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3 d'azur à une flèche d'are., en pal, encochée sur un
arc en fasce d'or et accostée en chef d'une étoile d'or
et d'un croies. figuré et tourné d'erg.; au 4 de gu. à
une panthère camp. d'or, tenant de sa patte dextre un
sabre d'erg.. garni d'or. Enté en p. d'erg. à un rosier
au nat, posé sur une terrasse de sin. et fleuri de trois
pièces de gu. Sur le tout d'or aux lettres M.T. de gu.
Cinq cg. cour., le 3 timbré d'une couronne princière.
e un lion iss. et cont. de gu.; 2° et e un Hongrois
Ise., hab. et coiffé d'azur, ceint d'or, tenant un sabre
d'arg., garni d'or; le hongrois du 2 cent; 3° une algle
ép. de sa., bq., m. et chaque tete cour. d'or; 5°1a panthère iss, moins le sabre. L.: des deux premiers cq.,
d'arg. et de gu.; du 3, d'or et de gu.; du 4,d'arg. et d'azur; du 5, d or et d'azur. S.: deux lions reg. d'or. Manteau de go., frangé d'or, doublé d'herm., sommé de la
couronne princière.
Grassalkovics (Comtes) — Aut. Les armes précédentes des princes du nom. Trois cq. cour. C.: le
lion, le Hongrois et la panthère. Point de manteau.
Grise — Allem. D'azur à dix étoiles de gu., 1,
2, 3 et L. Cq. cour. C.: un vol, de sa. et d'arg. L.
d'arr. et de sa
Grasse — Berry. D'azur au lion d'or.
Grasse (Marquis et comtes) — Prou. D'or au lion
de sa., cour. à l'antique du même, arm.et lamp. degu.
Grasse marquis de Karens — Pic. Ec.: au 1
c.-éc. de Fois et de Béarn; au 2 de Navarre; au 3 éc.
en saut. d'Aragon et de Sicile; au 4 d'Ecreux qui est
de France, à la bande romp. d'arg. et de gu. Sur le
tout d'or au lion de sa., cour. à l'antique du même,
arm. et lamp. de gu.
Grasseck — Strasbourg. Coupé d'erg. sur or; à
trois perroquets de sin. C.: un vol à raotique, aux
armes de I écu. L. d'erg. et d'or.
(7rassenaner — Aut. Taillé d'or sur sa.; à une
licorne saillante de l'un en l'autre. C.: un vol à l'antique, taillé d'or sur sa.
Grassenbnrg —Saxe. De gu. à un griffon d'arg.
Cc. cour. C.: cinq pl. d'un. ait de eu. et d'arr.
Grasser — Baie. D'or à la bande de sa., ch. de
trots flammes du champ, posées dans le sens de la
bande. C.: six pl. d'aut, ale d'or et de sa.
Grasset — Lang. D'azur à une colombe d'arr.,
tenant en son bec un rameau d'olivier du même; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'or.
Grasset (Comtes) — Prou.. Naples. D'or à la bande
de sa., ch. de trois aigles d'arg.. JAsées dans le sens
de la bande. D.: NI PAIX, NI TRENT. L'écu posé sur
l'estomac d'une aigle de sa.
Grasset — P. de Vaud. De gu. à la bande d'azur, ch. de trots coquilles d'or, posées dans le sens de
la bande; celle-ci ace. au canton du chef d'un croies. d'or.
Grasset, Eclépeus dit Grasset.
Grasshof — Alsace. Ex.: aux 1 et 4 coupé d'or
sur azur; à une tète et col d'oie au nal., iss. d'une
couronne d'or, le tout br. sur le coupé; aux 2 et 3
coupé: a. d'arr. à un bouc naiss. au DU.; b. échlq.
d'arr. et d'azur.
Grasshof — liesse. Coupé: au 1 d'arr. à tin demi-vol de sa., posé en fasce; au 2 de gu. à trois bandes d'or. Cg. cour. C.: un vol de sa. L. d'or et de sin.
Grasshoff — Prusse (An., 5 nov. 1181.) De gu.
maronné de sa.; à trois barres d'or, br. sur le tout;
au chef d'arr., soutenu d'une divise de gu. et ch. d'un
demi-vol de sa., posé en fasce. L'écu bordé d'or. C.: un
soi de sa. L. d'or et de sin.
G rassi — Bologne. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., diadémée de gu, mous. du parti; au S de gu.
à la demi-ai gle d'arr., cour. d'or, mous. du parti et
surin- d'un chef de gu., da. de trots fleurs-de-lis d'arg.,
rangés entre les quatre pendants d'un lambel d'azur.
Grass! — Milan. De sa. au lion d'arg,cour. d'or.
C.: le lion, lss.
Grassl — Milan. Fasce d'are. et d'azur.
Grass] — Padoue, Vérone. D'azur à un dra gon à
deux pattes d'or, ailé du méme,ramp., la queue nouée,
le dard en bas.
Grass' — Rome. De gu. à raigle d'or; au chef
d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis au pied coupé d'or,
mons. du bord inférieur, alternant avec deux pals du
même.
Grass' chevaliers de Burgsteln — Tirol (Chevaliers, 21 oct. 186'7.) D'azur à la bande d'or, acc. en
chef d un lion du même et en p. d'un lévrier camp,
d'ara. Deux cq. cour. C.: 1° un lion iss. d'or; I. d'or
et d'azur; 5° un lévrier lss. d'erg.; I. d'arr. et d'azur.
Grassln — Sens (Bourg.) De gu. à trois lis de
jardin d'arr.
Grassineau — Bret. D'arr. à un sanglier de gu.
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(:rassis — Brab., orlg. de Piémont (lien. de nob.,
13 Juin 1659.) Echlq. de sa. et d'are; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa, bq. et m. de gu. ( l'aigle. L.
d'arr.et de sa. [Comp. Grass barons de Nokeren.)
Grass, — Ratisbonne. De gu. à un mouton vamp.
d'arg. C.1 le mouton, iss.
Grassuirm — Vienne. D'are. à un homme desin.,
tenant de chaque main un faisceau d'épis. Cq. cour.
C.: l'homme, Ise.
orassittfiller — Franconie. D'azur à une anille,
adextrée d'un soleil et senestrée d'un croise. tourné et
figuré, le tout d'arr. C.: un homme lis, hab. d'azur,
entre deux prob. d'arg. qu'il embrasse.
Grasse (Barons) — Sicile. De go. à une aigle de
sa. si.: deux griffons, au nat.
Gra8sOnI — Venise. D'or à la croix d'arg., anglée de quatre tertres de sin.
Grassower — Sufsse. De gu. à un rabot d'arg.,
posé en fasce. C.: une tête de léopard desa,allumée
et languée de go., sommée de deux plumes de sa. miraillées de gu.
