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même. C.: une femme iss., chevelée d'or, les cheveux
épars, hab. d'azur, la main dextre appuyée sur une
ancre de sa., la sen. tenant une tête de Sarasin au nat.

D.:

GARDEZ BIEN.

Graham duc de Montrose — Ecosse (Lord Graham, avant 1451; comte de Montrose, 3 mars1501-5;
marquis de Montrose,16 mal 1611; duc de M.,24 avril
1707; titres dans la pairie d'Ecosse. Comte et baron
Graham de Belford, dans la pairie de la Grande-Bretagne, 23 mal 1722.) Ec.: aux 1 et 4 d'or; au chef de
sa., ch. de trois coquilles du champ (Graham); aux 2
et 3 d'arg. à trots roses de gu., bout. d'or, barbées de
sin. (Montrose). C.: une aigle de profil ess. d'or, empiétant une cigogne au nat., couchée sur le dos. S.:
deux cigognes au nat. D.: NE OURLIEZ. •
Graham de Netherby — Cumberland (Baronet,
28 déc. 1782.) D'or; au chef de sa., ch. de trois coquilles du champ. ('.: une couronne vallalred'or. D.:
REASON CONTENTS ME.

Graham de Norton-Conyers— Yorkshire (Baronet, 17 nov. 1662.) D'or; au chef de sa., ch. de trois
coquilles du champ. C.: un vol à l'antique d'or. D.:
REASON CONTENTS 31E.

