le Roy de Beauvolers, qui est c.-éc.: a.
et d. d'arg. à un corbeau de sa., le vol levé, posé sur
une branche de sin., en bande; b. et c. d'azur au lion
d'or et au chef du même ch. de trois têtes de More,
tort. d'arg. C.: 1° un lion lss. d'arg,„ arm. et lamp.de
gu„ entre un vol à l'antique, d'arg. et de sa.; I. d arg.
et de sa.; 2° une aigle Lss, de sa., bq. de gu„ I. d'or
et d'azur.
Goupy de Quabeeek — Bruxelles (An., 4P, j Milet
1731• vicomtes, 24 mai 1738; rec. de nob., 13 juillet
1823.) Les armes de la vicomté de Quabeeck, qui sont
d'arg. à deux fasces de sa. deux léopards lionne
d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux
armes de l'écu, celle à sen. d'arg. à cinq los. de gu,
accolées en fasce.
Gour (du) de Challlousres — Bresse. D'azur
à la fasce d'or, ch. d'une étoile de gu. et atm de trois
coquilles d'arg.
Gouray (du) marquis de la Comte-Baudra.
nilère — Brel. Burelé d'or et de gu.
Goureuff ou Goareun (Comtes) — Brel. D'azur
à la croix pattée d'arg, ch. d'un croisa de gu.
Gourcy de Charey — Lorr. (Comtes, 23 avril
1709. M. ét. au 18e siècle.) D'arg. à trots fasces de gm,
acc. de six mouch. d'herm. de sa., 3, et 1; au chef
de gu., ch. de trois annelets d'or.
Gourcy-Droltanmont (Comtes) — Aut. D'erg.
à trois fasces de gu., acc. de six mouciLd'herm.desm,
3, 2 et 1; au chef de gu., ch. de trots annelets d'or.
D.: NILO MORT (PAN POEDARL
Gourcy-Longuyou (Comtes) — Aut. D'erg. à neuf
moudà d'herm. de sa., 1, 3 et 2; au chef de gu, eh. de

Gourcy

808

trois annelets d'or. D.: MALO »RI QUAM FOEDARI.
Gourcy-SeraInchamps(Comtes)—Namur,Ltége.
Parti: au 1 d'erg. à trots fasces de gu., ace, de six
lunch, d'herm. de sa., 3, 2 et I ; au chef de gu., ch.
de trois annelets d'or (Gourcy); au 2 d'arg. à la bande
de gu., ch. de trois fleurs-de-néflier à quatre fouilles
d'or (Serainchamps). S.: à dextre un lion reg. au nat.;
à sen. un lévrier reg. d'arg., colL de gu., bordé et bouclé d'or.
Gourdeau — Maine. D'erg. à l'aigle de sa., bq. et
m. de gu.
ourdean de la Grolzardlère—Poitou. D'erg.
à l'algie de sa., bq. et m, d'or.
Gourde] — Bret. De gu. à un croise. d'arg., ace.
de trois roses du même.
Gourden de Loemaria — Bref. D'azur à deux
flèches passées en saut., ace, en chef d'un croiss. et en
p. d'une étoile, le tout d'arg.
Gourd& — Lorr. (An., 1498.) De gu. à trois bes.
d'or; à la bord. du même, ch. de dix tourt. du champ.
Gourdon — Nivernais. D'azur au chev. d'arg., ace.
de trois calebasses d'or.
Gourdon — Guyenne D'azur à trois étoiles d'or,
rangées en pal. [Comp. Galiot-Genouillac, Genouillac et Hicard de Gourdon.]
Gourdon de Genouillac — Quercy, Bret. Ec.:
aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal
(Gourdon); aux 2 et 3 d'or à trois bandes de gu. (Rivant).
Gourdot — Lorr. (An, 1507.) D'azur à un croiss.
d'arg., acc, de trois bec. d'or; à la bord. du même, ch.
de dix tourt. de gu.
Goures de PIsleste — Brel. D'arg. au lion de
sa., arm., lamp. et cour. de gu.
Co quet — Bref. De gu. à la fasce d'or.
Gnuret — Ile-de-Fr. De gu. à la bande d'or, ch.
d'une hure de sanglier de sa.; au chef d'arg., ch. de
trois roses du champ.
