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rironi — Florence_ D'or au griffon de ....
Grifool —Rome. Cinq points d or, équipollés à quatre de sa.
Griften — liesse. Parti: au 1 de sa. à la fasce
d'are.; au 2 d'or plein. C.: deux prob., celle à dextre
de sa. à la fasce d'erg., celle à sen. d'or plein.
Grigis Brab. (An., 23 déc. 1176.) D'or au chev.
de gu, ace. de trots flammes du même. C.: cinq pl.
d'eut., alt. d'or et de gu.
Grignan — Lane,. Prov. De gu. au chev. d'or,
ace. en chef de deux croix pattées du même et en p.
d'une rose d'erg.
Grignart — Ibicrnaisis. D'arg. à une tète de More,
tort. d'or.
Grignart de Champsavoie — Brel. De sa. à
la croix d'arg., cart. de quatre crolss. du même. D.:
EN ELLE JE METS MON ESPOIR: OU: SPES MEA.

Grigneaux — Périgord, Bret. De gu. au chev.
d'or, ace. de trots croix potencées du même.
Gri g nette — Bourg. De gu. à une grue avec sa
vigilance d'arg.
Grignois — Auv. D'azur à une tige de trois épis
entrelacés d'or.
Grignon — Lorr. (An., 8 avril 1516.) D'azur à six
los. d'or, rangées en fasce, et ace. en lx d'une coupe d'arg.
Grignon de la Fonrestrie — Maine. De gu. à
trois clés d'or, posées en pals, 2 et 1.
Grininon des Fresnes — Bret. D'azur à une fieurde-lis d'or, surm. d'un épervier du même,
Grignon de la Grignonaye — Brel. D'arg, à
trots roses de gu., bout. d'or.
Grignoneourt (Comtes de), y. Marquis de l'il!ers comtes de Grignoneourt.
Grigny (Marquis de), y. de la Bassecour et
Salperwiek — marquis de Grigny.
Grigny — Brab. D'or à trois haches de sa., les
deux du chef adossées.
Grüm — Dan. (M. ét.) Parti de sa. et d'arg,. C.:
une tour de gu., sommée d'un drapeau de gu. enroulé
autour de sa hampe et accosté de douze bannières ait.
de gu. et d'are.
Grüm — Dan. (M. ét.) D'azur à une coquille d'arg.
Cg. cour. C.: un miroir d'azur, encadré et emm. d'or,
entouré de cinq plumes de paon au nal.
Grils. Nom porté par plusieurs fam. ét. en Dan.,
savoir: 1° D'erg. à une tête et col de sang,lier de sa.,
coupée de gu. C.: une tète et col de sanglier desa.—
2° D'are à une étoile (5) de gu. C.: deux étoiles(5)de
eu., accostées.— 3° Coupé d'arg. sur azur; à uneeloile
(6) de gu, Dr. sur le coupé. C.: deux prob. coupées,à
dextre d'azur sur gu., à sen. d'are. sur gu. —I° D'arg,.
à un sanglier mss. de sa. C.: le sanglier, — 5°
Parti: au 1 d'erg. à un membre de bouc de sa., posé
en pal, le sabot en haut; au 2 d'arg.à deux fasces d'azur. C.:le membre de bouc à dextre, et une prob.d'azur à sen.
Gril (le) —Bret. D'or fretté de sa. — Ou: D'azur
au chev. d'or.
Gril de Si. Michel — Dauphiné. D'azur à la
bande d'or, ch. de trois grillons de sa., et acc.dedeux
tours d'erg., maçonnées de sa., 1 en chef et 1 en p.
Grill — Suède. D'or à une autruche de sa., tenant
en son bec un serpent. GrIll ou G r)11 —Ingolstadt. De sa. à la fasce d'or,
ch. d'un lion léopardé du champ; la fasce ace. de deux
grillons du sec. en fasces, 1 en chef et 1 en p. Cq. cour.
C.: un vol à l'antique de sa, ch. d'une fasce d'or.
Grille — Lorr. (An, 21 juin Ira.) D'or à deux halons
de sa., passés en saut, cant.dequatre mains du même.
Grille ou Gallo — Gène. Lang.; Prost (Marquis
d'Ertoublon, avril MU De gu. à la bande d'arg., ch.
d'un grillon de sa., msé dans le sens de la bande.
G ri I I et — Comtal-Yenaissin. D'azur à la fasce d'arg,„
ace. d'un grillon de sa. en chef et d'une étoile du même
en p.
Grillet [Grillet de Brissac] — Piémont Comtat-Venaissin, Catalogne. De gu.à la fasce ondée d'or,
ace. en chef d'un lion léopardé d'arg. et en p. de trois
bes. rangés du même.
Grillet de la Sardière — France. D'azur au
chev. d'or, surm. d'un crois& d'erg. et ace. de trois grelots du sec.
GrillIon dit Simon — Lorr. (An., 1591.) D'azur
à la fasce, ace, en chef d'un lion tenant une fleurde-Ils, et en p. d'un croisa le tout d'arg.
Grillo — Bdle. D'azur à un grillon de sin., posé en
faste, sur un tertre de sin., ace. en chef de deux étoiles (5) d'or. ('.: le grillon. L. d'arg. et d'azur.
Grillo. Y. Grille.
G:111ot Baron de l'Empire) — France. Coupé: au
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d'or à la fasce d'azur, ch. de deux étollesdu champ;
au S d'azur à un canon sur son affût d'or,adextré d'une
pile de trois boulets du même,
Grllly — P.de Vaud. Ee, nui 1 et f d'azur à un
fer-à-cheval d'erg., posé en bande, les bouts en haut;
aux 3 et 3 de sin. aullou d'or, ch. d'un bûton alésé de gu.
GrIm ou Grimb — Dachau (Bar.) D'azur au don
d'or, accosté de deux étoiles (8) du même et tenant de
ses pattes une tige arr. fleurie de trois pièces d'erg.
six roses d'arg., tigées et feuillées de sin.
Grimai — Rouergue, Lang. D'erg. à un lévrier
pass. de sa.; au chef d'azur, eh. d'un croiss. d'erg. entre deux étoiles d'or.
Grimai — Guyenne, Case. D'arg. à un pin de sin,
accosté de deux abeilles de gu.; au chef d'azur, ch.
d'une abeille d'or.
Grimai — Guyenne, Case. D'arg. à l'aigle de sa.;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Grimaldi d'Intlbo — Italie. Fuselé d arg. et de
gu. C.: une femme iss, hab. de gu., les cheveux épars.
T.: deux vieillards, hab. d'or, arm. de massues posées
en pied.
Grimaldi di BossIlo — Balle. Ec.: aux 1 et
d'azur à une étoile (13) d'or; aux 2 et 3 fuselé d'erg.
et de gu.