Grahame d'Avesteyn — Bois-le-Duc. Ec.: aux
1 et 4 d'or ; au chef de sa., ch. de trois coquilles du
champ (Grahame); aux 2 et 3 d'erg. à trois roses de
gu., bout. d'or, barbées de sin. (Montrose). L'écu entouré d'une bord. écartelée de gu. et de sa.
Grahmann — Esthonie de Suède, 10 fév.
1687.) Parti: au 1 d'arg, à deux bandes d'azur, ch.
chacune de deux fleurs-de-lis d'or; chaque fleur-de-lis
posée en pal; au 2 d'arg. à la demi-aigle de sa„mouv.
du parti. Au chef de l'écu d'azur, br. sur le parti et
ch. d'un soleil d'or, duquel sortent quatre foudres du
même dans la direction d'un saut. Brl. d'or, d'azur,
d'arg. et de sa. C.: le soleil. L.: à dextre d'arg. et
de sa.. à sen. d'or et d'azur.
Grailhe de Montalma — Rouergue, Forez (Barons, 1811.) D'arg. à un hêtre terrassé de sin., sommé
de deux corbeaux (grailles en patois) affr. de sa., et
un lion cont. de..., pass. au pied de l'arbre; au chef
d'azur, ch. de deux étoiles d'arg.
Graillet (de) — Luxemb., He. (Barons, 23 aotit
1780; rec. dudit titre, '21 oct. 1822. M. ét.) Parti: au
1 d'arg. à une rose de gu., barbée de sin„acc.de trois
lions du sec.; au 2 d'arg. semé de fleurs-de-lis de gu.
S.: deux lévriers reg: d'arg., coll. de gu., bordé et bouclé d'or, tenant chacun une bannière, celle à dextre
d'arg. au lion de gu., celle à sen. d'arg. à la fleur-delis de gu.
Graillet de Reine — Champ. (Baron de l'Empire, 22 oct. 1810.) D'azur au lion d'or, tenant une
epée d'arg., garnie d'or.
Grailly (Sires de) — P. de Gex, Suisse, Guyenne,
Gals. Aragon (Barons de Rolle en Suisse, vicomtes
de it^naugés, de Castillon et de Gurson, captaux de
Buch, seigneurs de Fleix et de Melle. IL et.) D'or
à la croix de sa., ch. de cinq coquilles d'arg. C.: une
tète et col d'autruche d'arg.; ou, une tête humaine avec
deux oreilles d'âne.
Gralindort — Franconie. D'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens
de la bande et ace. de deux lions d'or. C.: un demivol d'azur, ch. de la bande del'écu. 1.. d'ar e*. et d'azur.
Graimberg (Comtes) — Bade. D'azur à trois bes.
d'or. T.: deux génies, tenant chacun une fleur-delis d'or.
Grain (lel— France. D'arg. à trois merlettes de sa.
Graineourt — Art. De sin. à trots chev. d'or.
Cri ST.-ACBERTI
Graiudor — Norm. D'azur à trois épées d'or, en
pals, la pointe en bas.
Graindorge d'Orgeville (Baron de l'Empire)Norm. D'azur au chev. d'arg., acc. en chef de deux
lions afir. d'or et en p. de trois épis d'orge du même,
liés de gu.
Grainger-Ty'wysog — Bau. (Conf. de nob., 10
janv. 1825.) D'azur à la fasce d'or, ch. de deux herses
sarasines de gu., enchalnées de sa.; la fasce ace. de
deux pommes de grenade du sec., 1 en chef et 1 en p.
Cq. cour. C.: un bras, paré d'azur, la main de carn.
tenant une herse de l'écu par la chaine. L. d'arg. et
de gu. — (Barons, 21 janv. 1839.) Ec.: au 1 d'or à
deux herses sarasines de go., enchaînées de sa.; au 2
d'azur à deux pommes de grenade d'or, les tiges réunies en bas et feuillées de trois pièces, le tout aussi
d'or; au 3 d'azur à trois étriers d'arr.; au 1 de gu. au
lion d'or. C.: 1° un bras, arm. d'arg., tenant une herse
de l'écu par la chaîne; 2° un lion ramp. d'or. L.: à
dextre d'arg. et d'azur, à sen, d'or et de gu.
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Grainville — Norm. D'azur à la fasce d'arg.,acc.
de six croisettes d'or.
Graisser ou Gressier — P. de Vaud. Pale de
sa. et d'erg.; à la bande d'azur, b, sur le tout.
Grajewskl — Pol. Les armes de Gozdawa.
Grajewskl — Pol. Les armes d'011wa.
Gralath — Prusse (An., 5 juin 1798.) Ec. en saut.
d'or et d'azur; à quatre fleurs-de-lis de l'un à l'autre.
L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, tenant de chaque patte une béquille d'or, posée sur son
épaule: entre un vol de l'aigle de Prusse.
Graieltner — Allem. Coupé: au 1 de sa. au lion
léopardé d'or; au 2 fascé d'or et de sa., de quatre pièces. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, entre un vol aux
armes du 2.
Graleol de la Roehebretean (Marquis de), y.
Grellet.
Grajewskl — Pol. Les armes d'Ostoja. Cq.cour.
C.: une queue de paon au nat. L. d'or et de gu.
Gralewski — Pol. Les armes de Stillina.
Grall — Bret. D'arg. à un pin de sln, et un lièvre
de sa., br. sur le fût.
Grana — Catalogne. D'or à un corbeau de sa.,
volant vers sen.
Gram — HolL D'arg. à trois bandes de gu.
Grain — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 d'azur à trois
étoiles d'arg., rangées en pal; au 2 de gu. à un crolss.
figuré tourné d'or. C.: une Jeune fille iss., hab. de gu.,
cour. d'or, tenant de sa main dextre étendue une couronne de feuillage de sin.
Gramackl ou Gramatzkl — Prusse (Ren. et conf.
de nob., 1832 et 1831.) Les armes de Topor.
Gramaye — Groningue. Fascé d'arg. et d'azur,
de six pièces, chaque fasce d'arg. ch. de quatre flancils de gu. 4q. cour. C.: un bouc iss. d'or.
Gramaye — Brab. Fascé d'azur et d'arg., de six
pièces, la première fasce d'azur ch. de trois coquilles
d'arg., les fasces d'arg. ch. de neuf flanchis de gu., 4,
3 et 2. C.: une aigle de profil d'arg., bq. et m. d'or,
le vol levé.
Gramberger d'Ehrenberg — Ban. (Nob.;du
St.-Empire, 20 janv. 1741.) D'arg. au chev. ployé de
gu., ace. en chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un
palmier au naL, posé sur un tertre de trois coupeaux
de sin. Cq. cour. C.: le palmier sur le tertre. L.
d'arg. et de gu.
Grambow — Mecklembourg, Dan. D'arg. à une
hure de sanglier de sa. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.:
de sa., de gu., d'arg., de sa. et de gu.
Grambow — Pom. (M. ét.) D arg. à un arbre arr.
de sin., feuillé de cinq pièces. C.: trois pl. d'aut. d'arg.
Grambs — Francfort sIM. D'azur à un cor-dechasse d'or, lié et vir. du même. C.: un homme lys.,
hab. d'un parti d'arg, et de gu., à brandebourgs d'or,
coiffé d'un bonnet d'arg., supp. de sa main dextre un
cor-de-chasse pareil à celui de l'écu, l'embouchure à
dextre. L. d'or, d'arg. et d'azur.
Grambns — Ponthieu. D'arg. à la fasce de gu.,
surm. d'une fasce vivrée du même.
Gramenil ou Grantmenil — Norm. De vair;
au chef de gu., ch. d'un léopard d'or.
Grainez ou van Grarnen — Flandre. D'arg. à
la bande d'azur, ace. en chef d'un écusson de gu. ch.
d'un lion du champ. C.: un buste d'homme, hab. de
gu., au rabat d'arg., coiffé d'un chapeau de gu.
Grammlich — Saxe (Noh. du St.-Empire, 23 nov.
1711.) Coupé d'or sur sin.; à la fasce de gu., ch. d'un
croiss. d'or entre deux étoiles du même, br. sur le coupe;
l'or ch. d'un membre d'aigle de gu. aux plumes de sa.,
la serre en bas, empoignant deux couronnes de laurier
de sin. réunies en forme du chiffre 8 couché; le sin.
ch. d'un lion naiss. d'arg., arm. et lamp. d'or, brandissant une épée et moue. d un gabion d'or. C.: un bonnet de gu, retr. de fourrure de sa., orné d'une touffe
de plumes de héron d'or, lesdites plumes posées devant
cinq pl d'aut., celle du milieu de gu., les quatre autres
d'erg., la plume de gu. ch. d'un croiss.d'or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de sin.
Grammont — Tournaisis. D'arg. à trois fluais
d'azur.
Grammont — Franche-Comté (Barons de Chdtilton, 29. nov.1626 ; comtes de Grammont, 1656; marquis
de Grammont, déc. 1718.) D'azur à trois bustes de
reine de caris., cour. à l'antique d'or (éc. souvent des
armes de Coligny d' Andelot). D.: LO SOY QUE SOY;
Mb: DIEU AYDE AU GARDIEN DES ROTS [Comp. des
Granges de Grammont.]
Grammont, y. Delmas de Grammont.
Gramogliano — Udine. D'arg. à un renard ramp.
de gu.
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Gramont comtes 11'.1ster. Les armes de Gramont ducs de Gramont.
Gramont duc de Caderonsse — Bigorre(Marquis de Vachères, 1 mai 1689; duc de C.. (767. M.ét.
le 21 sept. 1865.) D'or au lion d'azur, arm. et lamp.
de RU. D.: A RESISTENTE CORONOR.
Gramont duc de Gramont, de Guiche et de
Lemparre — Bigorre, Ile-de-Fr. (Prince souverain de
Bidoche et Barnache: duc de Gramont, ter brevet, 1643;
duc et pair de Gramont, 1618; due de Gutche,de Lesparre et de Lourigny. par brevet) Eu.: au 1 d'or au
bon d'azur, arm. et lamp. de pi. (Gramont); nuit et3
de pi. à trois flèches d'or, arm. et empennées d'arg,
2 el 1, les pointes en bas (Aster): au 1 d'arg. à un lévrier de gu., coll. d'azur; à l'orle de sa, semée de bes.
d'or (Aure). Sur le tout de gu. à quatre ocelles d'arg.
(Comminges). Cri: mos NOS AvtDE ! D.: DEI GRATIA
SUM In OoOn Sad.
Gramont de Linthal — Aut. (Barons, 51 déc.
1817.) Eu.: au 1 d'azur à un senestrochérmarm.d'arg.,
mous. du parti, tenant une épée d'arg. en barre; aux
2. et 3 d'or à deux fasces de gu.; au 1 d'azur à trois
lis de jardin d'arg, mouv. d'une seule tige de sin., feuillée du même. Cq. cour. C.: un cerf iss„ au nat., entre un vol de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
d'or et de gu.
Gramont de Ville:montés (Comtes)— Limousin.
Parti: au 1 d'or au lion d'azur, arm. et lamp. de gu.;
au de gu. à un noeud gordien d'or. Au cl»! d'azur,
br. sur le parti et cl. de trois étoiles d'or. S.: deux
lions, au nat
Gramsberg — D'arg. à trots oeillets, feuilles et tigés, au liai, posés en pals, rangés en fasce,
celui de milieu plus élevé que les deux autres, en sorte
que les fleurs sont mal-ordonnées.
Gramsbergen (van) — P. de Gueldre et de Clèves. D'arg. à trois tourt de gu. C.: un vol degu. (La
branche d'Overyssel portait: D'or à trois tourt de pi.
C.: uo vol d'or, chaque aile ch. d'un tourt de gu.)
[V. van der Eese de Gramsbergen.]
Gran — Dan. (I. ét.) De gu. à une hache d'or, en
bande, C.: deux bras, arm. au nat, les mains decam.
supp. un sapin arr. de sin.
Granada — Esp. D'arg. à une grenade de sin.,
tlgée et feuillée du même, ouv. de gu.; à la bord. comp.
de sin. et d'arg.
Granada — Vérone. Ec.: aux 1 et d'arg.àufte
rose de pl.; aux C et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg.
Grenat — Long. (An., 16 janv. 1818.) Parti: au 1
d'arg. à trois tiges de maïs de sa., terrassés du même,
surin. d'un soleil de gu.; au 2 d'azur à trois roses tigées et feuillées d'arg., et au chef du même, ch. d'un
croiss. de gu. entre deux étoiles du même.
Granard (Comte de), v. Forbes comte de Granard.
Granata — Sicile. D'azur à un grenade d'or, ouv,
de gu, la tige en bas (sans feuilles).
Granby (Marquis de), s. Hanners duc de Rutland.
Granee— Bourg. D'or au lion d'azur,arm,lamp.
et cour, de gu.
Grancey (Duc de), v, Ilantemer duc de
Graneey.
Graneer (Marquis de), y . Flouze' marquis de
Grances.
Grenelle ou Granger — Pic. Ec. d'or et.de gu.
Grandets — Dalmatie (Rec. de noh., 15 mai 1825.
ét.) Parti: au 1 de gu. à une crabe d'or, posée en
pal, ace. en chef d'une étoile (8) du même (Grancich);
au C d'azur à deux pals d'or (Vitturi). Cq. cour. C..
une aigle Iss. de sa., bq. d'or, tanguée de gu. L.: à
dextre d'or et de gu, à sen. d'or et d'azur.
Graney — Lorr. D'arg.; au chef de gu.
Grancy (Barons de), v. senarelenn barons de
Grancy.
Grand — Lausanne. D'azur à trois bandes d'or.
Grand — Champ., Bourg. D'azur à la fasce d'or,
acc. de trois étoiles du mémo.
Grand (de) — Dauphiné. D'azur à un mont de
six coupeaux d'arg, surm_ d'un soleil d'or. S.: deux
aigles, au nat.
Grand (le) — Flandre. De sa. au cher. d'arg.
Grand (le) — Tournai. Coupé de sa. sur arg.; à
la croix de l'un en l'autre.
Grand (1c) — Tburnaists (An., 10Janv. 1663.) De
au. à un homme, arm. de toutes pièces, le casque
fermé, tenant une épée d'arg.
Grand (le) — Camer. D'arg. à une hure de sanglier de sa.
Grand (le) — Carey. . D'azur au saut. d'arg.
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Grand (le) — Nom. D'arg. à la fasce d'azur,
acc. de trois coqs, 1 en chef, tenant de sa patte levée
une branche de laurier de sin., et 2 en p.
Grand (le) — Pari; (Comtes). D'arg. à un cheval cabré de sa.; à la fasce de gu., br. sur le tout et
ch. d'une étoile rayonnante d'or.
Grand (le) — Ile-de-Fr. D'azur à deux chicots
d'or, passés en saut.; au chef du même, ch. de trois
merlettes de sa.
Grand (le) — Champ. D'azur à trois fusées d'or,
rangées en fasce.
Grand (le) — Lorr. (An., 16 déc. 1583.) D'azur
à une demi-rose d'arg., défaillante à sen.; au chef d'or,
ch. d'un lion iss. de sa., cour. d'or.
Grand (le) — Lorr. (An, 18 sept. 1;21.) Coupé
d'or sur gu., au lion de l'un en l'autre; la bord. engr.
de l'un en I autre.
Grand (le) — France. D'azur à une gerbe d'or,
ace. de trois roses du même.
Grand (le) de Beaumont — Brel. D'arg. à un
chêne englanté de sin., et un sanglier de sa., br. sur le
pied du fût
Grand (le) de Charehillat — Franche-Comté.
De gu. à la fasce de vair.
Grand-('las — Lorr. (An, 20 août 1731.) D'azur
à un cygne d'arg, bq. de sa.; au chef de gu,, ch. de
trois roses d'or.
Grand (le) du Grandehemin — Brel. D'azur
à trois chats-huants d'or, perchés du même.
Grand d'Hauteville— P. de Vaud, Bourg. (Barons, 1816 et 1819.) De gu. à deux cber. d'or; au pal
d'azur, br. sur le tout et ch. d'un soleil d'or. C.: an
sapin de sin.
Grand (le) de Kerlgonval — Bret. D'azur à
trois trèfles d'arg.
Grand de Luvolière de IFIellussIère (Barons)
— Saintonge. D'azur à trois serpents volants d'or, en
fasces, l'un sur l'autre. S.: deux lions, au na D.:
SERPENT UNQUAL