Gourfalleur de Mesnil — Norm. D'azur à un
château d'or, ouv. et aj. de sa.
Gourg,as — Genève. D'or à un arbre de sa., sur
une terrasse du même, qui est chargée d'une fasce ondée d'erg.; au chef de gu., ch. d'une oie d'arg., volante
en fasce.
Gourgaud (Comtes) — Re-de-Fr. Coupé: au I d'azur à une Fortune sur sa roue, d'or, ace. en chef à dextre
d'une étoile du même; au 2 d'arg. à un SL-Michel à
cheval, terrassant un dragon, le tout degu.
,soutenu de
deux torches de sa., allumées de gu., passées en saut.
Gourgouillat — Lyonnais. D'azur à un coeur d'or,
soutenu d'un croiss. d'arg. entre deux larmes du même,
et surm. de trots étoiles raogées d'or.
Gourgues marquis de Vayres — Guyenne, Ilede-&. (Marquis, juin 1659.) D'azur au lion d'or, arm.
et lump. de gu.
Gouriehem (van), y . van Gorichem.
Gourler — Russie (Comtes, 12 déc. 1819.) Coupé :
au 1 de gu. à l'aigle d'arg.; au 2 d'azur à un senestrochère, arm. d'arg., tenant un cimeterre du même.
Gourio de Lannoster — Bret. Ec.: aux 1 et
de gu. à deux haches d'armes adossées d'arg.; au chef
d'or (Lannoster); aux 2 et 3 d'arg. à trois chev. d'azur
(Gourio). D.: DIEU ME TUE.
Gourjault de Passae—Poitou, Tour., Bret. De
gu. à un croiss. d'arg.
Gourlay (du) de Montorien — Bref. D'or à
la croix engr. de sa., cent de quatre mouch. d'herm.
du même.
Gourlé — Ponthieu. D'arg. à la croix ancrée de sa.
Gouriez de la Motte (Baron de l'Empire) — Bourg.
Ec.: au 1 d'erg. plein; aux 2 et 3 de gu. à un rocher
d'erg., sommé d une tour d'or, maronnée de sa.; au 1
d'azur au chev. d'or, ace. en chef de deux glands d'erg.,
aux coques et queues d'or, posés en bande, et en p.
d'une étoile d'arg.
Gourmelon — Bret. D'azur au lion d'arg.
Gourmont —Nom,. D'arg. à un croiss. de sa.; au
chef de gu., ch. de trois roses d'or.
Gourmont—France. D'or à la croix ancrée de gu.
Gournay — Norm. D'arg. à la bande de sa.. ace.
de six merlettes du même, rangées en orle.
Gournay — Norm., Angl. De sa. plein. — Ou
Palé d'or et d'azur.
Gournay—Lorr. De gu. à trots tours d'or, maçonnées
de sa., rangées en bande [V. Etalgecoort-Gournay.]
Gonro de Pommerit— Bret. De gu. à une fleurde-ils d'arg.
Gourreau de la Blanchardière —
D'or à l'aigle ép. de sa., bq. et nt de gu.
Gourn (de) — Flandre (Barons, 6 oct. I742.) Ec.:
aux I et 4 de gu. à trois tours d'arg., aj. de sa.. posées
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sur un tertre de trois coupeaux de sin.; aux 2 et 3 de
gu. à un mur crén, d'are., contre lequel est appuyée
une échelle d'or, brisée sur le milieu, de sorte que la
partie supérieure est posée en bande et la partie Intérieure en barre. Sur le tout un écusson d'azur timbré
d'une couronne d'or et ch. d'une oie d'or, posée entre
deux chev. du même. Trots cg. cour. C.: I° une tour
du 1; 2° un bras Ms., tenant une épée; 3° l'échelle du
2. L. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d'or.
Gourvaou — Bref. De sa. à deux palmes adossées d'erg.
Gourvéon — Bret. D'or à deux fasces nouées de
gu., ace. de huit merlettes du même, 3, 2, 2 et 1.
Gourville— Angoumois D'or au lion de gu., lamp.
et cour. d'arg.
Gourvinec — Brel. Vairé d'or et de sa.
Goury — Bret. Parti d'or et de sa., à une losange
de l'un en l'autre, acc. de treize quintefeuilles de l'un
à l'autre, rangées en orle.
Goussainville (Marquis de), y . icolay.