Grimaldi di Castro — Italie. Fuselé d'arg.elde
gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa., cour. d'or. C.:
l'amie. L. d'erg. et de gu.
Grimaldi dit Cavaleront — Italie. Fuseléd'arg.
et de gu.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa. Cg. cour.
C.:
L. d'arg. et de gu.
Grimaldi princes de Monaco — Italie. Fuselé
d'arg. et de gu. Cg. d'or. C.: une fleur-de-lis d'or, entre une palme et un rameau de laurier. 'r.: deux moines de l'ordre de St -Augustin, la tète nue, chacun brandissant une épée. D.: nui JUVANTE. Manteau d'azur,
doublé d'herm, sommé d'une couronne princière doublée d'azur [Comp. GouyollA
Grimani (Comte) — Venise, Vicence. Palé d'arg.
et de gu., de huit pièces; et une croisette latine du
dernier émail posée en haut surie deuxième pal d'arg.
C.: la toque du doge de Venise. S.: deux lions d'or.
Grimant-Giustiniani — Venise (Comtes autrichiens, 8 fév. 1819.) Coupé: au 1 parti: a. d'erg. au
pal de gu., senesiré en chef d'une croisette latine au
pied fiché du même; b. degu. à deux pals d'arr..; au 2
parti: a. d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m.du
chaque tête surm. d'une couronne du sec.: b. d'or à
deux fasces d'azur. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.: d'azur, d'erg., de gu., d'or et de sa. L.: à dextre d'arg,. et
de gu., à sen. d'or et d'azur.
Grimardias—Guyenne. De gu.à une étolled'arg,
acc. de trois cors-de-chasse du même, les embouchures à dextre.
Grimai. — Roussillon. D'or à trois coquillesoreilfées d'azur.
Grimand — Bref, P. de Vaud. De gu.à deux fasces d'a o, acc. de sept coquilles du même, 3, 3 et 1.
Grimaud de Larras — Fore.. D'azur à la
croix d'or, ch. de neuf los. de sa.
Grimaud comtes d'Orsay—France, dut. (Comtes d'Orsay, en France, août 1170; comtes du St-Empire, 97 juin 1792.) Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa.,
surm. d'une couronne impériale; an 2 coupé d'or sur
sa.; au 3 de gu. à la fasce d'arg.; au parti: a_ d'or
à la fasce d'azur; b. d'azur à un peuplier de sin, terrassé du même, le fût adextré d'un crolss. cotol d'arg.
et senestré d'une étoile d'or. Sur le tout parti et losangé, à dextre de gu. et d'arg, à sen. d'azur et d'or;
ch. d un écusson d azur surch. d'une fasce d'or, acc.
en chef d'un cries. cons d'are. entre deux étoiles d'or
et en p. d'une carpe nageante d'erg. Quatre cq. cour.
C.: 1 une étoile d'or, entre deux rameaux de laurier
de 51114 tr les meubles du 1 ; 3° une couronne de prince du
St-Empire; Pun paon d'arg, les ailes °av. et ch.chacune d une fasce de gu. L.: des deux premierscq,d'or
et d'azur; des deux autres, d'arg et de gu. D.: GLORIA QUO COELUMQUE VOCANT [V. Grimod de la
Dey Mère.)
G ri mandet — Anjou, Bref. (An., 1611.; D'or
trots lions de gu.
Grimberg (von dem) dit von Altentsoeknni
— Courlande. De sa. à un annelet d'or. Cq. cour. C.:
un lévrier iss. de sa., coll. et bouclé d'or, l'épaule ch.
d'un annelet du même; entre un vol,de sa.et d'or,chaque aile ch. d'une fasce de l'un à l'antre.
Gamberge (vas) — P. crOverysseL Parti: au I
d'azur à trois fasces d'or, ch. de six los. de gu., 3,2 et
1; au 2 d'arg. à une demi-rose de Ku., mouv. du parti.
Grimbergen (van) — Brab. Coupé: au 1 parti:
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a. de sa. au non d'or, ara et lamp. de gu ; b. d'or à
trois pals de gu.; au 2 de sin. à trois mécies d'are. Cq.
cour. C.: une tète et col d'àne de sa.
Grimbergen (van) — Bois-le-Duc. De gu. à la
fasce d'are.; à une escarboucle d'or, br. sur le tout.
C.: un dragon iss. au nat., les ailes levées.
Grinsbersehe (van) — Brab. D'or à la fasce d'azur; au saut. de gu., br. sur le tout. [Comp. van Assehe dit de firimberalse.]
GrImberahe (Vicomtes de),v. van den Dyeke,
Helnsan et Kerrenbroeck — vicomtes de GrImbertzlie.
Grimberghe (Princes de), y. Alberti princes de
GrImberghe, Mérode et Ongnles comtes de
Masts:1 na.
Grimde (van) — Brab. Ec.: aux 1 et I d'or au
saut. engr. de go.; au fr.-q. d'arg.,ch.d'une fasce d'azur
(van Grlmde); aux 2 et 3 d'or au saut. écbiq. d'arg. et de sa.
Grimboltz — Hambourg. Parti: au 1 d'azur à la
fasce de gu., acc. en chef d'une femme les. de cars.,
mouv. de la fasce; au 2 de gu. à deux demi-roses d'erg.,
mouv. du parti, l'une sur l'autre. C.: une fasce de gu.,
br. sur deux prob. coupées ait. d'are. et d'azur. L.
d'erg., d'azur et de gu.
Grimiluysen (van) — Brab. D'or à trois croiss.
de sa.; au filet en barre de gu., br. sur le tout. C.:
un croiss. de sa.
Grimm — Comté de Bentheim. D'are. à une tête
et col d'ours de gu., coll. d'or.
Grimm — Prusse (An., 13 juillet 1859.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à trois étoiles d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à
un coq hardi de sa., crêté et barbé de eu., posé sur
une terrasse de sin. C.: un léopard iss. d arg.; entre un
vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'or. L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Grimm — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un soleil d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, celui du 3 cont.
Deux cq. cour. C.: 1° un soleil d'or, entre deux prob.
du même; 1. d'or et d'azur; 2° le lion du 2, iss., entre un vol de sa.; 1. d'or et de gu.
Grimm— Bohème (Chevaliers, 11 sept.1859.) Parti:
au 1 coupé: a. de gu. à une charrue d'or, acc. en chef
à dextre d'un soleil du même et à sen. d'un croise.
d'are; b. d'or à un faisceau des licteurs au net., lié de
gu.; au 2 d'azur à une chaîne de collines au nat., sommée d'un cep de, vigne fruité d'une grappe de raisins
de gu. et pamprée de neuf pièces de sin.
Grimm — Bâle. De sa. au lion d'or, soutenu d'un
tertre du même. C.: le lion, iss.