Grand Ille) de Flair:ville— Norm. D'herm. au
cher. de gu., ch. de trois molettes d'or.
Grand (le) comtes de Saulon — Bourg. (Comtes, aoùt 1631) Valré d'or et de gu.
Grand (le) de Tromelin — Brel. D'arg. au
saut, ace. en chef d'une molette et en flancs et en p.
de trois roses, le tout de gu. — Ou, D'arg. à un croiss.
de gu., acc. de trois màcies du même.
Grandehamp—Fronce. D'azur à trois bandes d'or.
Grande (de) — Holt. D'arg. au lion de gu, arm.
et lamp. d'azur.
Grande-Barre (Marquis de), v. de la Cervelle.
Grande-Guerehe (Marquis de la), V. Ilorin
marquis de la Gallosonniere.
Grandeau (Baron de l'Empire) — France. Ee. au
t d'azur au lion vamp. et reg. d'arg., arm. et lamp.de
gu., tenant de sa pane dextre une épée d'or en pal et
appuyant sa sen. sur un bouclier ovale de sa. ch. d'une
étoile d'or; aux 3 et 3 de git.à un lévrier courant d'or,
coll. et bouclé du même, soutenu d'une terrasse de sin.;
au 4 d'azur à deux tours ruinées d'arg., reliées par bne
courtine du même.
Grandette— Toulouse. De pi. à un demi-vol d'or;
au chef d'azur, ch. d'un croiss. d'arg. entre deux étoiles d'or.
Granderie — Nom. D'azur au lion d'arg., cour.
du même.
Grandes (des) de Minima — France. D'azur
à trois grenades d'or, our. de gu.
Grandet — Maine. D'azur au cher, acc_ en chef
de trois étoiles et en p. d'une coquille, le tout d'or.
Grandhomme — Maine, Ife de St.-Domingue. De
sa. à un buste d'homme d'arg.
Grandlan — P. de Liége. D'or au lion de gu.,
tenant de sa patte sen. trois branches feuillées dee).
C.: le lion, iss. L. d'or et de gu. D.: BENE FACERE
ET LATARI