Grâssweln — Styrie. Ec.: aux 1 el I de gu. à un fermail rond d'arg., l'ardillon de sa. en fasce ; aux et 3 d'or
au lion de sa., vamp. en bande, et une licorne ramp.et
cool. d'erg., br. en barre sur le lion. Deux cg. cour.
C.: 1° un écran octogone échancré, aux armes du 1,
chaque angle orné d'une boule d'or, supp. un panache
de plumes de coq de sa; r un écran hexagone écimacré, aux armes du 2, chaque angle orné d une plume
de paon au nat
Grassy — Comtat-Venaissin. D'or à on rocher de
seize conpeaux de gu., surin. de trois fleurs-de-lis d'azur, rangées en fasce sous un lambel du sec.
G raswinekel — HoU. D'arr. à trois raies (poissons) de sa., posées en pals, et 1. C.: une raie de sa.,
entre un -vol d'arg.
GraswInek.e1 de Moly— Holl. Parti: an 1 d'or
à un cerf de sa., coll. d'arg.; au S d'are. à trois raies
de sa., posées en pals, et 1, et au chef de gu.ch.d'un
léopard d'or, cour. du même. ('.: le cerf iss. et posé
de front.
Graswinckel des Villates — Ho& et. en
1861) Ec.: aux 1 et L d'erg. à trois raies de sa„posées
en pals, S et 1 (Grastofnckel); aux 2 et. 3 d'herm. à trois
cies. de go. (des Filiales). Ca une tete de licorne de
gu., entre un vol d'arr. (des Filiales). S.: deux licornes de gu.
Graswyl — Berne. D'arg. à la bande de sin., le
bord supérieur ayant des dents crochues.
Grata—Padoue. De sin. à deux fasces entées d'or;
au chef du même, cb. d'une branche de chêne en barre.
et une palme br. en bande, passées en saut., le tout au nat.
Gralama— Frise, P. de Drenthe. Parti: aul d'or
à la demi-aigle de sa., mous. du parti; au ? coupé: a.
d'arg. à un château consistant en un corps de logis de
e u., ouv. du champ, essoré d'azur. flanqué de deux tours
de go.. aj. d'azur, couvertes de toits pointus du même.
le tout girouette de quatre pièces d'or, ledit château
posé sur une terrasse de sin.; b. d'arg. à un monogramme
de sa., composé d'un I et d'un K accostés, réunis par
une traverse. C.: une tète et col d'aigle de sa„bq.de
eu. L. d'or et de sa.
Gratelon (Barons) — Bourg. De go. à un loup ramp.
d'or, et un bras d'erg, mous. de sen., qui de la main
lui gratte le dos.
Gratet comtes du llonehage — Prov., Bugey.
D'azur à un griffon d'or.
Gratet marquis de Dolomie:: — Proc. (Marquis, juillet 1699.) Les armes précédentes.
Gratenil — Maine. D'or à trots fasces de sin.
Grathwol — Allem. Ec„ aux 1 et L de sa. à un
griffon d'or; aux 3 et 3 de gu. à un More poss., supp.
de sa main dextre une étoile d'or. Cq. cour. C.: une
aigle de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr.
et de gu.
Gratla-Del (de), comtes de Tering:, — Trente
(Comtes du SL-Empire,3 août 1790.) D'azur à une fasce
de mi., eh. d'une étoile d'or et br. sur la moitié supérieure de deux étoiles- d'or sur l'azur, rangées en fasce;
ladite fasce acc. en p. d'un mont de cinq coupeaux de
sin., ch. d'un chevron de gu. Trois cg. cour. C.: 1°
une étoile d'or, entre deux prob. de gu, ch. d'une bande
et d'une barre d'arg„ 2° une aigle de sa, bq, m. et
cour. d'or,"ch. sur la poitrine d'une étoile du même:3°
un lion lss. d'or, supp. de sa patte dextre uneétoiledti
même. L. d'or et d'azur.
Gratlan de Selltans —Prou. D'erg. à cinq tourt.
de sa., 2, 1 et 2.
Gratlani — Trévise. D'azur à un soleil d'or, ch. d'un
annelet du champ.
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Gratien (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'arg. à une tour de sa., ouv. et aJ. du champ; aux 2 et
3 d'azur au lion d'arg.; au 4 d'arg. à une massue en
pal, la tête en haut.
Gratien de Comorre — Norm., Bret. D'azur au
chev., ace. en p. d'un lion cour., le tout d'or.
Gratinga ou Graetula — Frise. Coupé: au 1
d'azur à un croiss. cont. d'arg. à dextre, et deux étoiles d'or, l'une sur l'autre, à sen.; au 2 de gu. à une
rose d'arg. C.: un faucon de sa., tenant en son bec un
trèfle de sin.
Gratinot — Lorr. (An., 5 mal 1181.) D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef de deux coquilles d'arg. et en
p. d'une rose au nat.
Gratiné — Bret. D'arg. à trois roses de gu.
Gratowski ou Gradowskl— Pot. Les armes de
Prawdzle.
Grattan-Bellew — N. (Baronet, 15 août 1838.)
Ec.: aux I et 4 de sa. fretté d'or, et en chef un croiss.
br. sur le fretté (Bellew); aux 2 et 3 éc. de sa.
et d herm., au lion d'or, br. sur cet écartelé (Grattan).
C.: 1° un bras arm., brandissant une épée, au nat.,
l'armure ch. d'un croiss. d'arg. (Bellew); 2° une colombe
ess. au nat., tenant de sa patte dextre un sceptre d'or
et posée sur un barillet couché du même (Grattan).
D.: TOUT D'EN HAUT.
Graty — P. de Liége (Barons, 1 oct. 1688.) D'or à
trois croiss, de sa.
Gratz (du) —Bref. D'arg. à un chêne de sin.,englanté d'or, mouv. d'une champagne ondée d'azur.
Grâtzel de Grâtz — Han. (An., 31 déc. 1770.)
Coupé, d'azur à une tête de lion d'or, iss. d'une couronne du même, sur azur au chev. d'arg., acc. de trois
bes. du même; à la fasce d'or, br. sur le coupé. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Grâtzl de Rosen — Tirol (Nob. du St.-Empire,
27 juin 1792.) Coupé: au 1 d'or au lion naiss. de gu.,
mouv. du coupé; au 2 de gu. à trois fleurs-de-lis d'or,
rangées en bande. C.: une rose de gu.; entre un vol,
d'or et de gu.
Grau — Tournaisis. D'azur à trois griffes de lion d'or.
Gran — Catalogne. D'or à un escalier de quatre
degrés d'azur, posé en bande.
Grau — Catalogne. Parti: au 1 d'azur à un griffon
cont. d'or; au 2 d'or à un escalier de quatre degrés
d'azur, posé en barre.
Grauben —Allem. Barré de sa. et d'or; à un palmier arr. au nat., br. sur le tout, et un bâton alésé
d'arg., posé en bande. br. sur le fût du palmier. Cq.
cour. C.: le palmier, Ch. du bâton. L. d'arg. et de gu.