Grimm —Soleure. D'or à deux membres d'aigle au
nat., coupés à la cuisse de gu., passés en saut., la serre
en haut, acc. au point du chef d'une croisette d'erg.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Grimm — New-York. De gui à trois fers de lance
d'erg.
Grimm barons de Stiden — Aut. Coupé d'or sur
azur. Sur le tout de gu. à une grue avec sa vigilance
d'or. Trois cq. cour. C.: 1° une croix de Malte de gu.,
bordé d'arg., entre deux prob., coupées d'or sur gu.; 2°
la grue; 3 trois pl. d'aut.: d'or, d'azur et d'erg. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux
lions d'or, arm. et lamp. de gu.
Grinirg e (Edle von) — Bay. (Chevaliers du St.Empire, 8 juillet 1792; nob. autricnienne, 9 août 1791.)
De gu. au lion d'or; l'écu bordé d'arg. C.: une tète et
coi de lion d'or. L. d'or et de gu.
GrInunelsen — Bay. (An., 10 mars 1790.) Coupé:
au 1 d'or à deux branches de chêne de sin., posées en
pals, feuillées chacune de cinq pièces; au 2 de gu. à
une étoile (7) d'or. Bri. de gu. et d'or. I .: une tête de
lion d'or. L. d'or et de gu.
G ri su m el — Bay. (Nob. du St.-Ernpire, 28 juin 1738.)
D'azur à une coquille de St.-Jacques d'erg. Cq. cour.
('.: un vol, aux armes de l'écu.
Gen: melseheidt ou Grumelseheidt— Luxemb.
De gu. à l'aigle d'or. — D'arg. à l'aigle de sa., bq.
et m. de gu. C.: un More iss., bah. aux armes de l'écu,
tort. d'are.
Grimmen — Silésie. De gu. à une tête et col de
cerf au nat., mouv. d'une couronne d'or. C.: les meubles de l'écu.
Grimmenstein (Barons) — Aut., Suisse, Prusse.
D'arg. semé de feuilles de tilleul de sin., les tiges en
haut; au lion de gu., br. sur le tout. C.: une tête et
col de lion de gu. L. d'erg. et de gu.
Grimming — Carinthie. Ec.: au 1 d'arg. à la fasce
de sa., ch. de trois pals de go.; aux 2 et 3 tranché de
gu. sur sa., le gu ch. d'un grillon naiss. d'or. mouv. du
tranché; au 4 de gu. à la fasce d'arg., ch. de trois pals
de sa. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un vol cont., aux
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armes du 1; 1. d'erg. et de sa.; r un griffon lss. d'or;
1. d'or et de gu.
Gri gunilna de Niedernrain — Carinthie. Ec.:
aux 1 et 4 d'or à un bras, arm. de sa., gante d'are.,
tenant une massue de fer; aux 2 et 3 d arg. à la fasce
de sa., ch. de trois pals de gu. Deux cq. cour. C.: 1°
un demi-vol cont. aux armes du 1, les plumes ext. d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2° un demi-vol, aux armes du
2; I. de gu. et de sa.
GrImming de Stahl— Au/. (Barons du St.-Empire, 1617 en 1619. M. ét. le 25 sept. 1867.) Ec.: aux 1
et 1 d'or à un bras, arm. de sa., pantelé d arg., tenant
une massue de fer; aux 2 et 3 taillé: a. de sa. au griffon naiss. d'or. mouv. du taillé; b. de gu. plein. Sur le
tout de Grimming, qui est d'erg. à la fasce de sa., eh.
de trois pals de gu. Trois cq. cour. C.: 1° le bras, les.
de la couronne; 2° un vol aux armes du surtout; 3°
un griffon Iss. d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'ér et de sa.
Grimmink — Holl. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois chiens braque courants d'arg.
Grinunselliitz — Carniole (Barons, 11 oct. 1701.)
D'arg. à un berceau d'enfant de go i, la partie à sen.
supp. un serin de sin. Cq. cour. C.: un vol à l'antique,
aux armes de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Gril:tourd — Lang. De gu., au chef émanché de
quatre pièces d'or.
Grimoard de Beauvoir du Roure — Lang.
(Comtes du Roure et marquis de Grisac, janv. 1608.)
Ec.: aux 1 et i d'or au lion de gu. (Beauvoir); aux 2
et 3 de Grimoard. Sur le tout d'azur à un chêne d'or à
trois racines et quatre branches passées en saut., englanté du même (du Roure).
Grimoard de Beauvoir du Roure de Beau.
mont — Lang. Parti: au 1 de gu. à un chêne arr.
d'or de quatre branches, passées en saut.; au 2 de gu.
au lion d or, et au chef échiq. d'arg. et de sa. de trois tires.
Grimod ou Grimaud — Lyonnais. D'or au chev.
de gu., ch. sur la cime d'une croisette d'are. et sur les
montants de deux mouch. d'herm. du même; au chef
d'azur, eh. de trots étoiles d'or.
Grimod de Béneon — Forez. D'azur à la fasce
d'are., ace. de trois étoiles d'or.
Grimod de la Reynière — Forez. Losangéd'or
et de gu. — Ou: D'azur à ta fasce d'erg., ace. en chef
d'un croiss. d'or entre deux étoiles du même et en p.
d'un poisson nageant sur une mer d'arg. — Ou, D'azur à la fasce d'or, acc. en chef d'un croies. d'arg. entre deux étoiles du même et en p. d'un poisson nageant
sur une mer d'erg. [V. Grimaud comtes d'Orsay.]
G rl mont (de) — P. de Liége. Coupé: au I d'azur
à la croix d'or, ace. dans chaque canton de cinq croisettes du même, 2, 1 et 2; au 2 d'are. au lion léopardé de gu. C.: une tête et col de licorne d'erg.
Grimonville — Norm. De sin. à trois jumelles
d'arg., posées en bandes.
Grinsonard — Poitou. D'arg. fretté de gu.; au
fr.-q. d'azur.
Grimonit — Nora. De sa. fretté d'erg., semé dans
les claire-voies de grelots d'or.
Grimonville — Narra. De gu. à trois étoiles d'or.
C.: une sirène tenant un miroir. T.: deux sirènes tenant chacune un miroir. D.: TIMOR DEI NOBILITAS.
Grinssehiz, Grimmsehiitz.
Grimsless — Suisse. D'erg. à trois feuilles oblongues de sin., posée en pairle, mouv. d'un annelet d'or.
C.: un buste d'homme, posé de profil,cheveléd'or,hab.
aux armes de l'écu.
Grimston de Bradfleld — Essex (Baronet, 25
nov. 1612. M. ét. au mois d'oct. 1700.) D'erg à la fasce
de sa., ch. de trois molettes d'or percées de gu., et ace. au
canton dextre du chef d'une mouch. d'herm. de sa. C.:
une tète et col de cerf au nat., ramée d'or.