Grandidier (von) — Courlande. D'arg. an ches.
de gu., ch. de trois (leurs-de-lis de sa. et acc. de trois
grenades de sin., ouvertes de gu., la queue en bas. Ca
une croix avellane d'or; entre un vol d'arg. L. d'arg.
et de gu.
Grandière (de la) —Moine. D'arg. à deux lions
adossés et passés en saut. de gu., arm. et lamp. d'or.
Grandiere (de la) — Maine. Ec.: aux I et 1
d'azur à l'aigle d'arg., cour. d'or, fixant un soleil du
même, mous. du canton dextre du chef; aux C et 3
d'azur à trois colonnes d'arg., posées et rangées en pal.
Grandière (de la) — Anjou, Bret. D'azur au
lion d'arg., arm, lamp. et cour. de gu. an d'or. D.:
VIRTUTE ET ENGUIRES POTENS.
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Grandille (de la) — Yorm. D'erg. au saut. de
gu., ch. de cinq hes. d'or (ou, ace. en chef d'une molette de sa.)
Grandln (Edie von) — Aut. (Nob. du St.-Empire,
4 juillet 1792: chevaliers du St-Empire, 24 août 1793.)
Ec.: au 1 de gu. à un senestrochére de carn., sortant
d'une nuée et tenant un caducée d'arg. en pal; aux 2
et 3 d'azur à un mont de cinq coupeaux d'arg., ace.
en chef de deux étoiles du même, surmontées d'un
croies. figuré aussi d'arg.; au 4 de go. à un dextrechère de carn., sortant d'une nuée et tenant un caducée d'arg., en bande. Deux cq. cour. C.: 1° un vol,
coupé alt. d'are. et d'azur; 1. d'arg. et de gu.; 2° un
mont de cinq coupeaux d'arg., celui du milieu supp. un
croies. figuré du même; 1. d arg. et d'azur [Les armes
de 1792 ne sont timbrées que d'un seul eq. cour., portant en cimier le mont avec le croise., entre le vol.]
Grandin — Prov. D'azur à trois grenades d'or.
Grandit' de rEprevier — Norm.. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois étoiles du même.
Grandie. de Longchamp. Les armes précédentes.
Grandit, de Mansigny — Nom., Bret. D'azur
à trois fers de dard d'arg., les pointes en bas.
Grandis — Vérone. De gu. à la fasce d'azur, ch.
de trois étoiles d'or et ace. de deux fleurs-de lis d'arg.,
1 en chef et 1 en p. — Ou: Taillé de gu. sur or, à
deux lieurs-de-lis de l'un à l'autre; à la barre d'azur,
eh. de trois étoiles d'or, br. sur le taillé.
Grandisle (de la), Y. de la Grandille.
Grandison lord Grandison — Angl. (M. ét. en
1374.) Palé d'arg. et de sin.; à la bande de gu., br.
sur le tout et ch. de trois aigles d'or, posées dans le
sens de la bande [Comp. Grandson.]
G randisou (Vicomte et comte), y. Child-Villiers
comte (le Jersey, Villiers comte de Grandisou
et Masan-Villiers comte de Grandison.
G randjean — Neurehatel. De gu. à une clé d'arg.,
en pal, le panneton en haut et à sen., accostée de deux
étoiles (3) du sec.
Grandjean — Lorr. (Au., 29 janv.
l'IO; baron de l'Empire; comtes sous la Restauration).
De gu. à trois têtes de lion d'or.
Grandjean de Romain — Franche-Comté (M.
ét.) D'azur au chev. d'or, ace. de trois tètes de cerf
du même, les deux du chef affr.
Grandatont — Hainaut. D'azur au lion d'or,arm.
et lamp. de gu., rampant sur trois monts de sin. pailletés d'are.; au chef d'or, ch. de trois têtes de More,
tort. d'are. ('.: une tête de More, tort. d'au.
Grandinont — Genève. De gu. au lion d'or.
Grandoni — Vérone. D'azur à un chicot d'or, en
pal posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.
G randoalt — /Yom. D'or au saut. de pl., ch.
de cinq roses d'erg.
Grandoyen — Lorr. D'azur au lion d'or.
Grand-Pré (Comtes de)— Champ. (M. ét) Burelé
d'or et de go.
Grand-Pré (da) — Bret. D'erg. à trois merlettes de sa.; au chef d'or.
Grandpré (Comtes de), v. van florssele comtes
de Grandpré.
Grandrne — Ife-de-Fr. D'arg. à la fasce de sa.,
acc. de trois annelets du même.
Grandry (de) — P. de Liége. D'azur à deux annelets d'or en chef et une anIlle du même en p. C.:
un annelet d'or.
Grand'Ity (de) — P. de Liége (An.. 20 mal 1713 ;
rec. de nob., CA oct. 1841.) D'erg. à un fléau de balance en équilibre de sa., et deux lions ramp. et affr:
de gu., soutenus des extrémités dudit fléau et supp.la
languette; le tout ace. en p. d'un croiss. de go., surmontant des ondes d'azur en p. Cq. cour. C.: un lion
iss. de gu.
d'are. et de gu.
Grattelty (von) — Prov. rhén. (Chevaliers du
St.-Empire, 19 mars 1777.) D'are. à un fléau de balance eu équilibre de sa., et deux lions ramp. et affr.
de gu., soutenus des extrémités dudit fléau et supp. la
languette; le tout acc. en p. d'une mer d'azur. Cq.
cour. C.: un lion iss. de gu. L. d'arg. et de go. T.:
deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes
de l'écu, celle à sen. aux armes de Schamp qui sont
d'arg. au saut. engr. d'azur.
Grandseigne — Poitou. D'azur à cinq bes. d'arg.,
2, 2 et I.
Grandseigne — Auv. D'azur à un grand cygne
d'are., nageant sur une mer du même.
Grandson (Comtes)—Suisse, Franche-Comté (Sires
de Sainte-(lois, de Pesmes, de Darnes et de Lamarche-sur-Saône. Et. au 16e siècle.) Palé d'arg. et d'a-
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zur; à la bande de gu., lir. sur le tout et ch. de trois
coquilles d'or, posées dans le sens de la bande. C.:
une cloche d'or. Adage FORFAITURE DE GRANDSON.
L. d'am. d'azur de gu. S.: deux lions d'or. D.: Pi
PETITE 'eLOGIIE, GRAND SON.