Grauenstaln (Chevaliers) — Aut. Ec.: aux 1 et 1
d'arg. à un dextrochère, paré de gu., tenant une flèche
de sa., en pal; aux 2 et 3 de sa. à un demi-vol d'or.
Cq. cour. ('.: un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à
sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
Grauenstein — Allem. D'or à un écureuil de gu.
Cq. cour. C.: l'écureuil, cour. d'or; entre deux prob.,
de gu. et d'or.
Gra lllll ann —Prusse (An., 1801.) Coupé: au 1 d'or
à un sauvage iss. de carn., ceint et cour. de lierre,
mouv. du coupé, tenant une massue posée sur son
épaule; au 2 d arg. à trois roses de gu., tigées et feuillees de sin., posées sur une terrasse du même. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: le sauvage iss., entre un vol
de l'aigle de Prusse. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg. et de gu.
Grauvogl (Edle voit) — Bar. (An., 23 août 1779.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un oiseau ess. au nat., posé
sur un tertre de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à un demi-vol
de sa., celui du 3 cent. Cq. cour. C.: les meubles de
l'écu, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa, à
sen. de sa. sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Granw (de) — Malines. D'or à deux pals de gu.,
alternant avec trois màeles de sin., 2 et1• au chef
triangulaire d'azur, ch. d'un lion d'or, cour. du même,
lamp. de gu., ramp. contre une hache d'arg. au manche
allongé et arrondi de gu. Bri. de gu. et d'or. C.: une
mâcle de sin.; entre un vol, d'or et de gu. L. d'or et de gu.
Grauwels — Brab. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. de trois étoiles d'arg.
Grauwert — Harlem. De gu. à un poisson nageant
d'arg., ace. de trois glands d'or, les tiges en bas.
Grauwert — P. d'Utrecht. De gu. à trois roses
d'arg., bout. et barbées d'or; au chef du même. C.:
une rose de l'écu; entre un vol à l'antique, de gu. et
d'arg.; ou, un buste d'homme, hab. d'or ou de gu., au
rabat d'arg. S.: deux lions.
Grauwert de llindersteyn — P.d'Utrecht. De
gu. à trois roses d'arg., bout. et barbées d'or; au chef
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du même (Grauwert); au fr.-q. fascé-ondé d'arg. et de
sa, de huit pièces (Wulven de Ilinderstelin).
Grauwertt, y. Ouderidder dit Grauwertt.
Grava — Lorr. (An., 17 avril 1731.) D'azur à un
château de deux tours d'arg., maçonnées de sa., posé
sur une terrasse du sec.
Grave — Prou. rhén. D'arg. à cinq roses de gu.,
3 et 2. C.: un vol de sa., chaque aile ch. d'une fasce
aux armes de l'écu; ou (Arm. v. G.), les cinq roses,
rangées en fasce, et sommées d'un vol de sa.
Grave (Marquis) — Lang. Ec.: aux I et 4 d'azur à
trois fasces ondées d'arg. (Grave); aux 2 et 3 d'or à
cinq merlettes de sa., 2, 1 et 2 (Merle). C.: une tête
de géant, percée d'une lance. S.: deux paons, à tète
de femme.
Grave (Comtes) — Aut. Ec.: aux I et 4 d'azur à
un pélican dans son aire d'arg., posé sur le sommet d'un
rocher de plusieurs coupeaux, au nat.; aux 2 et 3 de
g u. à la barre d'azur, bordée d'arg. et ch. de trois étoiles d'or. Sur le tout un écusson, cour. d'or, coupé: a.
de gu. à cinq têtes d'aigle d'or, 3 et 2; 0. d'or à deux
têtes et cols d'aigle de sa., bq. d'or, passées en saut.
Trois cq. cour. 4'.: 1° un demi-vol cont. de sa., ch.
d'une fasce de gu., surch. des cinq tètes d'aigle d'or;1.
d'or et de gu.; 2° les meubles dut; I. d'arg. et d'azur;
3° un vol a l'antique de sa. ch. de la barre du 2, posée en fasce; 1. d'arg. et de gu. S.: deux lions reg. d or,
cour, du même.
Grave (de) — Flandre. D'arg. à la fasce bandée
d'or et de gu., ace. de trois roses du dernier émail,
bout, d'or.
Grave (de) — Gand. D'arg. à la bande d'azur,
ch. de trois roses d'or.
G rave (de) — Gand. D'arg. à un arbre arr. de sin.
Gravé (de)— Andalousie, (nig. de Flandre. Coupé :
au t de gu. à trois tours donjonnées d'arg.,2 et 1,celle
en p. reliée aux deux autres par deux courtines du méme; au 2 d'arg. à une grappe de raisins au nat., suspendue à un chicot en fasce, feuillée de deux pièces de
sin., à dextre et à sen., poussant vers le chef.
Grave (de la) —Genève. De gu. à la bande échiq.
d'or et de sa.
Grave (Barons de la), y, Pujol barons de la
Grave.
Grave (ten)— P. de Groningue. D'or à un poisson nageant d'azur, acc. de trois roses de gu.
Grave (van) — Ypres (Barons, 7 sept. 1822; ren.
dudit titre, 3 oct. 1810.) Fasce de gu.et d'arg. Cq. cour.
4'.: deux jambes d'arg., coupées de gu., couvertes de
leurs Jambières au nat., les cuisses en haut.
Grave (van de) Holt. D'or au lion de sa.,arm.
et lamp. de gu.
Grave de la Chaise — Bret. D'azur au chev.
d'or, ace. de. trois los. du même.
Gravel — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 éc. de gu.et
d'or, cet écartelé mantelé d'azur à trois étoiles d'or rangées en chef; au 2 d'arg. à trois roses de gu. C.:deux
prob., coupées ait. d'or et de gu.
Gravelle— Franche-Comté. D'arg. à un hibou d'azur.
Gravelle des Fourneaux — Norm. D'azur au
chev. d'or, ace. de trois croiss. d'arg.
Gravelotte — Luxemb. D'arg. au lion léopardé de
sa., acc. en chef d'une quintefeuille de gu.
Gravelotte — Lorr. (An., 1 sept. 1721.) D'arg. à
un saule de sin„ terrassé du même.
Gravenbronek (van) — Flandre. D'or à la Croix
échiq. d'arg. et de gu. Sur le tout de gu. à deux fasces ondées d'arg.
Graveudyk —Hoff. D'or à trois huchets de gu.
En coeur de gu. à une anille d'arg.
Graveneck — Wurt. (Barons, 1459; comtes du
SI-Empire, 12 mars 1661. M. ét. le 6 janv. 1728.) De
gu. à une losange d'arg. Cq. cour. C.: un mitre épiscopal d'arg., entre un vol aux armes de t'écu.