Grimston comte de Vernlam — Hertfordshire
(Baronet, 2 mars 1628; baron Dunboyne et vicomte
Grimston, dans la pairie d'Id 29 mai 1119:baron Forrester de Cerstorphine, dans la pairie d'Ecosse,22 juillet 1633; baron Verulam de Go • hambury, dans la pairie
de la Grande-Bretagne, 9 juillet 1790; comte de F, 21
nov. 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la fasce de sa.,ch.
de trois molettes d'or et ace. au canton dextre du chef
d'une mouch. d'herm. de sa. (Grimston); aux 2 et 3 de
sa. à la fasce vivrée d'or, acc. de deux tètes de léopard du même, 1 en chef et 1 en p (Luckyn). C.: une
tète et col de cerf au nat., ramée d'or. S.: à dextre
un cerf reg, au nat., ramé d'or; à sen. un griffon reg.
d'or. D.: MEDIOCRIA FIRMA.
Grin — Pic. De gu. à trois têtes de léopard d'or,
cour. du même.
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GrIndauw — IloIL D'azur à un cygne d'erg, le
vol levé, nageant sur une eau de sin. en p.
Grinde (van de) — 11011. D'arg. au saot. de sa.
(Arm. V. G.)
GrIndet — Flandre. De sin. à une gerbe d'or, acc.
de trois grelots du même, rangés en chef.
Grinlul— Ratisbonne. Tranché: au 1 d'or à un hérisson au nat.; au 9 de gu. plein. C.: le hérisson ramp.,
devant un vol à l'antique d or. L. d'or et de gu.
GrInstead (Baron). v. Cole comte d' E Iskdien:
GrIn • ls [anciennement Greenwich] —72!. D'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or, surmontant une
terrasse en p., couverte de touffes de Joncs. C.: one
chapelle, entre un vol.
Grieels ou Grlool, v. Cryool.
Grloul — Venise D'azur à la bande d'or, ch. de
trois cigales de sa.
ripe' — Aorm. D'azur à trois fasces d'or,
Grlpenbers[anciennement Vt'lltmanl— Finlande
(An., 8 Juln 1678.) D'azur à un griffon d'or, soutenu
d'une colline de sin. et tenant de sa griffe dextre une
boule d'ara. C.: un griffon Iss. d'or ; entre un vol, coupé
ail d'or et d'azur.
Grlpenhjelm — Suède (Barons, 1673. M. a. en
1759.) Ec.: au 1 de gu. à une gerbe d'or; aux 2 et 3
d'azur à une sirène sans bras de carn, cour. d'or, peautrée d'arg; au 1 de gu à la fasce de sa., ch. de cinq
coquilles de limaçon d'or, posées 2., 1 et 9. Sur le tout
d'or à un griffon de sa., cour. d'or, tenant de ses pattes un lis de Jardin d'arg., tige et feuillé du même. Deux
cq. cour. C.: 1° deux bras de carra., tenant ensemble
une gerbe d'or; 9° un griffon iss. de sa., tenant de ses
pattes un lis de Jardin d'erg., tige du même, sans feuilles.
GrIpenstedt — Suède (Barons, 1860.) Ec.: an 1
parti d'azur et d'or; à une ancre allée, posée en barre,
de l'un en l'autre; au 9 d'azur à une cle d'or, posée en
M, embrassée de deux branches de laurier du même,
les pieds passés en saut.; au 3 d'azur à un chicot d'or,
posé en pal, br. sur quatre foudres du même, passés en
saut; au I d'or à un griffon reg. de sa. A la croix pattée, br. sur l'écartelé, écartelée de gu. et d'erg. Sur le
tout un écusson parti, ch. d'une bordure partie de sa.
et d'arc.: au d or à une tête et col d'aigle de sa.,
surm. d'une étoile d'azur; au 2 d'azur à trots bandes
ondées d'or. Deux cq. cour. C.: P un griffon iss. de
sa., tenant trois épis effeuillés d'or; 2° une épée d'erg,
garnie d'or, entre deux têtes et cols de grue adossées
d'arg.; lesdits cols réunis au moyen d'un tortil de sa.
et d'erg. S.: à dextre un griffon reg. d'or; à sen. on
lion reg. d'or; tous deux arm. et lamp. de gu.
Gripenstjerna — Suède (Barons, 1755. 31. el en
1813.) De gu. à un griffon d'or, cour, du même, tenant
entre ses pattes un écusson ovale d'or, ch. d'une bande
de gu., surch. de trois chev. d'azur; an chef d'azur,
soutenu d'une trangle en feuille de scie d'or et ch. d'une
étoile (5) d'or. L'écu bordé d'herm. Deux cq. cour, C.:
1° une tète et col d'aigle, au nal. cour, d'or, ornée d'un
collier de sa. auquel est suspendu une crolsettedu même; entre un vol coupé, à dextre d'or sur azur, à sen.
de gu. sur or; 9° une piramide d'azur, sommée d'une
étoile (5) d'arg, rayonnante du mème ; entre deux guidons
d'azur à la croix d'or,br.sur
,
deux bannières d'erg. semées de couronues d'or. S.: à dextre un Pégase reg. d'arg;
à sen, un griffon reg. au nal
W1RTCS PATO MAJOR.
GrIpière de 7tIoncroo— Brette, Agénois. De gu.
à la croix d'arg, cant de quatre molettes d'or.
GrIpla • — Silésie. De gu. à deux clés adossées
d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Grlpswald — Pr«. rhén. D'are. à Un tortil circulaire de eu., orné de quatre feuilles de tilleul du même, 1, 2 et 1. Cq. cour. C.: une tète et col de loup d'arg.
Gris (le) — Norm., Bret. D'erg. à une couleuvre
ondoyante en pal de sin., surm. d'un oiseau de sa.
Gris du Brell - Bret. D'azur au lion d'or, acc.
en chef de deux étoiles d'are.
Gris (le) de la Motte—Brel. D'or à la fasce de gu.
Gris (le) de la Ponuneraye — Prou., Anjou,
Maine. D'herm. à la croix de sa.
Grisant' — Ec.: aux 1 et d'or à la demlaigle de sa., bq. et cour. d'or, moue. du parti; aux 2
et 3 d'azur au lion d'or, celui da 3 tont. Sur le tout
d'arg, ch. en chef de trois croisettes mal-ordonnées de
sa. et en p. d'un annelet du même. Cg. cour. C.: une
aigle de sa, bq. et cour. d'or. L.: à dextre d'or et de
sa, à sen. dd'or et d'azur.
Grisard — P. de Liége. D'herm. à la croix de sa,
ch. en abime d'une étoile (3) d'or.
Grisart — Belg., Holl. D'azur à trois poissons d'or,
lorrés de gu., posés en pals rangés en fasce, le têtes
en haut, surm. chacun d'une étoile d'or. C.: une étoile d'or.