Grandson — Suisse. Angl. (Et. au lie siècle.) Palé
d'are. et d'azur; à la bande de gu., br. sur le tout et
ch. de trois aigles d'or, posées dans le sens de la bande.
Grandson, sires de Helmont — Suisse (Et. vers
1333.) De sa. à la croix d'arg.
Grandson, sires de Champvant , Suisse (Et. vers
1310.) Palé d'arg. et d'azur: au chef d'arg., ch. d'une
aigle de sa.
Grandson, sires de Montricher — Suisse (Et. au
11e siècle.) D'arg,.; au chef de gu., ch. de trois coquilles d'or.
Grandson, sires de la Sarra — Suisse (Et vers
1273.) Palé d'are. et d'azur; au chef de gu.,' eh. de
trois molettes d'or.
Grandson (Comtes de), v. Gamofns comtes de
Grandson.
Grandval — Ile-de-Fr. D'azur à une tête de léopard d'or, ace. de trois coquilles d'arg.
Grandvlllars — Alsace, Franche-Comté. D'azur à
trois écussons d'arg. C.: une boule d'arg., posée sur un
coussin d'azur.
Graudnt — Brai). D'are. à trois trèfles de sin.
G ranee (le) — Brel. De sa. à la bande engr. d'arg.
Grainer — Prusse (An., 4 sept. 1770.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à un pennon de gu., attaché à une lance de
tournoi d'arg., posée en bande; aux 2 et 3 d'arg. au
lion d'or, celui du 3 cent. Cq. cour. C.: deux lions
Ise. et affr. d'or, tenant chacun un pennon de gu., attaché à une lance de tournoi d'arg. L.d'arg.et d'azur.
Gratter — Nuremberg. Coupé: au 1 d'are. à trois
épis feuilles d'or, mouv. d'un tertre de gu.; au 2 de sa.
au lion léopardé d'or. Cq. cour. C.: le lion léopardé,
iss. L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Gratter — Catalogne. D'are. à un gabion d'azur,
supporté par deux lévriers de cm.
Gratter) — Turin. De gu. à la fasce, ace. en chef
d'une tour et en p. de deux épis, le tout d'or. D.: UT
SERES METES.•

Granet — Comtat-Venaissin. D'are. à la croix denchée de gu., ch. de quatre étoiles du champ.
Granet — Champ., Dauphiné, Prov., Piémont. D'azur au lion d'or. S.: deux lions, au nat.
G ret [tete' — .Nuremberg. Coupé d'arg. sur sa.; à
trois étoiles de l'un à l'autre. C.: une étoile, coupée
d'arg. sur sa.
Granetti — Piémont. Parti: au 1 d'erg. à trois
fasces de gu.; au 2 d'arg. à un arbre terrassé de sin.
Au chef d'or, br. sur le parti et ch. d'une aigle de sa.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle, iss. D.: VIRTUTI
ET FATO.

Gratte,' (Vicomte), v. Grey vicomte Graney.
Grante/t — Finlande (An., 15 sept. 1730.) Coupé:
au 1 de gu. à trois pins rangés de sin., mouv du coupé; au 2 d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or,passées en saut., ace. en chef d'une couronne du meme,
accostée de deux étoiles d'arc., et en p, de deux autres
étoiles d'arc., rangées en fasce. ('.: un pin de sin. L.:
à dextre d'arg. et de gin., à sen. d'arg. et d'azur.
Granlionl — Padoue. D'azur à une patte de lion
d'or, onglée de gu., posée en fasce, mou. du Liane sen.
Grange — Forez. D'azur à la bande d'or, acc. en
chef de trois étoiles d'erg. et en p. d'une hure de sanglier du même.
Grange (de la) — Suède (Barons, 1817. M. ét. en
1814.) D'or au saut. diminué et patté d'azur, ace. au
1 d'une lance de tournoi au mit., passé dans une couronne de laurier de sin., et br. sur deux bannières d'azur, passées en saut., au 2 d'un lion au nat., tenant
une arbalète de gu., posée en pal, encochée d'une flèche du méme, au 3 d'une grue au !vat., tenant de sa
patte dextre un faisceau des licteurs au nat., et au
d'une clé d'azur, le panneton en haut à dextre, embrassé de deux branches de laurier de sin., les pieds
assés en saut. Sur le tout un écusson parti, de gu.
à une fleur-de-lis d'arg., et d'or à une tour de go.; et
au chef d'azur, br. sur le parti et ch. d'une étoile (5)
d'arg. Deux cq. cour. C.: t° un dextrochère,arm.d'arg.,
posé sur le coude, la main de carn. tenant un sabre
d'arg., garni d'or; 2° un tronc d'arbre arr. au nat.,
poussant quatre feuilles de sin. L'écu surm. du chiffre
C J d'or, rayonnant du même. S.: deux lions reg.,
au nat.
Grange (de /a) — Art. D'azur à trots étoiles
d'are.; au chef du même, ch. d'une tortue de go., posée
en pal.
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Grange (de la) — Champ. Losangé d'or et
de Sa.; au fr.-q. d'erg., ch. d une étoile de gu., acc. de
neuf croiss. du même, posés 1, 3, e et 3,
Grange (de la) — Brel. D'azur an cbev, d'or,
arc. de trois los. d'arg.
Grange (de la) — Berry. D'azur à trois fers de
taux d'or.
Grange (de la) — Bourg. D'azur au chef. d'or,
ch. d'un croie. de gu. et nec. en chef de deux étoiles
du sec, et en p. d'une rose d'erg.
Grange (de la) — Lorr. (An., 15e.) De g u. à
deux cher. d'erg.
Grange (de la) — Lorr. (An, MS.) D'or à trots
pals de sa.; à la fasce d'erg, br. sur le tout et clt de
trois oies de sa.
Grange (de la) — Neufchâtel. D'or au lion de
gu; au chef du même, ch, de trois lionceaux ramp. d'arg.
Grange (de la) — France. Ec.: aux 1 et d'erg.
à trois tètes de loup d'azur; au 3 de gu. au lion d'or,
ace. de neuf merlettes d'arg., rangées en orle; au 3
d'arg. à trois pommes de pin agnat.
Grange (de la) (Comtes) — France. De sa. à un
triangle vidé d'or, surm. d'une pleine lune d'arg.
Grange (de la) d'Arquln — Berry, Champ,
D'azur à trois cerfs d'or.
Grange (de la) barons de Tarnao — Limousin. De gu. à trois merlettes d'arg.; au fr.-q. d'herm.
Grange (de la) de l'Ille — Limousin. D'azur à
une maison (grange) d'erg., maçonnée de sa., acc. de
trois chérubins de carn., rangés en chef.
Grange (Barons de la), y. Louis barons de la
Grange.
Grange (Marquis de la), y. le Lièvre marquis
de la Grange.
Granges (des) ou Bouton dit des Granges
— P. de Vaud, Prusse. De sin. à trois roses d'erg.
S.: deux lions reg., au nat.
Grange-Trianon (de la) — Ife-de-Fr. De gu.
au cher. d'erg., ch. d'un autre cbev. vivré de sa. et
ace. de trois croiss. d'or.
Grangers — Lang. D'erg à l'aigle de sa.
Gran g es — Dauphiné. D'azur à trois aigles d'or.
—
D'azur au lion d'or.
Granges (des) — Fribourg. Pelé d'arg. et de gu.;
au chef d'azur, ch. d'un croise. d'erg.
Granges (des) — Franche-Comte De gu. au saut.
d'or,
Granges (des) de Grammont — Franche-Comte
Ec.: aux 1 et 4 de gu. au saut. d'or (des Granges);
aux 2 et 3 d'azur à trois bustes de reine de carn.,
cour. à l'antique d'or (Grammont). .D.: DIEU AYDE AU
GARDIEN DES ROIS.
Granges de sargères marquis de la noceIlère et de l'ulgny on — Poitou. De gu. fretté de
vair. D.: POST TENEBRAS SPERO LUCEM.