Graveuhorst — Holt. D'or à la fasce de gu., ch.
de deux roses d'arg. et ace. en chef d'une étoile du sec.
C.: un cheval iss. d'arg.
Grâvenitz — Mecklembourg. D'arg. à un chicot de
chêne de gu., posé en bande, feuillé de trois pièces de
sin., deux en haut et une en bas. Cq. cour. C.: un
blaireau au nat., pass. devant le chicot, posé en fasce.
L. d'arg. et de gu.
Grâvenitz— Wurt. (Comtes du St.-Empire 1 sept.
1707.) Ec.: au 1 tranché: a. losangé en bande de sa. et
d'or; b. losangé en bande de gu. et d'arg.; aux 2 et 3
coupé : a. d'azur au lion nalss. d'or, cour. du même, arm.
et lamp. de gu., celui du 3 cont.; b. d'or à la fasce de
sa.; au 4 tranché: a. losangé en bande de gu. et d'arg.;
b. losangé en bande de sa. et d'or. Sur le tout d'arg.
à un chicot de chêne au nat., posé en bande, feuillé de
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1810.) D'erg. à deux pointes de gu., mouv. du flanc
sen. Cq. cour, C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Grawe — Allem. Coupé: au I d'erg. au lion naiss.
de gu.: mouv. du coupé; au C d'or à trois tètes de boeuf
de gu. A une rivière au nat., en fasce,br.sur le coupé.
Cq. cour. C.: le lion, bs. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'arg. et de gu.
Grawerdt — Ostfrise. De gu. à une étoile d'or
en cher à dextre, une rose d'erg. bout, et barbée d'or.
à sen., et une heur-de-lis d'or en p. C.: une fleur-delis d'or.
Grawert — Lubeck. De gu. à un tronc de chêne
coupé et arr. de sin., posé en pal. poussant deux feuilles d'or, une à dextre et une à sen., ace. en chef de
deux roses d'or. C.: le tronc (sans racines). L. d'or et
de gu. — Ou: D'or à un chicot de gu., en pal, poussant deux feuilles de tilleul du même, une à dextre et
une à sen., ace. en chef de deux roses de gu„barbées
et bout. d'or. C.: le chicot.
Gray — Franche-Comté. De sa„ au chef d'arg.
VERRUX CRCCIS, DEI VIRUS.
Gray baron Gray — Ecosse (Baron, 1137. M. étle
Gravire (de la) — Guyenne, Case. D'azur à une
tév. 1869.) De gu. au lion d'arg.; à la bord. engr.
colombe d'arg, bq. et m. de gu.; au chef du même, ch.
du même. ('.: une ancre d'or. S.: deux léopards fiond'un croiss. d'erg, entre deux molettes (8) d'or.
Graverol — Lang. D'erg. au cher. de gu„acca de nés de gu. D.: ANCHOR FAST ANCHOFt.
Graysler. r. Graisier.
trois merlettes de sa.
Grazia (Comte. d'Il:tonton de Graz1a)— PaGravera:: — ;rom. De go. à la fasce d'or, surin.
doue, Westphalie (M. ét.) Parti: au 1 coupé d'or sur
d'un tronc écoté du même, posé en fasce.
G raveron — NOM. D'azur au cher. d'erg, ace. en arg., à la fasce de sin., Ur. sur le coupé; au 2 de sin.
chef de deux croiss. d'or et en p. d'un coq du même. plein. A un pal d'or, br. sur le parti.
Graziatlio Ou Graziadel — Vérone. De gu. à
Ç. raves — Lang. Ec.: aux 1 et .1 d'azurà trois fasces ondées d'erg.; aux e et 3 d'azur à cinq merlettes l'aigle d'arg., bq. et ni. d'or.
Graziani — Udine. Chevronné contre-chevronné
de sa., e, 1 et e.
Graves lord Graves — Angl. (Lord Graves, ba- d'erg. et de gu. de quatre pièces.
Graziani (Comtes) — Borne, Toscane, Savoie. Ec.:
ron de Grarescrid, dans la pairie d .01., Juillet 179i.)
De gu. à l'aigle d'or, cour. du même; au canton d'erg, aux 1 et .1 éc. en saut. d'erg. et de sa.: aux ?et 3 d'erg.
à
quatre
los. et deux demie. d'azur, accolées en bande,
ch. d'une ancre de sa. Cq. cour. ('.: une aigleiss. d'or,
enfilée au-dessous des alles d'une couronne d'erg. S.: et ace. au canton sen. du chef d'une rose de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois fleurs-de-lis d'or, rangées endenx aigles d'or. D.: AQUILA NON CAPTÂT 'LUCAS.
Graves-Sawie de Penriee — Cornouailles (Ba- tre les quatre pendants d'un iambes de gu. A la bande
ronet, 1836.) Ec. aux I et I d'azur à trois tètes et cols d'azur, br. sur les écartelures et semée de fleurs-de-lis
de faucon d'or; à la bord. du même (Sarcle); aux e et d'or posées dans le sens de la bande.
Graziani-Garzadori — Vicence. D'azur à un lion
3 de pi. à l'algie ((or, surin. d'une couronne navale du
même entre deux bombes aussi d'or, allumées de gu. d'or, et une bande de gu., br. sur le lion, sa patte sen.
(Graves). l'aigle, tenant de sa serre dextre un pen- de devant Dr. sur ladite bande. — Les mêmes armes dans un écusson ovale, bordé d'or et posé sur resnon de gu. inscrit des mots PER SINUX CODANCX's Gravesande — Delft. Ec, d'or au lion de sa.; tomac d'une aigle d'or, cour. du même, en champ de gu.
Grazio — Dalmatie (Reg. de nob., 28 oct. Ise.)
arm. et lamp. de go., el d'or au lion de gu, arm. et
lamp. d'azur; au filet de sa. en bande, br. sur le tout. D'azur à la bande de gu., acc. en chef d'une grenade
d'or, our. de gu., tigée et feuillée d'or, la queue en
Cq. cour. C.: une queue de paon, au nat.
s Gravesande-Guicherlt — Delft. Parti: au 1 bas, en p. d'un coq de sa., bq. et m. d'or. Cg. cour. C.:
éc: a. et d. d'or au lion de sa., arm. et tamil, de gus une aigle de sa, bq. et In. d'or, tanguée de L.
b. et c. d'or au lion de gu., arm. et lamp. d azur; an d'or et d'azur (Quelquefois la grenade est accos tée d'un
d'erg. à la fasce d'azur, ch. de trois étoiles de __,et G d'or).
Grazloli — Toscane Parti d'erg. et de sa.; au
ace. en chef d'une main, mouv. du flanc sen. et tenant
One épée en fasce, et en p. d'un cher. acc. de trois cher. d'azur, br. sur le parti et ch. de troisétollesd'or.
Grazzini — Florence. Tranché d'azur sur arg,
membres d'aigle. Deux cq, le 1 cour. C.: rune queue
de paon au nat. • 2° la main, en pal, tenant l'épée en l'erg. cb. d'un pain d'azur.
pal, entre un vol.