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Grlsel — A'eufchdlel. De sa. à la fasce d'arg., ace.
en chef d'une molette (6) d'or.
Grlsena — Vérone. D'azur à deux fasces d'erg,
ace. en chef d'une étoile d'or et en p. d'un crolss. du sec.
Griset de Fore) — Fribourg. De sa. à un chamois ramp. d'arg., soutenu d'un tertre d'or. C.: une
tète et col de cygne.
Grisognel le — PLfr. De gn. à une escarboucle d'or.
G rlsonono — Dalmatie. De gu. à trois fasces d'or.
Cg. cour. C.: une licorne iss. d'arg, accornée, crinée et
onglée d'or.
G rl s o n o — Dalmatie (Rec. de nob., 25 mars 182 t.)
Fascé d'or et d'are.; à la bord. de sa. Cq. cour. C.:
une licorne Iss. d'erg., accornée d'or. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de sa.
GrlaoaOno - Mortolazzl — Dalmatie (Comtes vénitiens, 90 août 1781.) De eu_ au lion d'or, arm. et lamp.
d'azur. Cq. cour. ('.z le lion, lss.
Grlsostono dit Sara — D'au (Dalmatie). De gu.
au lion d'or, arm. et lamp. d'azur, tenant un sabre d'arg,
garni d'or. ?q. cour. t'.: le lion, iss. D.: sANGuts
PURPIIRAM.

Grlsoguno, v. NutrIzIo-Grlsoszono.
Grisolle —Prou. De gu. à une tour d'arg,ouv.du
champ; au chef du sec., ch. de trois roses du champ.
Grisolles de Mot:sonnailles — Aue. D'azur à
trois cloches d'arg, bataillées de sa.
Grison — Lois. (An., 8 fév. 1126.) D'arg. au chev.
dentelé d'azur, ace. en chef de deux étoiles du même
et en p. d'une cigogne au nat, tenant eu son bec une
couleuvre au nal et posée sur une terrasse de gu.
Grlsone — Naples. D'or à la bande de gu., ch. de
quatre chev. d'arg., posés dans le sens de la bande;
celle-cl acc. de deux lions ramp. au nal.
Grison' — Trévise. D'or à la croix de sin„ ch. sur
le bras supérieur d'une croisette du champ.
Grisonys — Guyenne? Bret. De gu. au lion d'or,
surin. d'une fleur-de-lis d are.
G rl ssbach —Suède (.10.,1681. M. ét. en 1731.) D'arg.
à une tour de gu., posée sur une terrasse rocheuse au
nal; ladite tour enflammée au sommet et aux deux côtés des créneaux, et accostée de deux guidons adossés
de gu., attachés à des lances de tournoi d'or, et mouv.
de [étage inférieur de la tour; l'écu bordé d'or. C.:
les meubles de l'écu (moins la terrasse).
G riss elles—Franche-Comté. D'azur à trois tours d'or.
Grison — Maine. D'erg. au saut de gu„ cant de
quatre pensées au nat
GrIsto • — Pom. D'erg. à un rencontre de boeuf
de sa., sommé d'un vol du meule. C.: un tronc d'arbre de
sa, poussant six branches du même; chaque branche
enfilee d'une couronne d'or, et le tronc sommé d'une
couronne pareille.
Gritteren — Westphalie. D'arg. à la fasce de g-u.,
ace. de sept moud:. d'herm. de sa., 1 rangées en chef
et 3 rangées en p.
GrIttl — Venise (Comtes, 13 nov. 1819.) Coupé: au
1 d'azur à la croix alésée d'are; au 2 d'arg. plein. Cg.
cour. C.: la toque du doge de Venise.
Grltz — Soleure. De sin. à trois épis feuilles d'or,
posés sur les trots coupeaux d'un tertre de gu. Ca un
épi feuillé d'or, posé sur un tertre de trois coupeaux
de gu. L. d'or et de sin.
Gritzner — Saxe, Berlin. De sa. à deux saumons
adossés d'erg. C.: deux proh, d'are. et de sa.
Grivart— Bret.D'arg. à un pin de sin., ch.de trois
pommes d'or; au chef d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
GrIvean. — Bourg. D'azur au dey. d'or, surm.
d'une molette d'erg., et acc. de trois taus du sec.
G ri vel — Lyonnais. D'azur à une grive au nat, acc.
en chef de deux demi-vols d'azur.
Grives. — P.de Vaud. Coupé: au I d'are. à un sapin de sin., le pied du fût accosté de deux grives affr.
au nat.; au 9 d'azur à deux bandes d'arg. C.: un sapin de sin.
G rivet dit de Bart — Franche- Comté (Ren. de nob,
1659.) D'azur à trois croix potencées d'or.
Grive comtes d'Ourouer — Berry. D'or à la
bande échiq. d'arg. et de sa.
Grives de PerrIgny — Franche-Comté (Comtes,
vers 1780.) De gu. au chev, acc. en chef de deux étolles et en p. d'un croiss. surm. de trois fuseaux. le tout d'or.
Grive! barons de Pont-l'Abbé — Bourbonnais,
Berry, Brel. (Barons, 1617.) Les armes de Grive'
d'Ourouer.
Grivenel — Norm. D'azur à trois chev. d arg.
Griset — Fribourg. D'azur à une grive d'arg,posée sur un tertre de trois coupeaux de sin. et acc. de
deux étoiles (5) d'or, 1 en chef à sen. et 1 en p. à dextre.
Grix (le) de Ilelleuvre—Norm. D'azur au chev.
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d'or, acc. de trois serres d'aigle d'arg., onglées d'or.
Groen — Holl. D'azur à trois fleurs-de-Ils d'are.
GrIx (le) de Lassalle — Bordelais. Les armes C.: une fleur-de-lis d'arg.
précédentes.
Groen van PrInaterer — Holl. Ec.: au 1 d'or à
Grobbendonck (van) — Brab. Ec.: aux 1 et 4 la demi-aigle de sa., mouv. du parti; aux 2 et 3 d'ade sa. au lambel d'arg.; aux 2 et 3 d'or à la fasce brét. zur à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 4 d'or à trois lévriers
et c.-brét. de gu. (Arm. y. G.)
courants de gu, l'un sur l'autre. C.: une fleur-de-lis
Grobbendonek (Comtes de), v. Schetz comtes d'arg.
de Grobbendonck.
