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d'une Molk du même; le tout acc. au canton sen. du
chef d'une grenade allumée, au nat.
Gonvieu St.-Cyr (Marquis) — Maine. Coupé: au
1 d'azur à une étoile d'or; au 2 de sa. plein.
‘Yorm. De vair plein.
Gouvls
GOIrt (de) — Franche-comté, Brab. De sa. au lion
d'or. arm. et lamp. de gu. D.: SANS DiFALLOIR.
Ec.: aux 1 et 1 de sa. au lion d'or, arm.et lamp.
—Ou:
de eu.; aux 3 et 3 d'azur à l'aigle d'or. Sur le tout de
ru. à la bande d'are. ('.: une tète de lion d'or, lamp. de gu.
Goux (le) — Grenoble, Dijon. D'are. à une tète de
More, tort. du champ, acc. de trois molettes de gu.
Gon,: (le) de la lierehère — Lang. D'azur à
une tète de More, tort. d'are., ace. de trois molettes
du même.
Goux-Morlo (le) — France. D'arg. à trois pommes de pin de sln.
Gous. (le). V. le Goiim du Verger.
Cosy — Hainaut. De gu. au lion d'erg. (qui est de
Wallincourl); à la bord. engr. de sa.
Gouy — Art., Nem. (An., mai 1169.) Fasce d'or et
d'azur, de huit pièces.
Gouy — France. D'or; au chef de sin., ch. de trois
coquilles d'arg.
Gouy — France. D'azur à trois pots d'are.
Gouy — France Parti d'or et d'azur; à trois lieursde-ils au pied coupé de gu.
Gouy — France. D'or semé de bill. d'azur;au lion
do même, br. sur le tout.
Gouy — France. D'arg.à trois chiens au nat„ à la
bord. de gu.
Gouy —Fronce. De sa. à une bande de fusées d'erg.
Cri: GOUY à BAIL!

Goal' d'Auseroeul (Chevaliers)— Tournaisis. Ec.:
aux 1 et 4 d'erg. à l'algie ép. de sa., bq. et m. de gu.
Gouy); aux et 3 c.-éc. d'or et de sa., l'or ch. d'une
escarre de gu. (Lens). A. une croisette de gu., br. en
coeur sur les écartelures. S.: deux licornes d'arg„teDant chacune une bannière aux armes du 1.
Gony d'arcs — Pic, Soissonnais (Conf. de nob.,
1667.) Ec.: aux I et t d'are. à l'aigle ép. de sa., arm.„
languée et chaque tète cour. de gu.; aux I et 3 de gu.
à la bande d'or. S.: deux lions, au nat.
Gouge — Norm. D'arg. au chev. de gu., ace. de
trois lions de sa.. cour. du même, armés et lamp. du
sec. [V. Goule.)
Gouyon — France. D'or à deux chicots de go.,
posés en fasces, l'un sur l'autre.
Convola ou Goyon— Bret. (Comtes de Thorigny
et princes de Mortagne, 1565; barons de Mani. 1592;
marquis de la Moussaye, 1615: ducs de Valentinois,
1115; ducs de Feltre, juillet 1860 D'erg. au lion de u,
arm., lamp. et cour. d'or. D.: HONNEUR à GOUTON
branche de Thorigny a été substituée, en 1715, aux nom
et armes de Grimaldi princes de Monaco.]
Gouyon de Coypel— Bret. D'erg. à la croix de sa.
tiouyon de Matignon — Brel.. Ec.: aux 1 et t
d'are. au lion de gu., arni„lamp.et cound'or(Gouyon);
aux I et 3 de gu. à deux fasces nouées de gu., acc. de
neuf merlettes du même, rangées en orle,I,2 et 3 (Matignon). I).: LIESSE à MATIGNON.
Gouyon de Kerandré — Brel. D'arg.à la croix
de sa. D.: CRU MIHI SPES IN FIONOB.
(Ione (le) — Bret., Bourg. De gu. à la croix dencriée d'or, carat de quatre fers de lance d'arg.
Gonz (le) du %erger — Anjou, Bourg., Brel.
Fasce d'or et de sa.; au fr.-q. d'azur, ch. de trois quintefeuilles d'are.
Gonzabatz — Brel. Ec. d'arg. et d'azur, le 1 ch.
d'une croix ancrée de gu., surch. de cinq coquilles d'erg.
D.: UNIMENT.
Getizelles — .Aue. D'arg. à trois feuilles de sin.
Gouzens de Fontaines —Lang. D'or à un chien
ramp. de sa.
Gouzlen de Lawbouerer — Brel. D'are.; au
chef endenté de gu., ch. de trois annelets du champ.
ouzillen— Bret. D'or à la fasce d'azur, acc. de trois
colombes du même, Dg. et rn. du sec. D.: SANS FIEL.
Gevaert — Bruges. Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce
de sa., ch. de trois croiss. du champ; aux 8 et 3 de gu.
à trois los. d'arg, accolé en fasce.
Govaerts — Flandre. D'erg. à trots màcles de sa.
Goverts— Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; an I coupé: a. d'arg.à un arbre terrassé de sin.; lx d'azur à une rose d'arg. C.: un
arbre de sin.
Goverts — Ho!!. D'or à un arbre terrassé de sin,
adextré d'un lion de gu. et senestre d'un lion dragonne
de sa., en et ramp. contre le Mt.
Goverts — Roll. De gu. au chev. d'erg, ace. en
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chef de deux geais affr, d'or et en p. d'une étoile du
même. Ca un geai d or, entre un vol de eu.
Gewarzewskl— Pol. Les armes de Prawdzle.
Gowelln — Dan. (M, ét.) Coupé: au I d'azur chapé
d'arg.; au chev. de gu. br. sur la division; au de eu.
au pal échiq. de sa. eirrarg.de quatre tires,chacune de
deux points. Ca le pal de l'écu, entre deux pi. d'aut. de gu.
Go • enstelu — Suisse. D'or à un buste de More,
posé de profil. coiffé d'un bonnet conique de gu. C.:
le buste de More, hab. d'or.
Gower (Baron et comte), v. sutberland-Le y eston-Gower duc de Sutherland.
Gowinskl — Pom. De go. à un cerf naiss,mouv.
du dos d'un croiss. versé, posé en barre, posé au canton sen. de la p., et ayant entre ses cornes une étoile,
le tout d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon au nal
Gowran (Comte de),v.Rntler comte de Gowran.
Gowrle (Comtes de). v.Duthven comte de Gowrle.
Goxeneellea — Guipuzcoa. Ec. au I d'erg. à un
Saint-Jean Baptiste, hab. de gu., tenant de sa main
dextre une palme de sin. et de sa sen. une croix latine
au nat., assis sur un tertre de sin. et senestré d'un
agneau d'erg.; au I d'or à une pomme de grenade de
sin., ouv, d'or, la couronne de go., tigée et feuillée de
sin., la tige en bas; au 3 d'or à une tour doulonnéeau
naL; d'azur au lion d'or. L'écu entouré d'une bord.
de go., ch. d'une ebaine de chainons oblongs d'or.