Grauget — Bresse, Bugey. D'arg. au dieu. d'or,
acc. de trois croiss. d'azur.
Grangler — Lyonnais, D'azur à une maison (grange)
d'erg., aj. d'or, maronnée de sa, sur une terrasse du
même, ace. en chef de deux gerbes d'or.
Gran g ler — Ile-de-Fr., Brel. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois gerbes du même; au chef valré d'arg,
et de gu.
Grangues (Marquis de), y. Daniel (Murville
marquis de Grangues.
G( aider — Lang. D'erg. à trois grenades au nat
G ranler— Lang. D'erg. à un grenadier de sin., fruité
d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Cranter de Cassagnac. — Armagnac. Parti:
au 1 de gu. à trois grenades d'or. ouv. du champ, la
tige en bas; an 1 d'azur à un croie. d'erg.
(iranien — Forez. D'or à un lévrier ramp. de sa.,
acc. en p. d'un croiss. de gu.
Granleuter — Allem. Coupé: au 1 de sa.au lion
léopardé d'or; au 2 d'or à la fasce de sa. Cq. cour.
C.: le lion, tes., entre uo vol aux armes du
Grant: — Dan. (M. ét) Parti: au 1 d'erg. plein;
an 2 coupé d'arg. sur azur.
Grannat — Lang. D'azur à la bande d'or.
Granner — Ratisbonne. D'or au lion de sa.; à la
bord. de gu. C.: un lion assis de sa., cour. d'or. L.
d'or et de sa.
Granner — Aut. Coupé: au 1 d'or à trois épis
effeuillés au nal, posés sur un tertre de gu.; au 9 de
sa. au lion d'or. Cq. cour. ('.: le lion, les. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'ara. et de gu.
Granollarlos— Esp. D azur à deux bandesd'or,
ch. chacune de trois grenouilles de sin.
Granow-Wodziekl — Pet. (Comtes, 20 mars
1799 et 11 nov. 1803.) Les armes de Lelitca
Cq.
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cour. C.: un lion les. d'or, tenant un sceptre du m8me, en paL
et Grana — Flandre. Ec.: aux 1 et i d'or à trois
poissons de sa.; aux 2 et 3 de sa. plein.
Gramsey d'Uttenclort— Bao. (M. ét.) Tranché
d'erg. sur gu.; à la bande de l'un en l'autre. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Gran:d:eh« (Comtes) — Aut. De gu. à une ole
pass. d'erg. C.1 une oie démembrée d'arg., le vol levé.
Gra:list:1g — Saxe. D'erg. à trois bure de sanglier de gu. ('.: une bure de sanglier de gu.
Grant — Franche-Comté (An, 1103.) De gu. au
clam de sa, ch. de trois bes. d'arg. et surm.d'un quatriéme lies. du même.
Grant (von) — Saxe-Weimar. De gu. à trois
couronnes à l'antique d'or. C.: un volcan au net,
vomissant des flammes. D,: STAND FAST.
Grant de Itallindalluth — Ecosse (Baronet,
1838.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une targe d'or, ace.
de trois couronnes à l'antique du même (Grant); aux
1 et 3 coupé d'or sur azur, à une galère d'or, br. sur le
coupé, les mats et les avirons au nat, les pennons de
gu.; acc. en chef à dextre d'une main de carra., en fasce,
tenant un poignard d'erg. en pal, et à sen. d'unecroix
recr. au pied fiché de gu.; le quartier bordé de gu.
(Macpherson). C.: 1° une main de carn., en pal, tenant un poignard d'erg., en pal; 2° un chat assis an
nat., la tete de front, les pattes de devant levées. Audessus des cimiers la D.: ESSE ET ANIMO. T.: à
dextre un sauvage, à sen. un montagnard écossais en
costume de guerre. D.: TOUCH NO' THE GAY BUT
A GLOVE.

Grant de BellussIère,v.Grand de Luxollére
de ItelhissIère.
Grant de Dalvev — Ecosse (Baronet, 1688.) De
gu. à trots couronnes à l'antique d'or; à la bord.engr.
du mème. C.: un chêne, illuminé par un soleil en
haut à dextre, le tout au nat. T.: à dextre un montagnard écossais en costume de guerre; à sen. un nègre, arm. d'une hache. D.: TE PATENTE VIRERO.
Grant baron Gienelg — Ecosse (Baron, 8 mai
1836. M. ét le 13 avril 1806.) De gu. à la fasce d'or,
acc. de trois couronnes à l'antique du même et ch.
d'un léopard du champ, sommé d'une couronne royale
du sec., entre deux quintefeuilles aussi de gu. C.: I°
un volcan au nat.; 2° un bananier, au nal. S.: un
tigre et un cerf, tous deux au nal. et colt d'une couronne à l'antique d'or. D.: r STAND Ma; 2° REVIRESC1311:1S.

Grant de Monymusk — Ecosse (Baronet, 1703.)
De gu. à trois couronnes à l'antique d'or; à la bord.
d'herm. C.: une Bible ouv., au nat., surm. de la D.:
SUUM CUIQUE. T.: deux anges au nat. D.:JEHOVAH
JIREH.