Grazzini — Florence. Coupé: au 1 d'azur plein;
G Far est ey — Harlem. Ec.: aux 1 et t d'erg. à trois au d'or à trois pais de gu.
croisettes de aux et 3 de sa. à trois fasces d'or.
Greaves — Grand-duché de Hesse (An., 17 sept.
Gravezon (Marquis de), r. Clé:liens marquis de 1861.) De gu. à l'angle d'or, cour. du même. C.: l'algie,
Gravezon.
iss. D.: AQUILA SON CAPTÂT 3[CSCAS.
Gravier (du) — Guyenne, Case. De gu. à un coq
Gréban — Ile-de-Fr. D'azur au cher. d'arg, ace.
d'or, crêté et barbé de gu.; au chef d'azur, ch. de trois en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or et en p.
étoiles d'or.
d'une canette du même.
Gravier de Vergennes — Bourg. Parti: au 1
Grébaumailimil — Ponthieu. D'erg. à la fasce de
de gu. à trois oiseaux ess. d'arg, les deuxdu chef affr. gu„ acc. en chef de deux flammes du même et en p.
(Gracier); au de gu. à la croix d'arg, ch.d'un écus- d'un lion de sa.
son d'azur sural. d'une fleur d'or, figée et feuillée de sin.
Grebber (de) — Leyde. D'azur à un cygned'arg.,
Gravite — Sicile. Parti: au 1 d'or à deux pals de bq. et in. de gu. (ou, le cygne, posé sur une terrasse de
gu.; à la bande d'azur, br. sur le tout, ch. d'une Deur- sin.) C.: le cygne iss., le vol levé.
de-lis du champ, posée dans le sens de la bande; au
Grebber (de) — Leyde. D'azur au chev.d'or,acc.
e foc à un arbre arr. de sin., sommé d'une aigle lierai- de trois roses d'arg.
Grebber (de) — Holl. D'azur à trois canards dédigue de sa, cour. du même, tena nt en son bec un sceptre «or en bande. Cg. cour. C.: une plumed'autrucbe membrés d'erg.
d'are. L. d'or et de gu.
Grebell — Suisse. De gu. au lion naiss. d'erg., la
GravIlle — Maine. D'or à un cerf de go.
poitrine cb. d'une étoile du champ.
Grebert — Cambr D'azur semé d'étoiles d'or; au
Graville (Comtes de), v. Poussemolbe comtes
de Graville.
lion du même, arm. et lamp. de gu, br. sur le tout.
Gravillon, r. Périe/sud de Gravillon.
C.: un dragon d'or, arm., lamp. et allumé de gu. Cri:
Gravies — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à lede- l'ACCOURT!
Grebiuthetiltseh—Carniole. De go. à une flèche
r/il-aigle de sa„ mouv. du parti; au 2 coupé: a.de gu.
trots trèfles mal-ordonnés d'or; b. d'erg. à un arbre d'erg., en bande. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
terrassé de sin.
Grebljanovlta —Serbie. D'arg. au pal de g11-,acGrarlus — Frise. D'azur à un croies. d'or, aee.de ceste de deux Deum-de-Ils du même et ch. d'une croix
trois étoiles d'erg. l'.: un dextrochère, arm. d'arg, posé du champ. Cq. cour. C.: une aile ép. d'erg., chaque
sur le coude, la main de carn.
tête cour. d'or et chaque aile ch. d une fieur-de-lis de gu.
Gravoil — Brel. D'erg. à un coeur de gu., cent.
Grebrner zu Wolf,tburn — 7Iroi (An., 6 nov.
des quatre lettres D. I. E. V. de sa.
1575; chevaliers, 1 Juillet noo.) Parti: au 1 d'or à la
Grawe ',Edle von) — Mecklembourg (An., 15 sept. fasce de sa.; au C de gu. à une tour d'arg„our.de sa.,
trois pièces de sin., deux en haut et une en bas. Trois
cq. cour. C.: une aigle cent. de sa., bq., m. et cour.
«or; I. d'or et de sa.; r un blaireau au nat., pass.devent le chicot, posé en fasce; L d'erg. et de gu.; 3° le
lion du e. iss; I. d'or et d'azur.
D'azur à un peu's Gravenpolder (van) —
t:11ga d'or, acc. de cinq roses du même, 2, e et 1.
Graven re ut h— Bar. (Comtes, et Juillet 1825.) D'azur à une licorne d'are, Iss.d'une terrasse rocheuse du
même. mouv. de l'angle sen. de la p. C.: une licorne
ik":. d'erg.
G ravenetein (Barons) — Aut. D'or au cher. ployé
de sa., ch. de trois aigles d'erg. C.: un bustedlomme,
posé de profil, bah. d or, coiffé d'un bonnet pointu de
retr. «or.
's Gravenweert (van) —11011. Deux rasces,acc.
de six roses, 3, e et 1; au chef, ch. d'un renard courant.
Cq. cour. e'.: le renard, iss.
Graveran — Brel. De sin. à la croix alésée d'or.
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posée sur un tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° trois
pl. d'aut.: d'or, de sa. et d'ara.; I. d'or et de C.; 2° un
loup iss. de gu. • I. d'arg. et de gu
Grechtler (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à un demi-vol de sa.; au 2 d'azur à une colombe d'arg.,
tenant en son bec un rameau d'olivier de sin., et posée
sur un tertre du même; au 3 d'azur à un corbeau de sa.,
con. d'arg., posé sur une colline du même. Sur le tout
de gu. au chev. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° les meubles du 3, cont.; I. d'or et de gu.; 3° les meubles du 2;
I. d'or et de sa.
Greck ou Gregg — Spire, Ulm. Coupé d'or sur
azur. C.: deux prob., coupées d'or sur azur.
Greck de Ko e hen dort (Barons) — Souabe. Coupé
d'or sur azur. C.: un homme iss., posé de front hab.
d'azur, les mains jointes sur sa poitrine, la tète sommée de trois plumes de faisan; entre deux prob., coupées d'or sur azur.
Greco — Venise. Coupé d'or sur azur; à un renard
(dolce) ramp. de l'un en l'autre.
Grecourt (Comtes de), v. Grente comtes de Grecourt.
Greder — Neufchâtel. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un
gu.,le gemembre d'aigle d'arg., coupé à la cuisse de gu.
nou à dextre, la serre en bas, la patte accostee
deux
fleurs-de-lis d'or; aux 2 et 3 d'or à la fasce d'azur, ace.
de cinq roses de gu., 3 rangées en chef et 2 rangées en
p. Brl. d'azur et d'or. C.: un cygne iss. d'arg., le vol
levé. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Gredig— Coire. Pale de quatre pièces: d'azur, d'or.
de gu. et d'azur. C.: un homme iss., bah. aux armes
de I écu, les manches parties d'or et de gu., rebr. d'azur, tort. des émaux de l'écu, tenant de sa main dextre
une épée, la sen. appuyée sur sa hanche. à dextre
de gu., d or et d'azur; à sen. d'azur et de gu.