Goy — Holt. D'or à la fasce de gu„ acc. en chef
d'une fasce vivrée du même.
Goy — Lyonnais. D'azur au cbev.d'or,acc.detrots
monts de trois coupeanx d'am.; au chef d'arg,. à l'ours
pals_ de sa., ch. de trois étoiles d'or.
Goy ou Gou y —Drab, Lang, Aue., Bourbonnais.
Ec.: aux 1 et t d'or à une lieur-de-Ils de eu.; au chef
de sa., ch. de trois coquilles d'are.; aux 3 et 3 d'azur
à trois cors-de-chasse d'or, vin du même.
Goy (Marquis de la), Y. Meyran marquis de la
Goy.
Goyek (Barons de), y. van Bronehaven barons
de Goyek.
Goy eke (Barons de), v. 'Faye.
Goy e (anciennement Utengoye ou Cltenzzoyel
— P. d'Utrecht. Fasce de vair et de gu.
Goleneehe — Guipti:coa. Echiq. de guet d'arg.;
à la bord. d'arg.
Goyeneehe — Biscaye. Losangé d'arg. et de gu.; à
la fasce de gu„.br. sur le tout.
Goy er (de) — Holl. D'or à la fasce de sa., acc.
de trois los. de gu. C.: un vol, d'or et de gu. (Aret. o. G.)
Goy er (de) — Holt. Ecoaux 1 et t d'azur à un
cygne d'arg., bq. et m, de gu.; aux I et 3 d'or à un
arbre terrassé, au nal
Goy er (de) — P. d'Utrecht. D'arr,. à trois màcles
d'azur. C.: un loup iss, au nat.
Goyer de 1.1vron — Fore:. D'arg. à une pomme
de pin de sin., ace. de trois ancolies du même.
Goyer de Mennecourt — Pic. D'azur au chev.
d'or, sommé d'une merlette d'are, et acc. en p. d'un
dextrocbère, arm. d'are., posé en fasce, la main de gu
tenant une branche de laurier de sin. S.: deux lions,
au nal
Goyet — Tour. D'azur au chev. d'or, acc. de trots
pélicans ces. du même, avec leur piété de gu.
Goyet — Orléanais. Ec.: aux 1 et t d'azur au cbev.
d'or, acc. de trois pélicans d'arg., le vol levé, se becquetant la poitrine (Goyen; aux 3 et 3 d'arg. à trois
bandes de gu.
Goy kens — Amsterdam. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; au I d'azur à trots
étoiles d'or, rangées en pal.
Golkoviely , y. Coreovleh.
G o y matis— Holi. D'arg. à un perroquet de sin., coll.
d'arg., le vol levé. Brl. de sin. et d'are. C.: un vol de sin.
Goyon (Vicomtes) — Guyenne, Brel. Degu.au lion
Goyon, y. Gouyon.
(d'or.
Goy onesae
D'arg. à deux coqs de sa., l'un
sur l'autre.
Goyrans — Lang. D'or au lion de sa.
Goyrans
Case. Ec.: aux I et i d'or au lion de
sa.. aux I et 3 d'azur à trois bandes d'or.
Goyrans de St.-Jean de Lherun— Lang. Ec.:
aux 1 et I d'or au lion de sa.; aux I et 3 d'or à trois
bandes de gu., ch. de sept bec. d'arg., I, 3 et
Gins (de) — Bourg. D'or au chev. d'azur, ch. de
trois fleurs-de-lis d'are.
Gozdawa — Pol. De gu. à deux Deurs-de-lls au
pied coupé d'arg, rune sur l'autre, les pieds opposés
et réunis. Cq. cour ('.: une queue de paon au nat„ch.
des deux fleurs-de-lis
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GozImIrski — Posnanie. Les armes de Iloneza. léopardé d'or. Bri. d'arg., d'azur et de gu. C.: un saGozon — Rouergue, Quercy. De gu. à la bande pin de sin.; entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'ad'erg., bordée d'azur; à la bord. comp. d'erg. et de gu. zur. L. d'arg., de gu. et d'azur.
D.: LE VAINQUEUR DU DRAGON Ou, DRACONIS EXTINCGraal — P. c Overlissel. Ec. d'arg. et de sa. C.:
TOR [Comp. Montcalm de Gozon.]
un vol, coupé alt. d'are. et de sa. [V. Grass.]
Gozzadlnl — Bologne. Tranché d'arg. sur gu.; à
Graas (van) — Holt D'arg. à deux porcs assis
la bord. de sa., ch. de dix bes. d'or; au chef d azur, et affr. de sa., supp. chacun un besant d'or; au chef
de trots fleurs-de-lis d'or entre les quatre pendants d'azur semé d'étoiles d'or.
d'un Iambe' de gu. Cq. cour C.: un dragon allé, iss.,
Graasdorp [et Sehooneveld dit Graasdorp]
sans pattes. L. d'erg. et de gu.
— P. d'Oceryssel. De gu. à une roue d'or, sans rayons.
Gomme —Raguse (Rec. de nob., 10 nov. 1817.) D'or Cq. cour. C.: la roue, entre un vol de gu.
à deux bandes d'azur; au chef d'azur. Cg. cour. C.:
Graat (de) — Holt. D'azur à une arête de poisune licorne Iss. d'erg., accornée d'or, tenant entre ses son d'or, posée en bande, acc. de cinq étoiles d'erg., 3
pattes une roue de huit rayons d'or.
dans le canton sen. du chef 2 et 1, les 2 autres rangées
Gozze - Ilasseg11— Raguse (Conf. de nob.,16juil- en bande dans te canton dextre de la p.
let 1837.) Parti: au 1 bandé d'or et d'azur; au chef
Graauw (de) ou de Grauw — Brab. D'azur à
d'azur (Gozze); au 2 d'or à un dragon ailé de sa., à trois fers-de-moulin d'or.
deux pattes, posé en pal (Bassegli). Cq. cour. C.: une
Graauwhart— Amsterdam. D'erg. à deux boucs
licorne iss. d'erg., accornée d'or, tenant entre ses pat- affr. de sa., ramp. contre un arbre de sin., terrassé du
tes une roue de huit rayons d'or. L. d'or et d'azur.
même.
Gozze de Trebinje et de Popovo — Raguse
Graawe (ter) — Roll. D'azur à un poisson na(Comtes en Hongrie, 23 avril 1687; conf. dudit titre, geant et cont. d'erg., acc. de trois roses à huit feuil31 mai 1818 et 17 juin 1835.) D'azur à trots bandes les du même.
Graaz — P. de Namur. D'erg. au lion léopardé de gu.
d'or; au chef d'azur. Cg. cour. C.: Une licorne iss.