Groenen — Holt. Parti: au 1 de sin. à trois peuGroben — Bâle. Parti: au 1 d'arg. à deux fasces pliers d'arg.; au 2 d'arg. à trois trèfles de sin.
d'azur; au 2 de gu. plein. C.: deux prob. coupées, à ' G roenen berg (van), y. van Groenewoude dit
dextre d'arg. sur azur, l'embouchure d'azur, à sen. van Groenenberg, et val Rhyn van Grood'erg. sur gu., l'embouchure de gu.; ou, deux prob. d'arg., nenberg.
ornées chacune à rut. de trois touffes de plumes de
Groenendyck (van) — Leyde. D'or à une ancre
coq de sa., dont une dans l'embouchure. L.: à dextre de sa. C.: l'ancre; entre un vol, d'or et de sa.
d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Groenendyk (van) — Hall. D'or au chev. de gu..
G rAben (von der) — Prusse (Comtes, 19 sept. 1786.) ace. de trois violettes du même, figées et feuillées de
Parti: au 1 d'azur à une pique d'erg.; au 2 d'arg. à un sin. C.: une violette de l'écu.
Groenensteyn (van) — P. d'Utrecht. D'or; au
membre d'aigle de gu., posé en fasce et mouv. du parti.
L'écu bordé d'or. C.: un chapeau de cardinal, le fond chef bastillé de gu. de trois pièces. Cq. cour. C.: six
éc. de gu. et d'arg., la forme partie de gu. et d'arg., le pl. d'aut., alt. de gu. et d'or.
bord parti d'arg. et de gu., les cordons et houppes de
Groenesteyn (van)—Holl. &big de sin. et d'or.
gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, sen. d'arg. et de gu.
Groenesteyn (van) — Flandre. De gu. à la fasce
à dextre une aigle de sa., à sen. une aigle de gu., d'arg., ch. de trois tètes de lion de sa.
Groenevelt (van)— Leyde. De sin. à deux llévres
chaque aile cour., bq. et m. d'or, et ch. sur la poitrine
du chiffre F. W. R. d'or, surin. d'une couronne royale courants au nat., l'un sur l'autre; au chef d'azur, ch.
d'un lévrier courant d'erg. (ou: au chef d'arg.,ch.d'un
du même.
Grobendonek — Holt. D'or à la croix de gu.
lièvre courant au nat.) C.: un lièvre iss., entre un vol.
Groenevelt (van) — Holl. D'erg. au cbev. fascé
Grobert — Lorr. D'azur à un croiss. d'arg., ace.
de trois licornes d'or, les deux du chef affr.
de sin. et d'arg.; ace. de trois trèfles du sec. C.: un
Gr6b1 de Grilbrn (Chevaliers) — Aut. De sa. à arbre de sin., terrassé du même.
Groenevelt (van) — P. d'Utrecht. De sin. à trois
deux masses d'armes d'arg., passées en saut., les tètes
en forme de piramide renversée, les manches terminés croiss. d'arg. Cg. cour. C.: une tète et col de chien
en crocs. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, lss.
braque d'herm.
Groenevelt (van) —Brab., Ostfrise (Nob. du St.Groblevvskl — Galicie. De gu. à trois flèches accostées d'arg., passées dans un annelet d'or. Cq. cour. Empire, 5 déc. 1786.) De sin. à la fasce d'arg., ace. de
('.: une queue de paon, au nat.
trois trèfles d'un sinople plus foncé ou moins foncé que
Grobols Edle von firiickenau —Aut., Bar. (An., le champ. C.: un trèfle de sin., entre un vol d'arg.
G roenewegen — Amsterdam. D'azur à trois fèves
5 oct. 1852.) Coupé: au 1 d'or à une aigle de profil de
sa., ess., perchée sur un rocher au nat.; au 2 parti: a. d'arg., posées chacune en pal, 2 et 1, la courbe à sen.
Groenewegen — Holt. D'arg. à trois fèves de gu.,
d'azur à un pont de pierre d'une seule arche au net.,
jetée sur une rivière au nat. en barre, dans un pré de posées chacune en bande, rangées 2 et 1. C.: une feve
sin.; b. d'arg. à une tour embrasée au nat., sur une de l'écu, entre un vol d'arg.
Groenewegen van Itlelswyk —Holl. Ee.:aux
terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'aigle ess. du 1. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
1 et 4 les armes précédentes de Groenewegen ; aux 9
Grobon — Brel (Baron de l'Empire, 1809.) Ec.: au et 3 d'am à trois tour[. de sa. (Bleiswyk).
Groenewoude (van) dit van Groenenberg1 d'azur à trois fasces d'or; aux 2 et 3 de gu. à trois
épées accostées d'arg., les pointes en bas; au 4 d'azur P. d'Utrecht. D'or à trots coqs de sa.. barbés et crêtés
de gu. C.: une tète et col de coq de sa., barbée et
à trois étoiles d'or.
GrochowIckl — Pol. Les armes de Poray.
crêtée de gu., entre deux oreilles d'aile d'or [V. de
Grnyter van Groenewoude.]
.Grochowski — Pol. Les armes de Roucza.
Groengras — Holl. D'azur au dey. d'arg., ace.
Grochowsk — Pol. Les armes de Paprzy ca.
Groddeck — Prusse (An., I juin 1798.) Taillé: au en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une meule de
I d'azur au lion cales. d'arg., arm. et lamp. de gu., foin du sec.
cour. d'or, mouv. du taillé et tenant une epée d'arg.,
Groenhor Holl. D'azur à une étoile (I) d'arg.,
garnie d'or, la pointe en bas; au 2 d'azur à deux ban- et cinq fers de flèche du mème, iss. de l'étoile entre
des d'erg. A la barre d'arg., br. sur le taillé. L'écu les rais.
Groenhont — Rotterdam. D'arg. à la croix, tant.
bordé d'or. C.: le lion, ln
au 3 d'une merlette et au 4 d'un lévrier pass., le tout
Grodeckl — P0!. Les armes de Radwan.
de sa.; au lambel du même en chef, br. sur la croix.
Grodezky de Grodez — Aut. Ec.: aux 1 et
d'or à un vol de sa., ch. d'un croiss. d'arg.; aux 2 et 3 C.: le lévrier, iss.
Groenhoven — Holt. D'arg. à une tour de gu.,
d'azur à un chevalier iss.,mouv. d'une couronne et tecouverte d'un toit pointu du même, ouv. du champ,
nant une épée. C.: 1° le vol; 2° le chevalier iss.
GrodIsca [anciennement %Virthillaun] — Bar. posée sur une terrasse de sin. entre deux arbres du
(An., 21 sept. 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à un demi-vol même. C.: un arbre de sin.; entre une ramure de cerf
de sa., celui du 1 cont.; aux 2 et3 d'or à une tète et col coupée 'ait. d'arg. et de gu.
Groenincx — Rotterdam. D'arg. à trois olives
d'aigle de sa., celle du 3 cont. Cq. cour. C.: trois pl.
de sin , figées du même, feuillées chacune de deux pièd'aut., une d'or entre deux de sa.
ces, les tiges en bas. C.: une olive de l'écu; entre un
Grodzieckl — Pol. Les armes de Drya.