Greding
Baireuth. D'arg. à la bande d'azur. C.:
un vol d'arg.
Gredington (Baron), y . Kenyon lord Kenyon.
Gredier — Aut. (Barons, 28 autlt 1867. M. ét. le
9 avril 1868.) Ec.: au 1 d'azur à un bras de carn., en
bande, mouv. du canton sen. de la p., tenant une épée
d'arg., garnie d'or, en pal; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de
gu., celle du 3 cont.; au 4 d'azur à une balance d'or.
Deux cg cour. C.: 1° un chien braque cont. d'arg.,au
collier de sa., bordé d'or, bouclé du même, assis sur
une terrasse de sin.; 1. d'or et d'azur; 2° l'aigle du 2;
L d'or et de gu. S.: deux lions d'or.
Gredier — Aut. (Chevaliers, 23 oct. 1819; barons,
1 fév. 1869. M. ét. le 27 fév. 1870.) Les armes précédentes, sauf que l'aigle du 3 est tournée à dextre.
Grec (de la) — Bref. D'arg. à la croix de gu., cant.
de quatre croisettes du même. D.: IN 110C SIGNO vINCES.
Greet (de) — Brab. De sa. à deux fasces d'arg.;
au chef d'or, ch. de deux étoiles d'azur.
Green (de) — Hall. D'arg. à trots fleurs à six
feuilles de gu., bout. d'or.
Greelf (de) — Roll. De gu. à deux pals d'or.
Greefkes — Ostfrise. D'or à une croix latine de
sa.. accolée d'un serpent de sin.
Green — Prusse, ori g. d'Angl. (An., 6 mai 1696.) Parti: au 1 d'ara. à une Fortune au nat., posée sur une
boule; au 2 d'azur à trois cerfs élancés d'or. Cq. cour.
C.: un cerf iss. d'or.
Green — Dan. (M. ét.) D'arg. à un cerf élancé de
gu. C.: le cerf, iss.
Green de Marass — Kent (Baronet, 27 juin 1786.
M. ét. en 1825.) Divisé en chev.: au 1 de sin. à deux
tours d'arg.; au 2 d'arg. à une tour au nat., entourée
de ses fortifications. Au chev. d'or, br. sur la division
et ch. de trois tourt. de gu. Cq. timbré d'une couronne
murale de gu. C.: une tète de cheval d'arg., crinée d'or.
Green de Illiinrow — Yorkshire (Baronet, 5 déc.
1805. 11. ét. le 12 juillet 1831.) D'or à trois léopards
naturels pass.; au chef de sa., ch. d'un griffon d'herm.,
tenant en son bec une clé d'or, accosté de deux quintefeuilles d'herm. C.: une tète de griffon de sa., tanguée de gu., tenant en son bec une clé d'or, coll.d'une
Jumelle du même, avec une quintefeuille d'herm. entre
les deux fasces. D.: 2EQUAM SERVARE MENTEM.
Green - Price — P. de Galles (Baronet, 23 mars 1874.)
De sa. au chev. cannelé d'arg.,
d'arg. ace. de trois écussons
pique de sa., ensandu même, ch. chacun d'un fer
glanté de gu. C.: trois coquilles d arg., rangées devant
une tête de dragon de sin., tenant entre ses dentsune
main dextre de gu. D.: VIVE 11001E.
Green de Sampford — Essex (Baronet, 26 juillet 1660. M. ét, au mois de déc. 1676.) De gu. au lion
d'ara., cour. d'or; à la bord. engr. du même.
Green de St. - Marsault (Comtes) — Limousin.
Parti: au 1 de gu. à trois demi-vols d'or; au 2 de gu.

Grégoire

à trois M d'or, surm. chacun d'une couronne à l'antique du même.
Greenall de Wallon — Cheshire (Baronet, 22
fév. 1876.) D'or à la bande nébulée de sin., coticée du
même, ch. de trois cors-de-chasse du champ, posés chacun en barre. C.: une boule de sin., sommée d'un corde-chasse d'or; entre un vol du même. D.: ALTA PETO.
Greenuck (Baron), V. Cathcart comte fat heurt.
Greenwich (Duc de), v.Campbell duc de Greenwich.
Grées (des) — Bret. D'azur à la fasce d'herm.,
ace. de trois étoiles d'arg.
Greeve— Holl. De gu. au chev. d'azur, ch. de trois
étoiles d'or. C.: une étoile d'or.
Grefen — Saxe. D'arg. au saut. d'or.
Grefendorf— Saxe. D'azur à un bouquetin ramp.
d'arg. C.: le bouquetin, iss.
Greff — Allem D'arg. à un pommier de sin., truité
d'or, passé entre deux hurêles d azur et posé sur une
terrasse de sin. Cg. cour. C.: un homme las., posé de
profil, hab. d'arg., rebr. de sin., ceint du même, au rabat aussi de sin., coiffé d'un bonnet d'arg. retr. de sin.,
tenant de sa main dextre une branche feuillée de sin.
en pal. L. d'arg. et d'azur.
Greffen — Allem. Tiercé en bande d'arg., de sa. et
de gu., le sa. ch. d'un griffon pass. d'or, supp. de sa
patte dextre une étoile du même. Cg. cour. C.: le griffon iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Greffeneck — Prusse. D'azur à un bouquetin ramp.
d'arg. C.: le bouquetin, las.
Greffenreuter — Nuremberg. Coupé d'arg. sur un
échiq. d'azur et d'arg.; à la fasce de gu., br. sur le coupé.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Gre g-1'C (du) — Prov., Lyonnais. D'arg. semé de
bill. de sa.; au lion du même, br. sur le tout.
Greffier — Bref. D'azur à l'aigle d'or.
Greffier du Doislaunay— Bret. D'azur au chev.
d'ara., ch. de trois trèfles de gu. et ace. de trois étoiles
d'or.
Greftin — Pic., Champ. D'azur au chev. d'or, ace.
de trois étoiles du même; au chef du sec., ch. d'une
•
branche de chêne de sin.
Greffulhe Re-de-Fr. (Comtes, 11 fév. 1818.) Ec.:
au 1 coupé: a. de gu. à quatre calices en barres d'arg.;
b. d'azur à trois molettes d'or; au 2 d'arg. au chev. d'azur, ch. de trois étoiles d'or et surin. d'un monde d'azur,
cintré d'or; au 3 d'arg. à un griffon de sa.; au 4 fasce
de gu. et d'arg., de huit pièces.
Gretrath — Westphalie. D'azur à trois membres
d'aigle d'or, les serres en bas.
Gregalne — Lyonnais. D'azur au chev. d'or, ace.
en chef de deux croiss. d'arg. et en p.d'u ne étoile du même.