Grabbe (Comtes) — Esthonie. Coupé: au 1 d'erg.
d'arg., accornée d'or, tenant entre ses pattes une roue
de huit rayons d'or. —Ou: Ec.: aux 1 et 4 bandé d'a- à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à trois diamants à six fazur et d'or, au chef d'azur (Gozze); aux 2 et 3 d'azur à cettes d'erg., enchassés d'or, 2 et 1. C.: un diamant de
une émancbe de trois pièces d'or, mouv. de la p., supp. l'écu, entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et de sa.,
un agneau pascal couché et reg. d'arg.. tenant une ban- à sen. d'arg. et d'azur.
derole d'arg. ch. d'une croix de gu. (Peccorario). Cg.
Grabezewskl — Prusse occidentale. Les armes
cour. C.: une licorne iss. d'arg., accornée d'or, tenant de Nalenoz II.
entre ses pattes une roue de huit rayons d'or. L.d'or
Graben — Tirai. De gu. à une bêche d'arg.,le fer
et d'azur.
en haut. C.: la bêche, sommée de trois plumes de
Gozzi — Venise (An., 1646.) D'azur à un chêne de paon au net.
sin., terrassé du même, sommé d'une colombe d'arg.;
Graben (de) — Fribourg. Pelé d'or et d'azur.
Grabenbauer— Ban. (An., Il Juillet 1592.) Coupé
au listel d'arg. inscrit des mots siGNum PALIS, posé en
fasce derrière l'arbre.
de sa. sur gu.; et un perroquet de sin., colide gu., posé
Gozzi — Vérone. D'azur à la fasce de sin., ch. de sur un buchet de sa., eng. et vin. d'or; le tout br. sur
trois roses de gu. et acc. de deux fleurs-de-lis d'arg., le coupé. C.: les meubles de l'écu; entre un vol coupé,
1 en chef et 1 en p.
de sa. sur gu. L. de gu. et de sa.
Graadt van 1toggen — P. de Gueldre. D'azur
G raben sp rung (Chevaliers de),v. Cavallar cheà une terrasse inclinée de dextre à sen., portant trois valiers de Grabensprung.
Graber — Suisse. D'or à la bande de sa. C.:une
touffes d'épis de seigle, chaque touffe de trois épis feuilles, le tout au nat.; et un soleil rayonnant die, posé bêche d'erg., emm de gu., le fer en haut, sommée d'un
au canton sen. du chef.
panache de plumes de coq de sa.
Graae — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 de gu. plein;
Graberg — Prusse (An., 18 oct. 1861.) D'azur à
un rocher escarpé au nat., revêtu de mousse, la cime
au 2 d'azur à quatre buréles vivrées d'or.
Graae — Dan. (M. ét.) D'erg. à un arc-en-ciel com- enveloppée de nuages; au chef de pourpre, ch. d'une
posé d'azur, d'or et de gu., acc. de trois étoiles de gu. couronne royale d'or. C.: un palmier au nat. L. d'or
C.: deux prob. coupées, à dextre d'azur sur gu., à sen. et d'azur
Grisberg de Renis° — Suède, Relie. D'azur à 110
d'erg. sur azur.
Graaff (de) —Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion rocher au nat., iss. d'une mer d'erg.; au chef d'or, ch.
d'or, arm. et lamp. de gu., celui du 1 cont.; au 2 de gu. d'un agneau pascal d'erg.
Grabie I —Bohème, Pol. D'or à un rateau d'erg. à
à trois fleurs-de-lis d'or; au 3 de gu. à trots cygnes démembrés et cont. d'arg. A une croix fiorencée d'or, br. sept dents, planté en pal sur une montagne de sin. Cq.
sur l'écartelé. Sur le tout d'or à deux cbev., le premier cour. C.: cinq pl. d'eut., ait. d'or et d'arg.
Grabie II — Pol. D or à trois rateaux de gu.,pode gu. et le sec d'azur. Br]. d'or, d'azur, d'or et de gu.
C.: un lion ramp. d'or, arm. et lamp. de gu.,tenant de sés en mouv. d'un annelet du même, en atome.
sa patte dextre un marteau à manche allongé d'or et Cq. cour. C.: cinq pi. d'eut. d'or.
de sa sen. une fleur-de-lis du même; entre huit bandeG rablensk I ou G rat:Ir:ski — Galicie. Les armes
roles d'azur, ch. chacune d'une fleur-de-lis d'or, et at- de Pontlan.
Graf:lm:tad — Allem. Coupé: au 1 de sa à une
tachées à des hampes de gu., ornées d'erg., quatre bannières flottantes à dextre et quatre à sen. P..: à dex- étoile d'or; au 2 d'or plein. Cg. cour. C.: un vol, aux
armes de l'écu.
tre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Grablsch —Silésie. D'or à l'aigle d'azur, bq. et m.
Graaff (de) — Holt Coupé: au 1 d'or à un cerf
claies. de sa., mouv. du coupé; au 2 d'azur à un crolss. de gu., ch. sur la poitrine d'un crolss. de sa. C.: deux
mains
d'aigle affr. d'azur, les pattes de gu.
figuré d'arg.
Grabltz (Barons) — Aut. Parti: au 1 d'or à un
Graaff (de) — Prusse, orig. de Holl. Ec.: aux 1
et 4 de gu. à une bêche d'arg., le fer en haut; aux 2 homme iss., posé de profil, mouv. d'un tertre de sin.,
et 3 d'azur à un cygne d'erg. C.: la bêche, sommée hab. de sa., cour. de feuillage, tenant de sa maln dextre trois fleurs d'azur, figées et feuillées de sin.; au
de trois plumes de paon au nat. L. d'arg. et de gu.
Graaff(van de)—Dordrecht. D'arg. à la croix de sa. d'azur à trois étoiles d'or, rangées en pal. C.: l'homme,
Graaff (van de)— Gueldre. D'arg. à sept los. de iss., tenant de sa main dextre les fleurs et sopp.de sa
sen. une étoile d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
gu., 3, 3 et 1.
Graaff (van de) —Bois-le-Duc. D'azur à deux bâ- d'or et d'azur.
Grabla — Pol. Les armes de Msciszewski.
tons à crocs d'are., passées en saut., les crocs en haut,
Grabmann — Ban. D'arg. à la croix florencée de
et trois tlercefeuilles figées du même, les queues en haut,
dont deux suspendues aux crocs, et la troisième sus- sa. Cg. cour. C.: la croix.
Grabmayr — Ratisbonne. De sa. à un homme iss.,
pendue au point d'Intersection des bâtons; au chef d'arg.,
posé de profil, hab. d'or, revêtu d'un manteau de sa.
ch. d'un lion léopardé de gu.
Graaff (van de) — Bois-le-Duc. D'azur à la fasce bordé d'or, tort. de sa., d'or et d'arg., la tète sommée
, de sa. et d'arg. C.:
de quatre pi. d'eut.: d'or, de
d'arg., acc. en chef d'une corneille de sa.
à dextre d'or et de sa., à
Graaff (van de), y. M'Inter van de Graaff. l'homme iss. de l'écu.