Goussault — Brel. De gu. à trois gousses d'ail d'erg.
toussant — Ile-de-Fr. D'azur à trois grenades
d'arg., au chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
toussé — Poitou . De gu. à neuf los. d'arg.
Gousseneourt — Pic. D'herm.; au chef degu.
Gousset — Amsterdam. De sin. au lion d'erg.,
cour. d'or.
Gonstimenil — Norm., Ile-de-Fr. D'or à trois marteaux de gu.
Gout — Holt. D'or à trois corbeaux de sa. C.: un
corbeau de sa. — Ou: Ec.: aux 1 et t d'or à trois corbeaux de sa.; aux 2 et 3 de gu. à trois pals de vair, et
au chef d'or ch. d'une merlette de sa. —
Ec.: au
t d'or à la fasce d'azur (Spangen); aux 2 et 3 de gu. à
trois pals de vair, et au chef d'or ch. d'une merlette de
sa.; au 4 d'or à trots corbeaux de sa.
Gond — Guyenne, Gasc. D'or à trots fasces de gu.
Coutelas (le) — Forez (M. ét.) D'azur au lion
d'or, ace. en p. d'une fleur-de-lis du même.
Gouthière — Champ. De gu. à trois tours d'or.
Gonthoeven (van)— Dordrecht. Ec: aux 1 et 4
d'or à trois roses de gu., bout. d'arg.; aux 2 et 3 d'arg.
au chev. de gu. [V. Barthouts dit Gonthoeven.]
Gents [souvent écrit Bouts] — Flandre. De sa.
trots los. d'or.
Gontsenhoven (van) — Holt. D'or au saut. de
sa. (Aret. y . G.)
Goutsmet (de) — Bruxelles. D'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur, accosté de deux MIL du sec.
Goutsmet (de) dit Aurifaber — Bruxelles. Ec.:
aux 1 et 4 de gu. semé de bill. d'or; au lion d'arg., Ir.
sur le tout; aux 2 et 3 d'or à trois tours degu
Goutta — Aut. (Chevaliers, 31 janv. 1856.) D'azur
à un pont de trois arches d'or, maconné de sa., ace, en
chef de deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.,
et en p. d'un château d'erg., sommé d'une tour du même. Deux cg. cour. C.:1° un dextrochère, arm. au nat.,
posé sur le coude, la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or; I. d'or et d'azur; 2° trois pL d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur; I. d'erg. et d'azur.
Goutte (de la) — Bourbonnais. Ec.: aux 1 et 4
d'azur à la croix pattée d'or, cant de quatre croisettes
du même; aux 2 et 3 de gu. à trois larmes d'arg.
Goutte (de la) — Forez. D'arg. au chev. de gu.,
ace. de trois étoiles du même.
Gouttes (des) — Lyonnais, Genève, Martinique.
Armes anc.: De gu. à trois gouttes ou larmes d'arg.
Les armes anciennes, augmentées d'an
—Armesod.:
chev. d'erg.— Armes actuelles: Tiercé en bande: au 1
d'arg. plein; au 2 de gu. à trois coquilles d'arg.,posées
et rangées en bande; au 3 d'azur à trois barres d'or.
Gouvais — Norm. D'azur au chev., ace. en chef
de deux croisettes et en p. d'un lion, le tout d'or.
Couvé (le) ou Legouvé — Forez, Paris. D'arg.
à trots boeufs de gu., accornés et ongles d'azur: au
chef coupé-enclavé d'or sur azur. — Ou, D'arg. à trots
buis taillés de sin., rangés sur une terrasse du même;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. et soutenu
d'une divise bastillée du même.
Gouvello (Marquis) — Bret. D'arg. à un fer de
mulet de gu., les bouts en bas, ace. de trois molettes
du même. N.: deux griffons. D.: FORTITUDINI.
Gouverneur—Delft. D'or à une tour de gu.,et un
lion naiss. de sa., arm. et lump. de gu.. iss. des créneaux.
Gouverneur (le) de la Jossaye Bret. D'azur à la croix, ace. en chef de deux étoiles et p. de
deux croiss., le tout d'arg.
Gouvest ou Gonvetz — Norm. D'azur au lion
d'arg., arm. et lump. de gu.; au chef du sec.
Gourion — France. De sin. à un sabre d'or.surm.