Grodzikl (Comtes)— Aut. De gu. à un fer-à-che- vol, d'erg. et de sin.
Groenincx de Zoelen — Holl. (An., 16 sept. 1815;
val d'arg., les bouts en bas, sommé d'une croisette pattée au pied fiché d'or; ledit fer adextré d'une flèche baron, 29 mal 1832.) Ec.: aux I et 4 les armes précéémoussée, la tête en forme de couronne antique d'arg., dentes de Groenincx; aux 2 et 3 de gu. à la croix d'arg.
et senestré d'une autre flèche émoussée du même, ayant (Zoelen). C.: 1° une olive de l'écu, entre un vol cent.
la tète fendue. Cg. cour. C.: un lion iss., au net., te- d'arg. (Groenincx) ; 1. d'arg. et de sin.; 2° un griffon
nant de ses pattes une épée d'arg. L. d'erg. et de gu. iss. de sin.. lamp. de gu. (Zoelen); I. d'arg. et de gu.
S.: à dextre un cheval d'erg.; à sen. un griffon de sin.,
Grodzkl — Pol. Les armes de ilelina.
Groe (van der) — Utrecht. De sa. à la bande langue de gu. D.: PATRIE IlAUD SEGNIS.
Groening — Brème (NOD. du St.-Empire, 22 août
d'or, eh. de trois huchets de gu., l'embouchure à dex1 et 2. Cg. cour.
tre. Cq. cour. C.: un homme iss., tenant une bêche, 1791.) D'arg. à cinq roses de gu.,
C.: une rose de gu., entre un vol d arg.
posée sur son épaule.
(Nob.
du
St.-Empire,
95 janv.
Groening
—
Brème
26
sept.
1790.)
Groeller (Edle von) — Bau. (An.,
Coupé d'azur sur arg.; à une grue avec sa vigilance au 1772.) Parti: au 1 d'arg. à cinq roses de gu., 2, 1 et
nat., cool., br. sur le coupé, posé sur un tertre de trois 2; au 2 d'or à l'aigle de sa. Cg. cour. ('.: trois pl.
coupeaux de sin. C.: un garcon iss. de tare., tenant d'aut. d'arg., celle du milieu ch. sur la cime d'une rose
de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
une flèche, la pointe en bas, entre deux prob.
Groen — Holl. De sin. à trois roses d'arg., bout. de sa.
Groenwyck — Holl. D'arg. à trois fleurs-de-lis
et barbées d'or.
Groen — Holl. D'or à un arbre terrassé de sin., de sa. (Arne. ro. G.)
G roesbeeck (van) — P. de Gueldre (Comtes, 11
senestré d'un chien braque couché de sa., attaché au
août 1610 et 20 avril 1674.) D'arg. à la fasce entée
fût par un lien de gu.
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de gu. Cq. cour. C.: un chien iss. d'arg, coll. de la
Fasce de l'écu; ou, une tète et col de bouc aux armes de l'écu, accornée d'or.
Groesdonek (van) — Boll. D'or au saut. comp.
de gu. et d'arg.
Groesquer (du) — Bret. D'herm. à trois fasces
de sa.
(.roesser, v. Gelsendorf dit Groesser.
Groestorp — Westphalie. De gu. à un plat à
cannelures en volute d'or;peut-être une rose). Cg. cour.
C.: le meuble de l'écu, entre un vol de gu. (Aria. y. G.)
Groestra — Frise. Parti: au 1 d or à la demiaigle de sa., mous. du parti: au il coupé: a. d'azur à
une fleur-de-lis d'are.; Ib de gu. à deux roses accostées d'or.
Groestra — Frise. Ec.: au 1 d'or à la demi-aigle
de 53., mous. du parti; au 2 de sin. à un gland effeuillé d'or, mous. d'un petit chicot du même, posé en
fasce; au 3 de sin. à une fleur-de-lis d'or: au t d'or
à une rose de gu. C.: une branche de chêne, en pal
fruitée de cinq glands d'or, chaque gland tige et feuillé
de deux pièces de sin., sauf que les deux glands du
bas n'ont pas de feuilles et que la partie Inférieure de
la branche pousse deux feuilles de sin., à dextre et à
sen., au-dessous de ces deux glands.
Groestra — Bautcerd (Frise.) Ec.: au I d'or àla
demi-aigle de sa., mous, du parti; au 2 d'azur à une
étoile d'or; au 3 de sin. à une fleur-de-lis d'are.; au
I d'or à une rose de gii. C.: une grue d'arg.,bq.degu.
Groetars ou Grootarts — Brab. Parti: au 1
de gu. à la croix d'or; au 2 d'arg. à trois roses de gu.
Groffestil — Limousin, Champ. D'are. à un houx
de sin., ace. en chef de deux étoiles d'azur.
Grolles de Champion — Luxemb. (An., 16 nov.
1728.) D'azur à trois fusées d'arg., rangées en fasce.
Grofoglietti — Italie. Parti: au 1 pale de sin.et
d'or; au 2 d'are à un arbre arr. au nat., senetré d'un
cerf au nat, ramp. contre le fût. Cq. cour. ('.: un
arbre de sin. L.: à dextre d'are. et de sin., à sen.
d'or et de sin.
Gregan — Dublin (Baronet, 23 avril 1859.) Fascé
d'or et de sa.; an chef cannelé d'azur, ch. d'un lion
léopardé du premier. C.: une tète et col de lion de
sa_ ch. d'une étoile d'or. D.: HONOR ET VIRUS.
Grognet o0 Grongnet marquis de Vasse
—Naine,
Poitou. D'or à trois fasces d'azur.
Grohman — P. d' Erfurt. D'are. à un buste de
vieillard, ayant des oreilles d'ane, hab. d'un pale de
gu et d'arg, posé de profiL C.: le buste. L. d'are.
et de gu.
Groignanx — Noria. D'erg. à la croix de gu.,
rant. de douze mouch. d'herm. de sa.
Groin (van) ou Groles — Holt. Coupé: au 1
d'erg. à une chaussetrape de sa.; au 4 de gu à un
poisson nageant d'are,. Cq. cour. C.: un vol de gu.,
chaque aile ch. d'un poisson nageant d'arg,„ celui à
dextre conL (Quelquefois éc.: aux I et & la chaussetrape, aux 2 et 3 le poisson.) L.: à dextre d'arg. et
de sa., à sen. d'erg. et de Pl.
Groins/ (Ie) — Berry, Bourbonnais. D'are. à trois
tètes de lion de gu., lamp. et cour. d'or [La branche
de fa Romagère ajoute un croiss. d'azur en abime.)
GrolsellIters — Art. D'or à un groseiller arr.de
AR. D.: QUI BE PRESSE, JE LE PINCE.
reIsellIlez — Ponthieu, Boulonnais, Art. De sa.