Graafland— Amsterdam (An.,16 sept.1815.) D'or sen. d'erg. et de sa.
Grabner — Nuremberg. De gu. à deux bêches d'erg.,
à trois taupinières de sa. C.: une taupe couchée de sa.
Graafland — la Haye (An., 13 nov. 1835.) D'or passées en saut., le fer en haut. C.: un demi-vol, aux
à trois taupinières de sa., et une taupe du même sor- armes de l'écu.
Grabner — Nuremberg. Parti-cannelé de sa. et
tant du flanc dextre de celle en p. C.: une taupe
d'arg. C.: deux prob., d'erg. et de sa., ch. chacune de
sautante de sa. [V. Hooft - Graafland.]
Graal: — Suède (An., 1645. M. ét.) De gu.au lion trois étoiles de l'un à l'autre.

Gratiner

811

Gradl

du coupé; à la tasce ondée d'azur, br. sur le coupé.
Gracile (van der) — Anvers, Pror. rhén. D'ara.
au ehev. de gu., ace. de trois merlettes de sa. Bd.
d'arg. et de gu. (.:deux tètes et cols de sanglier adossées, celle à dextre d'herm, celle à sen.dec.-berm. L.
d'arg. et de gu. T.: deux sauvages de carn, ceints et
cour. de lierre, arm. de massues, tenant chacun une
banderole aux armes de l'écu.
Graeht (van der) d'Eeghem —Anvers. D'arg.
au chev. de gu., acc. de trois merlettes de sa. C.: deux
tètes et cols de sanglier adossées, celle à dextre de c.herrn., celle à sen. d'herm. L. d'arg. et de gu. T.: deux
sauvages de carn., ceint, et cour. de lierre, arm. de massues, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Graeht (van der) de Fretin —Anvers(Barons,
28 déc. 1818.) D'arg. au chev. de gu., acc. de trots merlettes de sa. Cq. cour. C.: deux tètes et cols de sanglier adossées, celle à dextre d'herm., celle à sen. de
c.-berm. L. d'ara. et de sa. T.: deux sauvages de carn,
ceints et cour. de lierre, arm. de massues, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu.
Graeht (van der) de TIelsene — Flandre 11.
éL) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au cher. de gu., ace. de trois
merlettes de sa. (van der Gracht); aux 2 et 3 d'ara. à
un écusson de gu. en abime, acc. de trois merlette du
mème, rangées en chef (Melsene).
Graeht de llontnierswael (Barons van der)
mals V.
Grabowskl — Lithuanie, Prusse. D'azur à un cerf — Anvers. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. au cbev. degu.,acc.
élancé d'arg., sur une terrasse de sin. C.: une étoile de trois merlettes de sa. (fan der Crack!): aux 2 et 3
de gu. à deux épées d'arg, garnies d'or, passées en saut.,
d'or, entre deux coutelas affr. d'ara.
Grabowskl — Pol. D'azur au chev. de gu., ace. les pointes en bas (Rammer:a:ad). Deux cq. cour. C.:
de trois tètes d'homme, posées de profil, tortillées. Cq. 1° deux tètes et cols de sanglier adossées, celle à dexcour. C.: un buste d'homme.
tre d'herm., celle à sen. de c.-berm.; I. d'herm. et de
Grabowskl — Pol. Parti: au I fascé-contrefascé sa.; 21, un lion iss. d'or, posé de front, tenant de chaque
d'or et de gu4 au 2 d'azur plein. Cq. cour. C.: un cha- patte une épée d'arg, garnie d'or, les bouts des lames
peau piramidal, aux armes de l'écu, sommé de plumes passés en saut. T.: à dextre un sauYagede carn, ceint
et cour. de lierre, arm. d'une massue et tenant une bande paon.
Grabowskl —Prusse (An.. 30 avril 1797.) D'azur nière aux armes du 1; à sen un lion au nat., tenant
à une flèche d'arg., empennée de gu., posée en barre, une bannière aux armes du 2,
Graeht (van der), y. Desfossez.
la pointe en bas; à un fer-à-cheval du sec., br. sur la
Graeht (Barons zur), y. Comtes Wolft- 31etterflèche. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: trois pl.d'aut,
match barons zur Graeht.
une d'arg. entre deux d'azur.
Gracia-Real (Vicomtes de), v. de la SernaviGrabowskl — Prusse (Rec. du titre de comte, 1
déc. 1816.) De gu. à une hache d'arg., emm. au naL comtes de Gracia-Real.
Gracianl — Vérone. D'erg. à une bande tranchée
(Oksra); l'écu bordé d'or, cloué d'arg. C.: la hache, posée en bande, le tranchant posé sur le casque_ Man- d'or sur gu., côtoyée de cinq fleurs-de-lis d'azur, 3 en
teau de gu., doublé d'arg, sommé d'une couronne à chef et 2 en p., les fleurs-de-lis posées chacune en pal_
neuf perles.
G raezk o wsk I — Prune. Taillé de sin. sur sa.; à
Grabowskl — Pol., Prusse (Comtes, 10 sept. 1810.) la barre denchée d'arg., br. sur le taillé.
Gradalon — Venise. D'or à un escalier de pz,
Ec.: au 1 de Korybut; au 2 de 71srno; au 3 de Wier:bno;
au 4 de Nalencz: Il. Sur le tout de Zbicztvicz.
posé en bande.
4: radano %l'Isou G radoa wovIlt s —Serbie. D'arg.
Rr rabowbki— Posnanie. Les armes de Dol enga.
Grabowskl — Prune occidentale. Les armes de au chev. de gu., acc. de trois écrevisses du mème, les
Jastrzemblee.
deux du chef côtoyant le cbev. C.: un demi-vol d'arg,
Grabowskl — Pol. Les armes de Topor.
cl d'une barre, ace. en haut à dextre d'une étoile (8)
Grabowskl — Pol. Les armes de Zagloba.
et en bas à sen. d'un crois& posé en barre, le tout de
Grabs de liausesdort—Siiésie (An., 2.1 aœlt 18.16.) gu.; ladite barre ch. d'une écrevisse d'arg., posée dans
Ec_: au 1 d'or à une bisse de sin., posee en bande; au 2 le sens de la barre.
Grade:meg:x - 4e De gu. à une faux d'ara, emm.
de gu. à sept étoiles d'or, 4 et 3; au 3 d'azur à une
colombe d'arg, bq et m. de gu., posée sur une terrasse d'or, posée en barre, le fer en bas. Cq.cour. C.:deux
isolée de sin; au 1 de sin. plein. Cq. cour. C.: un coeur fers de faux adossés d'arg.
Gradenlul — Lombardie, Keinpten (Bar.) De gu.
de gu.. surm. d'une étoile d'or; le tout entre huit épis
d'or, tiges et fenfilés de sin„ les épis recourbés. L.: à
à un escalier d'am., posé en bande.
dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or et d'azur.