Gregersdort — Silésie. De gu. à un bélier ramp.
d'arg. Cg. cour. C.: trois p]. d'aut., une d'arg. entre
deux de gu.
Gregg, y. Greck.
Gregl —Lorr. (An., 25 fév. 1667.) D'arg. à un pont
de gu., jeté sur une rivière d'azur et sommé d'une tour
de sa., enflammée de gu.
Grego, y. Greco.
G regolre —Liège. Parti : au 1 d'a rg. au lion de gu.:
au 2 d'or à un cor-de-chasse de gu., lié, eng. et vir. d'arg.,
en chef, et une étoile d'azur en p. C.: le lion, lss.
Grégoire — Liège. D'arg. à une herse de labour
triangulaire de sa., surm. d une rose de gu., tlgée et
feuillée de sin., et ace. en p. de trois étoiles rangées de
gu.; le tout ace. de deux lions affr. de gu., lamp. d'azur, ramp. contre les flancs de la herse. C.: la rose tigée et feuillée.
Grégoire — Lorr. (An., 25 oct. 1630.) D'or à trois
tètes et cols de lion d'azur.
Grégoire—Dauphiné. D'arg. au lion morné de gu.
Grégoire —Lang. De gu. à un château sommé de
trois tours d'arg., maronné de sa.
Grégoire — Toulouse. D'azur à l'aigle d'or,fixant
un soleil du même, posé au canton dextre du chef.
Grégoire (Comte de l'Empire) — France. D'arg. à
la croix pattée de gu.
Grégoire du Colombier — Dauphiné, Roannais.
D'arg. à un arbre terrassé de sin; au chef d'azur, ch.
de trois étoiles d'or.
Grégoire des Gardies — Lang. Ec.: au 1 d'azur
à trois fers de lance d'or (Grégoire); au 2 de gu. à
trots pairles (?) d'arg., 2 et 1 ; au 3 de sa. à deux vierges d'arg., soutenant une fleur-de-lis d'or; au &d'azur à
trots fasces d'or.
Grégoire marquis de St.- Sauveur — Lang.
D'ara. à un château sommé de trois tours de gu.
Grégoire de Villeferroux — Franche-Comté (An.,
1531.) D'azur à la bande d'or, ace. de six croix recr.
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au pied fiché d'erg, rangées en orle; au chef d'or, ch.
d'une aigle de sa.
Gregorl — Vérone. Tranché: au 1 d'azur au lion
d'or, tenant une rose de gu., figée et feuilleedeslo.;au
de sin. à deux pals d'erg., penchés en bande. A la
bande de gu., br. sur le tranché et ch. de trots roses d'or.
Grena:g r:01'14 —Serbie. Coupé: au 1 d'azur à lin
senestrochére de carn., mouv. du flanc, tenant une tête
de Turc par les cheveux, posée de front, et en même
temps un sabre; le tout adextré d'un crolss. cent. d'or;
au S d'arg. à trots roses de gu., bout. d'or. Cg. cour.
C.: un arbre de sin., sommé d un oiseau de couleur
brunàtre. L. d'erg. et d'azur.
Gregorotsch y (Barons) — Aut. De gu. à un oiseau
d'or, la poitrine de gu, cour. d'or, perché sur un chicot au nat en fasce, soutenu d'un tertre au nat. Cq.
cour. C.: l'oiseau, perché sur le chicot; entre un vol,
coupé alt d'or et de feu. L. d'or et de gu

Grein

chev. d'or, acc. en p.d'une couronne de feuillage d'erg.;

an S d or à un griffon de sa.
Grelffenegg — Bade (Nob. du St: Empire, 6 Juillet
1707.) Parti d'azur et de sa., au pal d'arg. tir. sur le
parti: l'azur ch. de trois étoiles (S) d'or, rangées en pal,
et le sa. d'un griffon d'or, tenant de ses pattes une flèche de sa. dont le pal est chargé. Sur le tout d'or à
l'aigle de sa., in. et m. de gu., cour. d'or. Cg. cour. C.:
un griffon Iss. d or, tenant de ses pattes une flèche de
sa.. en barre, la pointe en haut. L. d'arg. et de gu.
Greilfenlielm — Allem. Parti: au 1 d'arg. à un
griffon de gu., bq d'or; au 2 d'azur à la fasce abaissée d'arg., supp. une tour du même, ouv. et ai. de sa.
Cg. cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'arg. etde
go., à sen. d'arg. et d'azur.
Grelfrenklau (von) zu
— Nassau,
Bar. (Barons du SI-Empire, 7 mal 1661. M. ét le
mars 1860.) Ec.: aux 1 et 4 coupé d'arg. sur azur; à
Gregorovlus, Gregorzlewskl on Grzegor- une escarboucle d'or, br. sur le coupé (Greiffenklau); aux
ze • ski — Pol. Les armes de Jasienezyk.
et 3 de sa. à la barre d'arg. Uppelbrun ou lppelborn).
Gregorowiez — Pol. Les armes de Lobiez.
C.: un membre d'algie d'or, la serre en bas, sommé
Gregory —Saxe, Silésie (Barons du SI-Empire, 21 d'un panache de treize pl. d'aut., disposées sur trois
avril 1789.) De sa. à une grue d'arg., bq. et m. de gu., rangs de 3, de 5 et de 5; le premier rang consistant
sée sur un tertre de sin. et tenant une vigilance(' or. en une pl. d'azur entre deux de sa., le deuxième rang
cour C.: une étoile d'or, soutenue d'un crolss. du en deux pl. d'azur et trois d'arg.; dans le troisième
même. L. d'arg. et de sa. N.: deux chiens braque reg. rang la pl. du milieu est d'azur, les deux ext. sont de
au nal, colt de gu., borde et bouclé d'or, les oreilles sa. et les deux autres d'erg. 1.. d'erg. et d'azur.
de sa. [Une famille hollandaise du même nom, dont un
Grelffenklau-Dehren (Barons) — Allem. Ec.:
gouverneur du Pa ys de Drenthe, porte les mêmes armes.] aux 1 et 4 d'azur à une ecarboucle d'or(Greiffenk/au);
Gregory — Éon. Les armes de lions en Gueldre. aux S et 3 de sa. à la barre d'erg. (lppelbrun). Sur le
Gregory, v. IVeltey-Gregory.
tout d'azur à trots gerbes d'or et un chef du même(Frey
Grelf — Vienne. De sa. à un griffon d'erg., arm. de Dern). Deux cg. cour. C.: 1° un membre d aigle
et Camp. d'or.
d'or, le genou à dextre, la serre en bas, ledit memGrelf — Bac. De sa. à un griffon cour., tenant une bre sommé de plumes d'autruche d'erg. et d'azur; I.