à la croix ancrée d'arg. C.: un lévrier iss. T.: deux
lamages de carra.
Groisne (Baron de l'Empire) — France. D'azur à
cinq étoiles, rangées entre deux cotises, acc. de deux
erenades allumées, 1 en chef à sen. et 1 en p. à dextre; le tout d'or.
Grelnv — Ile-de-Fr. D'azur à trois pommes de
pin d'or.
Groltbans (Barons) — IVestphalie, Courlande.
D'are. à la bande bastillée à plomb de sa. ('.: un vol
de sa. [V. Grothuss.]
G rel (van) — Holl. Parti: au 1 d'are. à la croix
ancrée de gu.; au 2 de gu. à trois flèches d'arg, posées en bandes.
Grolan — France. D'azur à un héron d'are.
Grolandt — Nuremberg. De sa. à trois fers de
faux d'are, posés en pairle, mous. d'une rose d'or en
abime. C.: un buste d'homme, hab. de sa., cour. de
rose de gu, la tète sommée de deux fers de faux d'arg„
accostés.
tarotée — Dauphiné (Comtes, 29 juin 1580.) Gironné
d'arg. et de sa.
Grolee de VIriville — Bugey. Gironné d'or et
de sa. D.: JE SUIS &BOLÉE [Une branche portait en
coeur une couronne de sin.]
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Groles — Fribourg. De sin. à une tête et col de
lion d'or.
Groller — Lyonnais. Ec.: aux 1 et t d'azur à trois
fasces ondées d'or; au lion d'arg., br. sur le tont; aux
2 et 3 d'azur à trois étoiles d arg, rangées en chef,
et trois bes. d'or, rangés en p. [Armes du célèbre bibliophile Jean Crotter de ServIères.j
Groller marquis de Treffort — Lyonnais. D'azur à trois étoiles d'arg, rangées en chef, et trois bes.
d'or, rangés en p. D.: NEC ARBOR NEC HERIA.
GrblIng — Silésie (Ah., 29 mal 1786.) Ec.:au 1 d'azur à deux bannières d'or, attachées à des lances de
tournoi d'arg., passées en saut.; au S d'or à une algie
de Prusse, tenant de sa serre dextre un sceptre et de
sa sen. une épée; au 3 échlq. d'or et d'azur; au
d'azur à un senestrocbere, paré d'un uniforme de hussard, brandissant un sabre d'arg, garni d'or. Cg. cour.
C.: le senestrocbere, posé sur le coude, entre deux
bannières adossées, pareilles à celles du L. d'or et
d'azur.
Genil — Holt. D'or à un ours ramp. de sa., colL et
bouclé d'or, portant de sa patte sen. à sa bouche une
boule d'or. C.: un ours pals. de sa., coll. et bouclé d'or
(.4m. y. G.)
Groll — Ifrurl. (Barons, 15 juin 1880.) De gu. à
la bande d'arg, acc. de deux fleurs-de-Ils du même.
Cq. cour. C,: un bouquetin iss. d'arg, tangué de gu.
Groll ou Croit — P. de Vaud. Cinq points de sa.
équipollés à quatre d'are.
Groller de Mildensee — Bohème (An., 6 juin
1836.) Coopé • au 1 parti: a. d'arg. à un arbre terrassé de sin.; b. de pl au saut. d'arg .; au d'azur à
une eau sur le devant, bordée d'un rivage de sin.; à un
pont de pierre, mous. des flancs jeté sur l'eau, et un
homme iss.. mous. du pont, posé de fronkarrn.de toutes pièces d'arg., le casque panaché de pi., brandi,sant de sa main dextre une epée d'are., garnie d'or, et
tenant de sa main sen. un bouclier ovale. Cq. cour.
C.: l'homme, iss. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'am. et de gu.
GrollInsond — Bâle. Ec.: aux 1 et I d'or à la
fasce de gu; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or.
Grolman — Prime (An., 29 sept. 1786 et 22 oct.
1812.) D'azur à une fleur-de-lis d arg.; l'écu bordé
d'or. Cq. cour. C.: une épée d'are., garnie d'or, posée
en pal; entre deux prob. d'arg.
Grolman — Prusse (An., 16 juin 1871.) D'azur à
une fleur-de-lis d'or, acc. en p. d une étoile du même,
1° la Croix de fer, br. sur un panache de six pl. d'aut.
alt, d'azur et d'or; 29 une épée d'arg,„ garnie d'or, posée en pal, supp. une étoile d'or; entre un sol. d azur
et d'or.
Grolmann — Prusse (An., 27 déc. 11I1.) D'azur à
une fleur-de-lis d'or; l'écu bordé du même. C.: une
épée d'are., garnie d'or, posée en pal; entredeuxprob.
d arg.
Grolowitz de Libltz — Ec.: aux 1 et
de sa. au lion d'or, tenant une épée d'arg..garnle d'or;
aux S et 3 d'azur à trois fasces d'arg. Cq. cour. C.:
le lion, iss. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'erg.
et d'azur.
-Gromadzinskl — Pol. (?lob. de Pol., 11 nov. 1190.)
Les armes de Rola.
Gromadzkl — Pol., Prusse. D'azur à un fer-àcheval d'am., les bouts en bas, sommé d'une croisette
pattée d'or, chaque bout muni à côté d'une croisette
pareille. Cq. cour. C.: un demi-sol de sa., percé d'une
'lèche d'arg, en fasce. L. d'are. et d'azur.
Gromatz — /Ire D'azur à une deml-ramurede
cerf d'arg., chacune des cinq dagues sommée d'une rose
de gu. C.: deux deml-ramures, pareilles à celle de l'écu.
Grornbaets. v. Grumbach.
Grombezewskl — Pol., Prusse occidentale. Les
armes de \Menez II.
Gromeny— Belg. D'arg.au pal de gu., ch. de trois
chev. du champ; l'écu bordé-dentelé d'azur.
Grommée — Delft. Coupé: aù 1 d'arg. à l'aigle
nalss. de sa., mous. du coupé; au 2 d'or à la bande
de gu., acc. de six tourt. d'azur, rangés en orle.
6ronenIckl — Galicie (Chevaliers autrichiens, II
mal 1863.) Les armes de Prawdzie.
Gromo — Legnago. De gu. à une bande voûtée
d'azur, abaissée dans l'écu, ch. de trots roses de gu.,
et supp. un lion d'or, tenant entre ses pattes uneétolle
d'arg4 le tout acc. d'un soleil d'or, mous. du canton
dextre du chef.
Grompi — Padoue. Ec.: au 1 d'or à raigle ép.de
sa.; aux 2. et 3 parti d'arg. et de sin., à une tète et col
de loup de sa., coupée de gu., br. sur le part); au &
Parti d'are. et de sin., à un lacs d'amour de sa., en
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