Gradeolgo (Comtes) • Venise, Vicence. De gu. à
Grabala — Posnanie. Les armes de ‘Vezele.
un escalier d'arg., rempli d'azur, posé en bande. C.:
Graçay — Berry. D'azur au lion d'or.
la toque du doge de Venise. T.: deux femmes d'or,
Grare baron de Courtstown — (M. éL en celle à dextre ayant la tète couverte d'un casque.
1764.) De gu. au lion coupé d'arg. sur or. C.: un lion
Gradensteln (Barons) — Aut. Ec.. aux 1 et 4 de
lss. d'arg. S.: à dextre un lion au nal.; à sen.un san- sa. au lion d'or, supp. de ses pattes unlivreouv.d'arg4
glier d'or. D.: 1° EN GRàCE AFFIE; 2° CONCORDANT le lion du 1 sont; aux 2 et 3 d'erg. à une rose de gu,
NOLISE FACTA.
bout. d'or, barbée de sin. Sur le tout d'azur à une coGrace de Grace-Castle— (Baronet,11 avril lonne d'ordre Ionique d'arg., posée sur un piédestal du
1795.) Ec.: au 1 de gu. au lion coupé d'arg. sur or (ar- mème. Trois cq. cour. C., 1 trois pl. d'eut., une d'or
mes mod. de Grace); au 4 de gu. au sauld'arg.,cant. entre deux de sa.; I. d'or et de sa.; 2' une aigle iss.de
de douze croix recr. d'or (armes anc. de Grace dit Wind- sa.; I. d'erg. et d'azur; 3° un pal fiché en haut et en
sor); au 3 d'or, au chef dentelé d'azur; à trois coquil- bas d'erg, ch. de la rose du 2 et accosté de deux prob.
les, posées et rangées en bande, de l'un à l'autre (But- de gu; I. d'arg. et de gu.
ler lord Dunboyne); au 1 d'ara. au chev. de gu,acc.de
Gradl (de) — Milan. Coupé: au 1 d'or à l'aigle
trois gerbes du même (Sheffield duc de Buckingham et de sa., cour. du champ; au 2 de gu. à la bande d'or,
de Aormanby). C.: 1" un lion iss. d'erg. (Grace);
cil_ des lettres S. P. Q. R. en lettres de sa.; la bande
une tète et col de sanglier d'or (Sheffield). Au-dessus ace. à sen. de deux tours accostées d'arg., moue. du
-des cimiers la D.: ES GRàCE AFF1E. S.: à dextre un flanc sen. et de la bande, et côtoyée à dextre d'un gril
lion au p at, à sen. un sanglierd'or. D.: CONCORDANT carré oblong de sa.
»MINE FACTA.
Gradl — Raguse (Rec. de nob, 1 déc. 1817. M. ét.)
Grachaux —flanche-Comle. D'or à la fasce de sa. De gu. à un escalier d'ara., îoq.sé en bande, aboutissant
Graeht (van der) ou van der Gran— Leyde. dans les cantons de l'écu. Cq. cour. C.: un sphynx
De sin. à une tour d'or, al. de deux pièces en rond, et ramp, tenant de ses deux mains un listel de gu., flot00v. du môme. ('.: un vol, d'or et de sin.
tant au-dessus de sa tète, inscrit du mot SPES en letGraeht (van der) — Monnikendam. Coupé d'or tres d'are.
sur arg, l'erg. ch. d'une aigle de profil es. de sa., iss.
Gradl — Vienne. D'erg,. à la bande de gu., ch.
Gratiner — Carinthie. Parti: au 1 d'ara. à deux
fasces d'azur; au 2 de gu. plein C.: deux prob. d'arg.,
ornées chacune à l'en de trois panaches de plumes de
coq de sa., dont une dans l'embouchure. L. d'arg. et de gu.
Gralmer — Styrie. De gu. à un tertre funéraire
d'or. C.: le tertre.
rabner de Rosenberg— Aut. D'arg. à la bande
d'azur. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
de l'écu.
Grabow — Holstein. D'arg. à la fasce de sin„ch.
de trots roses de gu. C.: une rose de gu4 entre deux
prob., coupées alL d'arr. et de gu, ch. chacune d'une
fasce de sin.
Grabow — Pom., Mecklembourg. D'erg. à la fasce
de eu., ch. de trots étoiles d'or. Ca un pal de mi., la
partie supérieure élargie, ch. de trois étoiles d'or, rangées en paL L. d'arg, d'or et de gu.
Grabow — Pom. 01. éL) D'azur à la fasce écblq.
de gu. et d'or de trois tires, ace en chef d'un lion nalss.
d'or, cour. du mème, moue. de la fasce. C.: trots pl.
d'auL, une de gu. entre deux d'azur.
Grabow — Don. (M. ét.) Coupé: au 1 part) de gu.
et de sa.; au 2 d'arg. plein. C.: deuxprob. tiercées en
fasce, celle à dextre de sa., de gu. et d'arg,., celle à sen.
d'arg., de sa. et de gu.
Grabowiecki — Posnanie. Les armes de Grzy-
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d'une arête de poisson du champ. C.: un vol à l'anti- ces brét. et c.-brét. de sa.; au fr.-q. d'or, ch. d'une aigle
que, aux armes de l'écu.
ép. du sec. Cq. cour. C.: l'aigle. S.I deux aigles au
Gradl Edle von Rertoishofen — Bav. (Cheva- nat., celui à sen. reg. D.: DIEU NOUS CONDUISE.
liers, 19 nov. 1790.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à un coq de
Graelf (van der) — Delft. De sa. à deux fasces
sa., posé sur, un tertre de sln., le coq du 1 cont; aux d'arg., une étoile d'or en abime, et trots-clgognes du
2 et 3 de sln. à un écureuil assis au net., les pattes même, rangées en chef. C.: une cigogne ess. d'or.
étendues, celui du 3 corn. C.: l'écureuil du 2, entre un
Graelf (van d er) de Vapour — Gorinchen. Ec.:
vol coupé alt. de sa. et d'arg. L.: à dextre d'erg. et aux 1 et t de sa. à deux fasces d'erg., une étoile d'or
de sa., à sen. d'erg. et de sin. T.: deux Faunes.
en abime et trots cigognes du même rangées en chef
Gradl de 'loden — Ban. (M. ét.) De gu. à deux (van der Green: aux 2 et 3 d'azur à l'aigle d'or (Pasquelettes de poisson d'arg., passés en saut. C.: un cas- pota). Sur le tout fascé ondé d'or et de gu., de huit pieces.
tor assis, au net.
G raeffendorlf — Saxe-Cobourg-Gotha. D'azur à un
Gradl d'Ehrutbal — Ban. (M. ét.) Ec. d'or et bouquetin ramp. d'erg. C.: le bouquetin, iss.
de gu., l'or ch. d'une demi-aigle de sa., mouv. du parti;
Graelda— Frise. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
à la barre d'erg., 13r. sur le tout et ch. de deux fleurs- de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de gu. à l'aigle
de-lis d'azur, posées chacune en pal. Sur le tout d'azur de sa.; b. de sin, à trots roses mal-ordonnées de gu.