épée, le tout d'or. Cg. cour. C.: le griffon, Iss.
d'arg. et d'azur : 2° deux prob. d'azur, adextrées et seGreffe:: —Silésie. D'or à un griffon de sa. Cg. cour. nestrées d'herbes d'or: 1. d'or et d'azur. S.: deux grifC.: le griffon, iss.
fons reg. d'or.
Greirenberg — Brandebourg. D'erg. à un renconGrelfreopfell [anciennement Hoffmann de
tre de buffle de gu., bouclé d'or. C.: un griffon Iss. GreiffenpfelD—.4tut.. Prusse (Barons du St-Empire,
d'or, entre deux guidons, celui à dextre de gu. et celui 10 Janv. 1699. M. ét. le 26 avril 1773.) Ec.: au 1 de gu.
à sen. d'erg.
au lion cont. d'arg., cour. d'or; au 4 d'azur à un senesGreifenstein — Alsace. D'erg. à un griffon desa., trocbère, arm. au nat., la main de cari). supp. une bombe
arm. et lump. de gu.
allumée au nal et acc. de deux étoiles d'or, 1 en chef
Grelfenstela — Souabe. D'or à quatre feuilles de à sen. et 1 en p. à dextre; au 3 d'azur à trolsrochers
chêne de sin., mouv. des angles de l'écu.
d'arg., rangés sur une terrasse de sin.; au 1 de gu. à
Grelff — Wurt. (Nob. du SI-Empire, 15 oct 1697.) trois flèches d'or, dont deux passées en saut., les poinEc. au 1 d'azur à un griffon de sa.; au S d'or à un tes en haut, et la troisième br. en pal, la pointeen bas,
trèfle de sin.; au 3 d'or à une ancre de sa ; au 4 d'azur ledit faisceau lié d'azur. A la fasce d'arg. br. sur le tout.
à un bouquetin remit de sa. Cg. cour. C.: un griffon Sur le tout un écusson d'or, cour. du mêmeet ch.d'une
iss. d'or. L. d'or et d'azur.
aigle de sa., cour. d'or, la poitrine surch. d'un L du
Grelff de Caltern — Allem. Ec.: aux 1 et4 d'or même. Cg. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et de sa.,
à deux griffons pass. de gu.. l'un sur l'autre; aux 8 et à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux griffons reg., au nat.
3 de gu. à la fasce d'arg., ch. de deux étoiles du champ
Grelfrenstein — Wurt. (M. ét.) D'erg. à un grifet ace. de trois étoiles d'or, rangées en chef. Cq. cour. fon de sa., soutenu d'un tertre de gu. C.: une tête et
C.: trois pl. d'aut.: d'or, d'arg. et de gu. L.: à dextre col de griffon de sa. I. d'erg. et de sa.
d'arg,. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Gretfvogel — Saxe. Ec. de gu. et d'or; à quatre
Grein de Greiffenberg — Trot (31. et) Pelé- roses de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un vol coupé ait.
ondé d'erg. et de go., ou de gu. et d'erg, de quatre de gu. et d'or, ch. de quatre roses de l'un à l'autre.
pièces. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'erg,
Grell (dui) — Auv. De gu. au chev. d'or, ch. de
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
cinq tourt. d'azur.
Creil!' de Greltfenbnrg— Bao. (An:, 20JnIn 1763;
Grelm —Allem. De gu. au lion d'or, cour. du mêchevaliers du St-Empire, 7 sept.1790.) Taillé d'arg.sur me. tenant entre ses pattes une couleuvre nouée d'arg.,
azur, à deux griffons, le premier cont, de l'un à l'au- en pal. Cg. cour. C.: un vol, coupé alt. de gu. et d'or.
tre, chacun supp. de ses pattes une fleur -de - Ils d'or. L. d'or et de gu.
Deux cg. cour. Deux cimiers identiques, savoir la fleurGrelmolt — Bao. (M. ét) D'erg. à un Hercule au
de-lis entre un vol, le vol à dextre coupé ait d'azur et nal, brandissant sa massue, combattant un Cerbère
d'arg., le vol à sen. coupé ait d'azur et d'or. L.: à camp. et conf.., le tout au nat. Cq. cour. C.: un Herdextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
cule iss., brandissant sa massue; entre un vol, d'or et
Grein de Greiffensteln — Souabe. De sa. à un d'arg. L. d'arg. et d'or.
griffon d'or. Cq. cour. C.: un Luste d'homme, posé de
Grelinolt de Ilolzbansen — Bar. (M. ét.) Arprofil, hab. de sa., sommé dedeux oreillesd'ane au net mes aut.: De gu. à une facade de maison pignonnée
Grelff de Haslaeb. Les armes de Grelff de d'erg. Cq. cour. C.: le meuble de l'écu, chaque piGrelfrenberg.
gnon sommé d'une pl. d'eut. de p.— Armes mod.: Ec.:
Grelin v. Marseliall dit Grelff.
aux 1 et 4 les armes anciennes; aux 2 et 3 de sa. à la
Greffenberg — P. de Magdebourg (An., 2 mars bande d'or, ace. de deux étoiles du même et ch. d'une
1711.) D'azur à un cerf naiss. au nat, surmontant une épée d'erg.. garnie d'or, posée dans le sens de la bande,
croix d'or.
la pointe en bas. Deux cg. cour. ('.: 1° celui des arGrelffenberg — Trot. De gu_ à une serre d'aigle mes anciennes; I. d'arg. et de p.; 2° un vol de sa.,
d'or, posée en pal, les ongles en haut. Cq. cour. C.: l'aile dextre ch. d'une épée d'arg., garnie d'or, posée en
le meuble de l'écu.
barre, la pointe en bas, l'aile sen. ch. de deux étoiles
Grelfrenberg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de d'or, rangées en pat: I. d'or et de sa.
sa. à trois flèches accostées d'or; à la fasce d'arg.,br.
Greln — Proo. rhén. D'erg. à trois pelles démansur le tout; aux S et 3 d'azur à un griffon d'or. Sur chées de gu. C.: une pelle de gu.; entre un vol,d'arg.
le tout d'azur ch. de flammes de gu., mouv. de la p. et de gu.
Deux cg. cour. C.: 1° un griffon Iss. et cons d'or:enGrein — Bar. (Chevaliers du St-Empire, 18 sept.
tre deux prob, d'erg. et de sa.; 1. d'erg. et de sa.; 2° un 1768; barons du SI-Empire, 26 sept. 1790.) D'azur à
vol à l'antique, aux armes du surtout;1. d'or eld'azur. trois têtes de lion d'or, lump. de gu. Deux cq. cour.
Greiffenelan (Barons de), v. Comtes de Ma- C.: 1° un lion lss. et cont. d or, cour.du même; te un
tisse:ka barons de Grelffenelan.
lévrier lss. d'arg., coll. d'azur, bouclé d'erg. L.: à dexGrelffeneranz — Oslfrise. Parti: au 1 d'azur au tre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.