Grant-Oglivie comte de Seafield —Ecosse (Baron Ogilvie de Deskford, I oct. 1616; vicomte Reidhaven et comte de S., 24 juin 1701; litres dans la pairie
d'Ecosse; baronet, 1701 Baron Strathspey, dans la
pairie du Royaume-Uni, 1838.) Ec.: aux 1 et 4 c.-éc.,
d'arg. au léopard de gu., sommé d'une couronne royale
d'or (Ogilvie), et d'arg. à la croix engr. de sa. (Sinclair);
aux 1 et 3 de gu. à trois couronnes à l'antique d'or
(Grant). C.: 1° un lion ramp. de gu. tenant une sonde
(Ogiloie); 2° un volcan au nat (Grant). 'r.: à dextre
un léopard Donné de gu.: 1 sen. un sauvage de carn.,
ceint et cour. de lierre, arm. d'une masse, posée sur
son épaule. D.: STAND FAST.
Grant•Suttie de Ilalstone — Ecosse (Baronet,
13 mai 1701.) Ec.: aux 1 et I fascé-ondé d'azur et
d'or; au chef du sec., ch. d'un lion les. de sin. arm.
et lamp. de gu. (Suttie); aux 1 et 3 d'or au chev.échlq.
de gu. et d'or, acc. de trois cors-de chasse de sa., liés
de gu.; à la bord. de gu. (Semple). C.: un vaisseau
voguant sur une mer, le tout au nat D.: NOTRING
HAZARD, NOTUING HAVE.