à une grue ess. d'erg., posée sur un tertre de sin. Cq.
Graell — Esp. D'or à trois geais de sa., bq. et
cour. C.: cinq pl. d'aut.; de sa., d'or, d'azur, d'erg, et m. de gu.
de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de °u.
Graes — Westphalie (Barons, 11 juin 1871.) Ec.
Gradner barons de Windisel,grâtz — Aut. De de sa. et d'erg. Cg. cour. C.: un vol, coupé ait. de
gu. à un squelette de poisson d'or, posé en fasce. Cg. sa. et d'erg. [Comp. Grass.)
cour. C.: le squelette, posé en fasce, br. sur un panaGraete (van) — Louvain. De sa. au saut. échiq.
che de six pl. d'aut. de gu.
d'or et de gu., ace. en chef d'un croiss. d'or.
Gradolieon — Venise. Tranché d'erg. sur azur;
Graeter — Coire. De sa. à la bande d'arg., ch.
à une fleur-de-lis d'or, br. sur le tranché.
d'un castor courant au net. C.: un demi-vol, coupé
Gradowskl y. Grotowski,
de sa. sur arg. L. d'arg. et de sa.
Gradtsebeidt—Styrie. De gu. à une béche d'arg.,
Graetnia, v. Gratinga.
le fer en haut. Cq. cour. C.: la bêche, cour. d'or,
's Graeuwen — Holt. D'azur à une fleur-de-lis
sommée de trois pl. d'aut. d'erg.
d'arg., ace. de trois étoiles (5) du même.
Grady de Repaire —P. de Liége (Chevaliers du
's Graeuwen — Brab. D'or à la bande de gu.,
St.-Empire, 28 août 1705. M. ét. en 1835.) D'erg. au ch. d'un fer-de-moulin d'azur, posé dans le sens de la
lion de gu., ch. d'un croiss. d'or. Cm cour. C.: le lion, bande. C.: une étoile d'or, entre un vol du même.
iss. S.: à dextre un griffon d'arg., bq. d'or, langue de
Graeve — Flandre. D'arg. à la bande de sa., ch.
gu., tenant une banniere aux armes de l'écu; à sen. de trois quintefeuilles d'or.
un bouc d'erg., accorné d'or, tenant une bannière d'aGraeve — Prusse (An., 15 oct. 1786.) Ec.: aux 1
zur cb. de trois brebis pass. d'erg.
et t d'or à un chevalier, posé de profil, arm. de touGrady de Brialmont —P. de Liége (Chevaliers tes pièces, supp. du poignet un faucon au nat., et posé
du St.-Empire, es août 1705. M. ét.) D'erg. au lion de sur une terrasse de sin.; les meubles du 1 cool; au 2
gu., ch. d'un croiss. d'or. S.: deux griffons d'arg., lan- d'azur à un senestrocbère arm., tenant une épée en
gués de gu., tenant chacun une bannière aux armes barre, le tout d'erg.; au 3 d'azur à un dextrochère arm.,
de l'écu, le lion dans la bannière dextre cont.
tenant une épée en bande, le tout d'arg. Sur le tout
Grady de Gronendael — P. de Liège (Cheva- d'arg. à une aigle de Prusse. Deux cq. cour. C.: 1°
liers du St-Empire, es août 1705.) D'erg. au lion de trois pl. d'aut., une de sa. entre deux d'azur; 2° un
gu., ch. d'un croiss. d'or. Cq. cour. C.: le lion,iss. S.: faucon reg. au nuit, le vol levé. L. d'or et d'azur.
deux griffons d'erg., tangués de gu.., tenant chacun
Graeve — Silésie (An., 20 oct. 1786.) Ec.: au 1
une bannière aux armes de l'écu, le lion dans la ban- d'arg. à une aigle de Prusse; au 2 d'azur à deux épées
nière dextre corn.
d'arg., garnies d'or, passées en saut.; au 3 d'azur à un
Grady de la I% eurville — P. de Liége (Chevaliers dextrochère, arm. au nat., la main de carn.,tenant une
du SI - Empire, 28 août 1705.) Les armes de Grady épée d'arg., garnie d'or; au t d'or à un cerf élancé au
de Bellaire.
nat., iss. d'un bosquet de sln., inouv. du flanc sen.
Graef (de) — Volt. Ec.: aux 1 et I de gu. à une L'écu bordé d'or. Sur le tout un écusson d'azur, bordé
flèche d'erg., posée en pal; aux 2 et 3 d'azur à une d'or, et ch. d'une roue d'erg. Deux cg. cour. C.: 1°
grue d'arg. Sur le tout de gu. à trois macles d'erg.
le dextrochêre, posé sur le coude, entre un vol de l'aigle
Graef ((le) — Zél. De sa. à deux fasces d'arg.;en de Prusse; 2° I aigle du 1, entre deux cornes de buffle
chef d'or, ch. de deux étoiles d'erg.
d'or. I... d'arg. et d'azur. S.: deux lions reg. au nat.
Graef chevaliers de Libloy — 7'ransylvanie (CheGraevemeyer — Han. (Nob. du St.-Empire. 18
valiers. 18 nov. 1861.) D'erg. à un coeur de gu., en- déc. 1715.) D'erg. à une grappe de raisins d'azur, tigée'
flammé du mémé. Deux cq. cour. C.: l'un dextrochère, et feuillée de sin., la tige en haut C.: un homme,
arm. d'arg.. posé sur le coude, la main de carn. te- hab. de gu., tenant une faucille d'arg., emm. d'or, lb
nant le coeur de l'écu: 2° un senestrochère, arm. d'erg., tranchant à dextre. L. d'erg. et d'azur.
Grâf — Bdle. D'azur au lion nains. d'or, lamp. de
posé sur le coude, la main de carn. tenant une épée
d'erg., garnie d'or.
gu., tenant de sa patte dextre l'anneau et de sa sen.
Graefe — Prusse (An. en Russie, 11 fév. 1816; rec. la stangue d'une ancre de sa., posée en pal. C.: les
de nob. en Prusse, 16 nov. 1826.) Parti: au 1 d'azur à meubles de l'écu. L. d'or et d azur.
Graf — D'azur à la croix latine d'or, les
la demi-aigle d'arg., mouv. du parti ; au 2 d'azur à deux
cercles d'étoiles d'or, l'un sur l'autre. C.: un panache trois bras supérieurs pattés, soutenue d'un croiss. versé
de cloq pl. d'aut: d'azur, de gu., d'azur, d'arg. et d'a- d'or; le tout ace. de trois écussons d'arg., 2 accostant
zur, br. sur une croix latine d'or posée en fasce, la croi- la croix et 1 en p. C.: un demi-vol, aux armes de
son à sen.— Armes adoptées plus lard D'azur à deux l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Graf — Berne. D'azur à la croix d'erg. C.: un
cercles d'étoiles (5) d'or, l'un sur l'autre. Cg. cour. C.:
une étoile (1) d'or, entre un vol de sa. L. d'or et d'azur. demi-vol d'arg.
Graf — St.-Gall. D'or; au chef de gu., ch. de deux
Graefe — Allem. D'or à trois têtes et cols de licorne de sa. Cg. cour. C.: une femme lss., hab. de sa., étoiles du champ. C.: deux prob., coupées ait de gu.
et
d'or.
ceinte d'or, supp. de sa tête une corbeille remplie de
Graf — St.-Gall. D'azur à la bande d'or, ch d'un
fleurs, qu'elle tient de ses mains; entre un vol, coupé
ours pass. de sa. et acc. de deux fleurs-de-lis du sec.
alt. de sa. et d'or.
Graeff — Gueldre. D'erg. à la fasce entée de sa. C,: un ours iss. de sa., entre deux prob. d'or. L. d'or
C.: deux chicots de sa., posés en chev. renv. (Arm. v. G.) et d'azur.
Graf — Winterthur. De gu. à trois demi-vols d'arg.
Graeff (de) van Polsbroek — Holt. Parti: au
1 de gu. à une bêche d'arg., le fer en haut.; au 2 d'a- C.: un demi-vol, coupé d'arg. sur gu.
Graf — N6rdlingen (Ban.) Coupé d'or sur sa. à
zur à un cygne d'erg. — (Rec. de nob., 19 juillet 1677.)
Ec.: aux 1 et fi de gu. à une bêche d'erg., le fer en trois fusées de l'un en l'autre, accolées et touchaniles
haut, le manche passé dans une couronne à l'antique bords de l'écu. C.: un buste d'homme, hab. d'un coupé
d'or ; aux 2 et 3 d'azur à un eygned'arg., bq. d'or. Sur d'or sur sa., ch. d'une fusée de l'un en l'autre, coiffe
le tout de gu. à trois los. pommetées d'arg. Cq. cour. d'un bonnet pointu de sa., retr. d'or, tort. du mime.
Graf ou Graff — Nuremberg. Coupé: au 1 d'arg.
C.: la bêche, sommée de trois plumes de paon au net.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur. à une étoile d'or; au 2 d'or à trois los. accolées d'aS.: deux cygnes d'erg., bq. d'or, le vol leve. D.: MORS zur. C.: un More iss., posé de profil, hab. d'or, au rabat d'erg., tort. du même, l'habit ch. de trois los. d'aSCEPTRA LIGONIBUS AEQUAT.
Green' (van de) —Dordrecht. D'arg. à deux fas- zur, rangées en pal. L. d'or et de sa.
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Graf — 7Iro1. Parti de gu. et d'ara.; à un panache
de trois pl. d'au(. de l'un en l'autre. ('.:troispLd'aut.,
une d'arr. entre deux de gu.
Graf mi DerInunolie — Bar. (An.,.1 nov.1807.)
D'ara. la bande d'azur, ch. d'un lion d or, supp. une
leur-de-lis du champ; la bande acc. de deux fleursde-Ils du sec. Cq. cour. ('.: le lion, iss.; entre deux
prob., coupées alt. d'azur et d'arg.,ornéeschacunedans
son embouchure d'une fleur-de-Ils d'arg. L.: à dextre
d'arr. et de eu., à sen. d'arg. et d'azur.
Graf zn kanspIll — 71rol (An., tt avril 1769.)
Ec.: aux 1 et t d'or à un griffon de sa.; aux 3 et 3
de gu. à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin. Cq cour. C.: le griffon du Liss.
Graf de Sehernberar — Ba y. Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à une tête et col de cygne d'arg., iss. d'une couronne
d'or; aux 3 et 3 de gu. à un triangle evaséd'arz. Deux
cq. cour. C.: P deux bars d'arg., les têtes en bas; 2°
une tète et col de c ygne d'are. I.. d'are. et de gu.
Griifendorff —Sart (M. éL) D'azur à un bouquelin camp. d'erg., Dague, ongle et accorné de gu. C.:
le bouquetin, iss.
Grafeneek„ y. Graveneek.
Grafenrled — Bois-le-Doc. D'or à un brandon au
nat„ allumé de go., posé sur une montagne de sin., et
accosté de deux molettes de sa. cour. C.: les
meubles de l'écu [V. Graffenrled.]
Gratenstein [anciennement Graf] — Bar. (An.,
11 fév. 1738.) De gu. à la bande d'or, ch. d'un lion
de sa., supp. de ses pattes un dé d'are; la bande acc.
de deux fleurs-de-lis d'erg. Cq. cour. C.: le lion,iss.;
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa, à sen.
d'are. sur gu. L. conforme aux émaux des prob.
Graff — Dachau (Bar.) D'azur à une licornesailtante d'or, soutenue d'un tertre de gu. Ir.: la licorne,
arrêtée, entre deux prob. d'azur.
Graf — Nuremberg. De gu.àunefleur-de-lisd'arg.
C.: un jeune homme iss, hab. de go., bout d'or, ceint
et rebr. d'arg., au rabat du même, tenant de sa main
dextre étendue la fleur-de-lis.
Graff — Rothenburg (Bar.) De sa. à trois roses
d'are. C.: une femme Iss, hab. d'arg„ supp. de chacune de ses mains levées une rose d'erg.
Grau(' — Aut. Tranché: au 1 de gu. à unelicorne
élancée d'arr.; au 3 bandé de sa. et d'or, de quatre
pièces. Cq. cour. C.: la licorne, iss., entre un vol,
Palle dextre barrée de sa. et d'or de quatre pièces,
l'aile sen. bandée de gn. et d'ara. de quatre pièces. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Grafi— Aut. (Barons, 23 oct. 1763.) Ec.; aux 1 et
1 d'azur à un mur créa. d'ara., touchant les flancs du
quartier et percé d'une archiere de sa.; aux 3 et 3 d'or
a l'aigle de sa., celle du 3 cool. Sur le tout degu. au
lion léopardé d'or, tenant une épée d'are. Trois cg. cour.
C.: l • l'aigle du 3; 2° le lion du surtout, iss.; 3* un
vol à l'antique, aux armes du 1. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Graff — Soleure. D'azur à une croix latine pattée, le pied terminé en croiss_ versé, le fût accosté de
deux fleurs-de-lis, le tout d'or, ladite croix surmontant
une terrasse rocheuse d'arr. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Graff d • Ehrenfeld — dut. (An., 22 avril 1769;
barons, 1803. M. ét. le 10 fév. 1811.1 Ec.: aux 1 et 1
d'or à un griffon de sa; aux 3 et 3 de gu. à une colombe volante d'arg., tenant en son bec un rameau d'obier de sin. Sur le tout d'are. à l'aigle degu. Trois
cq.conr. C.: 1° le griffon, conta 3° l'aigle; 3°troispL
d'aut., une d'arr. entre deux de gu. L.: du premier
cq., d or et de sa; des deux autre, d'arr.et de gu.