Grant, y. Maepherson•Grant.
tirante, V. Grenle.
Grantiram (Comte de v. Nassau d'Ouwerkerke comte de Grantham.
Grantharn (Baron), v. de Grey comte deGrey.
Grantlex (Lord), y. Norton lord Graatlev.
Grautmarit — Lorr. (An., 19 nov. 1590.) D'azur
au clic,. d'arg., ch. de trots roses de gu., bout. d'or,
et ace. de trois tètes de léo pa rd de gu.
Grantrls — Nieernafs. D'arg. à trois trèfles de sin.
G rantz — Silésie (Conc. d'arm., B juin 1610.)Tran
ché-enclavé: au 1 de sa. au lion d'or. cour. de feuillage de sin. et tenant une éjx,edarg.; au?. bandé d'erg.
et de gu, de quatre pièces. Cq.cour. C.: un bras arm,
posé en pal, tenant une couronne de feuillage de sin;
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entre un vol, l'aile dextre taillée de gu. sur arg., raite
Gras (le) de Luart — Maine. D'azur à trois
sen. tranchée d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., rencontres de daim d'or. 0.1 NE VARIETUR.
à sen. d'arg. et de gu.
Gras [Gratz] de Prégentil— Dauphiné, Prot)..
Granullas— Catalogne. D'or à deux yeux humains Bret. D'erg. à un chêne de sin., englanté d'or, iss. de
au nat., accostés en chef.
la pointe ondée d'azur.
Grannllés — Catalogne. De gu. à deux tours acGras de Preinao — Vivarais. Tranché d'or sur
costées d'or, acc. en chef d'un oeil humain au nat.
gu.: à la bande d'arg., br. sur le tranché et ch. de trois
GranvIllars ou Granweiler— P. de Bâle Al- merlettes de sa.
sace, Franche-Comté. D'azur à trots écussons d'arg.
'arg.
Gras-PrévIlle — Italie, Prov., Lang. Tranché
C.: une boule d'arg., soutenue d'un coussin d'azur. — d'or sur gu.; à la bande d'arg.„br. sur le tranché et
Ou: Ec.: aux 1 et d'azur à un coq hardi d'or ; aux 2 ch. de trots aigles ess. de sa., bq. et cour. d'or.
et 3 d'azur à trois écussons d'are. Deux cq. cour. C.:
Grasburg — Suisse. D'arg. au lion de sa., sou1° une tète et coi de coq cont. d'cir; 1. d'or et d'azur; tenu d'un tertre d'azur. ('.: une tète et coi de lion de sa.
2° un vol, aux armes du 2; I. d'arg. et d'azur.
Grâsel — Ratisbonne. De gu. à un mouton ramp.
Granvelle, y. l'errenot de Granvelle.
d'arg. Cq. cour. C.: le mouton, iss.
Granville comte de Bath — Devonshire (Baron
Graselfing — Bau. (M. ét.) D'azur à la bord. d'arg.
Granville de Kilkhamplon et de Biddeford, vicomte C.: un bonnet renv. d'azur, retr. d'arg.
•
Granville de Lansdowne et comte de B., 20 avril 1661 ;
Grasemandt — Brandebourg (M. ét. au 17e siècomte C,orboile, Thorigny et Granville, 96 avril 1661. cle) De gu. à la bande d'or, ch. de trots poissons au
11. ét. en 1710 De gu. à trots ciaricordes d'or. C.: nat., posés chacun en pal. C'.: un voi, de gu. et d'or.
un griffon paso. d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi L. d'or et de gu.
de gu., retr. d'herm.
Grâser — Souabe. D'arg. à une gerbe de sin., liée
Gra»ville baron Lansdowne de Biddeford de gu. C.: la gerbe.
— Devonshire (Baron L., 1 janv. 1712. M. ét. en 173i-35.)
Graser — Nuremberg. De gu. à une faucille d'arg.,
De gu. à trois clarlcordes d'or. C.: un griffon pass. emm. d'or, ace. de trois roses du sec. C : une rose
d'or, soutenu d'un chapeau de tournoi de gu., retr. d'arg., entre deux faucilles adossées de
d'herm. S.: deux griffons d'or. D.: DEO, PATRI/E,
GraslIn — Tour. D'arg. au cbev. d'azur, am. en
AMICIS.
chef de deux étoiles du même et en p. d'un coq au
Granville (Comtes de), v. Carteret et Leve- nat.; au chef de sin., ch. d'un croiss. d'arg. entre deux
son-Gower — comtes de Granville.
cloches d'or, bataillées de sa.
Grapen de CarwItz — Pom. D'arg. à trois marGrâsman — Allem. D'or à un vieillard Iss., hab.
C.:
un
vol
à
l'antique
de
sa.
mites d'or.
de sa., mouv. d'un tertre de sin. et supp. de sa main
Grapen de Dorfhagen — Dan. D'arg. à dextre une fleur-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: l'homme,
trois marmites de sa. C.: une marmite de sa., entre iss.; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur azur,
un voi du même.
à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
Grapenbrolek — Courlande. D'arg. à un cor - de- d'arg. et d'azur.
chasse de sa., vir. et eng. d'or, lié de gu., acc. de trois
Gras:ne:dl — Bret. D'arg. à une épée de sa., poannelets du sec. 2 en chef et 1 entre le cor et son lien. sée en bande.
Grasnelaye — Bret. D'azur à trois casques d'arg.,
C.: une queue de paon au nat., ch. de trois annelets
de sa., 2 et 1. L. d'arg. et de sa.
posés chacun au centre d'une couronne triomphale de sin.
Grass — flandre De gu. à l'aigle d'ara.
Graphens — Frise. D'arg. à trois mâcles de sa.,
Grass — Nassau, Hesse, Prusse. Ec.: au 1 d'erg.
accolées en fasce.
Graphens — Anvers. D'or à un écureuil assis de à un héron cont. au flat.; aux 2 et 3 d'arg. à trois barsa., tenant de sa patte dextre une plume à écrire d'arg. res de gu.; au I d'arg. à une rose de gu. Cq. cour. C.:
I:rapler — Aut. Coupé d'or sur sa.; te sa. ch. un héron iss., au nat.. entre un vol coupé alt. d'arg. et
d'un rocher escarpé d'arg., sommé d'un bouquetin nalss. de sa., chaque partie d'erg. ch. d'une rose de gu., et
de sa., br. sur l'or. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, chaque partie de sa. ch. d'une rose d'arg. L. d'arg.
entre un vol, l'aile dextre de sa. au pal d'arg., ch. de et de gu.
trois tourt. de sa., l'aile sen. d'or au pal d'azur, ch de
Grass — Prusse (An.. 10 sept. 1810.) Coupé: au 1
trois bes. d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. d'ara. à une main jurante de carn., posée en pal, parée d'azur, rebr. de gu.; au 2 d'azur à un écusson d arg.„
et de sa.
Grappe (la) — Flandre. D'azur à trois pals d'or, ch. de deux croix de chevalier de gu.
Grass — Livoni e, Esthonie. D'azur à trois serpents
celut du milieu ch. de deux mouch. d'herm. de sa. l'une
d'arg. , cour. d'or, deux passés en saut., la
sur l'autre et d'une étoile du même en p., les deux pals ondoyants
à dextre et à sen. chargés en chef d'une étoile de sa. tète en haut, et le troisième br. en pal, la tète en bas;
surmontant deux mouch. d'herm. du même, l'une sur à une rose de quatre feuilles de gu., br. sur le point
l'autre. Au chef d'or, ch. d'une étoile d'azur entre deux d'intersection des serpents; l'écu bordé d'or. C.: trois
bâtons d'arg., posés en pals, accolés chacun d'un sertours sommées chacune d'une tourelle du même.
Grappe-Don:il:lens (la) — Holl. Parti: au 1 pent du même, cour. d'or, celui à dextre ayant la tète
d'or à la barre de gu.. ace. de deux sabliers au nat. tournée à dextre, les deux autres cont.; le tout entre
(Dominicus); au 2 les armes précédentes de la Grappe. deux prob. d'azur. L. d'or, d'azur et de gu. — (BaGrappendorf — Westphalie. D'or à une marmite rons, 1689.) Ec.: aux I et 4 d'arg. à une ruse natude sa. C.: la marmite, entre deux plumes de héron d'or, relle de gu., tigée et feuillée de sin., posée en barre;
Grârodt — Prou. rhén. (M. ét.) De sa. à ta fasce aux 2 et 3 d'arg. à trois pattes d'ours au nat., les
d'or, nec. de trots boules du même. C.: un homme iss., griffes en haut. Sur le tout les armes de famille. Deux
posé de profil, hab. de sa., tenant de ses deux mains cq. cour. C.: 1° le cimier de famille; 2° la rose du 1,.
posée en pal, entre un vol d'arg.
une houe, posée sur son épaule.
Grart d'AD:landes [Gran de Florempret] —
Grass — Aut. D'ara. à une touffe d'herbes de sin.,
liée
d'une corde nouée d'iu, avec un baton d'or en bande,
Flandre (An., 11 avril 1761; rec. de nob., 4 mars 1861).
De gu. à ta fasce d'or, ace. de trois molettes (5) de sa., passé par le noeud. C.: le meuble de l'écu.
Grass de Moorzeele — Flandre. Les armes de
rangées en chef. C.: une tète et coi de cheval de sa.
Gras — Esp. D'arg. à trois geais de sa., bq. et m. Grass barons de Lokeren.
Grass barons de Nokeren — Flandre (Barons,
de gu.
Gras — Forez. D'azur à un dextrochêre sortant 15 sept. 1657. M. et. vers 1710.) Echiq. de sa. et
au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., bq. et m. de gu.
d'un nuage et tenant trots flèches d'arg.
Gras (de) — Lyonnais. D'azur à trois chev. d'arg. Cq. cour. C.: l'aigle iss. L. d'arg. et de sa. [Comp.
Gras (1e) — Pic. D'arg. au chev. d'azur, acc. en Grassis.]
Grass de la %"ichte — Flandre. Ec.: aux 1 et
chef de deux étoiles du même et en p. d'un tète de
échiq. de sa. et d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle
More, tort. d'arg.
Gras (le) — Bret. (An., mars 1773.) De gu. à un de sa., bq. et m. de gu. (Grass); aux 2 et 3 c.-éc.: a..
agneau d'arg., ace. de trois pommes de pin du même. et d. d'or fretté de sa. (de la Vichte); b. et c. d'or à un
Gras (le) — Poitou. D'arg. à trois colonnes de sa., simple trêcheur fleur. et c.-fleur. de sin., et un chev.
de gu., br. sur ledit trêcheur. Cq. cour. C.: une aigle
ace. de trois merlettes du même, rangées en chef.
L. d'or et de sa.
Gras (le) — Champ. D'azur à trois roseaux d'or, iss. de sa.. bq. de
Grassa — Vérone. Fasce d'azur et d'arg.
surm. chacun d'un bes. du même; au chef vairé d'or
Grassalkovlez
de
Gyarak — Hongrie (Comet d'azur.
Gras (Marquis de), y . Serre marquis de Gras. tes du St.-Empire. 1719 ; princes du St.-Empire, 6 mars
Gras (le) de Charost — Prov., Bret. D'azur au 1781. M. ét. le 29 sept. 1811.) Ec.: au 1 d'arg. au lion
lion d'or, arm. et camp. de gu.; à trois cotices en bar- cont. de gu., soutenu d'une terrasse de sin. et tenant
res de gu., br. sur le tout. Da STAT FORTIS IN ARDOIS. de sa patte sen. un sabre d'arg., garni d'or; aux 2 et