Grande West/telt:1 — Souabe. Eu.: aux 1 et 1
coupé d'or plein, sur arr. à douze bilL couchées de sa„
1, 1 et 4; aux 3 et 3 coupé-cannelé de gu. sur arr.
C.: trois flammes d'or et de gu.; entre deux proh„coupées alt. d'arr. et de gu. L. d'arr. et de gu.
Graffard — Nom. D'ara. au giron de sin, eh.
d'un griffon d'arr., ace. de deux molettes de sa.; au
chel de eu, ch. d'un lion d'or.
Graffard d'Ornay — Narra. D'arr. à trots patle d'aigle de sa.
Graffen — llambourg (Ren. de nob., 1669.) D'or à
un cerf élancé au nal, senestre d'un palmier de sin.;
le tout soutenu d'une terrasse du meme. Cg cour.
t". : un vol, coupé alt d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Graffenrled — Berne. D'or à un chicot de sa.,
Pesé en pal, accosté de deux étoiles de gu., et posé
sur un tertre de sin, le bout supérieur allumé de gu. C.:
les meubles de l'écu (moins les étoiles) [ G ra feu ried.]
G ralfenrled-1111ars —.Noyon (P. de Vaud) (Barons, 1863.) Les armes de Gratenrled.
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G raffeneteln — Aut. (Barons. 1763.) D'or anche,.
ployé de sa., ch. de trots aigles d'are. C.: un buste
d'homme barbu, posé de profil, hab. d'or, coiffé d'un
bonnet albanais de sa., retr. d'ara.
Gr:treuil — Limousin, Champ. D'arg.à une feuille
de houx de sln„ accostée de deux étoffe d'azur.
Gratiln — Belo. De go. à la fasce d'azur, ch. de
trois é.olles d'or, et ace. en chef d'un bouc nalss.d'arg,
mou,. de la fasce.
GrAilnaer de Zolleek — Tira. Ec.: aux 1 et
parti de gu. et d'are; à deux palmes adoeéesderun
à l'autre; aux 2 et 3 d'or à la fasce vivrée de gu,
acc. en p. d'un tertre de sin. Deux cg. cour. ('.: 1°
cinq pl. d'aut„ alt. de gu. et d'are; I. d'are. et de go.;
2° un chapeau piramIdal d'or,somméd'uneboule,supp.
trois pL d aut de sa.; I. d'or et de sa.
Grafmehaft — Westphalie. D'or à deux (outrols)
pals de gu.
Grafselilt — Westphalie. De sa. à la fasce brét.
et c.•bréL d'ara. C.: une tête et col de 31ore,posée de
profil, coiffée d'une toile d'or.
Graft — Allem. Er.: an 1 d'or à un griffon de sa.,
tenant une épée au nati aux 2 et 3 degu. chapé-ployé
d'arr., à trois roses de I un à l'autre; au I d'azur à
un cygne d'arg., cour. d'or, posé sur un tertre de sin.,
le vol levé, la poitrine percée d'un flèche au flat. en
barre, ta pointe en haut. Cg. cour. C.: le cygne, dans
l'attitude d'une aigle héraldique, entre deux banderoles coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. de gu. sur
L. conformes aux émaux des banderoles.
Graft (van de) — .1liddelbourg. D'arg. à trois
feuilles de nénuphar de sin., tigées, les tiges en haut.
C.: une feuille de l'écu.
Graft (van der) — Leyde. D'arr. à deux fasces
de eu., ch. de cinq los. d'or, 3 et
Graft (van der) — Hall. D'arr. à une tour de
gu., ouv. du champ, hersée du sec.
Graft (van der), y. van der Graeht, et Pos
van der Graft.
Grafton (Due de), v. Flteroy duc de Grafton.
Grafvrallner — Bar. (An, 86 nov. 1818) D'ara.
à deux écussons de go. en chef et un tertre de sin.en
p. C.: le tertre, sommé d'un vol à l'antique d'arr.,
chaque aile ch. d'un écusson de gu. L.d'arg. et de eu.
Grattera — P. de Tolède. D'arr. à six corneilles
de sa, 3,3 et 2.
Gra:xt (van der) — Gorinchem. D'or à la fasce
d'azur, acc. en chef d'un lion de gu., aria. et lamp.
du sec.
Graham de Braeo — Ecosse (Baronet, 38 sept.
1633. M. éL) D'or; au chef de sa., ch. de trois coquilles du champ. C. •. deux mains iss. d'une nuée,
tenant chacun une épée, celle à dextre levée, celle à
sen. en défense. D.:D EFENDENDO VINCO.
Graham vicomte Dundee — Ecosse (Vicomte,
1688. M. a..) D'or à trois piles ondées de sa., encloses
dans un double trécheur fleur. et c.-fleur. de gu; au
chef du sec-, ch. de trois coquilles du champ.
Graham — Cumberland (Baronet,30 mars
1639.) Ec.: aux 1 et 1 d'or; au chef de sa,ch.detrois
coquilles du champ (Graham); aux 3 et 3 d'or à la fasce
échlq. d'arg. et d'azur de trois tire, acc. en chef d'un
cher. de gu. (Stewart). C.: un vol à l'antique d'or.
D.:
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Graham de Gartmore—Ecosse (Baronet,1663.
M. ét.) D'or au pal de ch. d'une étoile d'arg; au
chef de sa, ch. de trois coquilles du champ. C.: une
aigle au p at., tenant de sa serre dextre une épée en pal,
le tout au naL mi.: deux léopards lionne au nal. D.:
FOR R1GHT AND REASON.

Graham de kirkstall — Yorkshire (BaroneL3
oct. 1808.) Parti-dentelé d'or et de sa., l'or semé de
parti, de sa, et d'or
mouch. d'herm. de sa; au chef parti,
semé de mouch. de sa., ch. de trois coquille de man
à l'antre. C.: deux bras arrn.,13-s. d'une tour,au nal,
les mains supp. ensemble une coquille de sa. D.: FIDELITER ET DILIGENTER.

Graham baron Lynedoch —Erosse (Baron Lynedoch de Balowan, 3 mai 1811. M. ét. le 18 déc.1813.)
D'or à trois piles de sa encloses dans un double trecheur 'leur. et c.-fleur. de gu.; au chef du see„ch.d'une
rose d'are, entre deux coquilles du même. C.: une
aigle d'or. s4.: à dextre un cheval bal reg., bridé de
gu; à sen. un paysan andaloul, hab. au nat, portant
Sur Son épaule une pioche. D.: CANDIDE, SECERE.
Graham- Montgomery de Stanhope— Ecosse
(Baronet, 16 juillet 1801. Et., d'azur à trois fleurs-delis d'or, et de ga à trois bagues d'or chatonnées de
saphirs; à la croix ondée d'or, br. sur le écartelures et ch. d'une étoile d'azur et de quatre crolss. du

