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pal, br. sur le paru. Au chef de l'écu d'arg.à la croix
de gu. — Ou: Ec.: aux 1 et t d'arg. à l'aigle ép. de sa.,
surm. d'une couronne d'or; aux 2 et 3 parti d'erg. e
de sin., à un lacs d'amour de sa., en pal, br sur le
parti. Sur le tout coupé: a. d'arg. à la croix de gu.;
b. parti d'erg. et de sin., à une tête et col de loup de
sa., coupée de gu., br. sur le parti.
Grûn — Dan. (M. ét.) D'azur à trots fasces ondées
d'erg. en p., ace. en chef d'un loup naiss. du même,
mouv. de la première fasce. C.: le loup, iss.
Gronaix — Luxernb. De gu. à trois tours d'erg.
Gronan (Comte de), v. ItegnIer comte de Gro-

nau.
Grdnberg — Suède (An., 1631. M. ét. en 1704.)

Coupé: au 1 de sin. à un cerf nalss. d'or, mouv. du
coupé; au 2 d'azur à trois collines de sin., accostées,
mouv. de la p. L'écu bordé d'or. C.: un cerf iss.
d'or, le corps passé dans une couronne de laurier
de sin.
Grôniberger — Spire. Parti d'erg. et d'azur • à
un homme, br. sur le parti, barbé de gu., hab. de l'un
en l'autre, tenant de chaque main une tige de sin., enplantée de trois pièces d'or. C.: l'homme, iss.
Grondet — Lorr. (An., 20 août 1632.) D'azur à un
arbre d'erg., terrassé de gu., accosté de deux étoiles
d'or et ace. en chef de deux autres étoiles du même.
Grondts — Hull. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef de deux roses d'arg. et en p. d'un poisson du même, posé en pal, la tète en bas.
Grolle — Allem. D'arg. à une aigle de profil, au
nat., le vol levé : cour. d'or, tenant en son bec une bague d'or, et posee sur un tertre de stil. Cg. cour. C.:
1 aigle, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Grone — Brunswick, Saxe-Gotha, Prusse, Han.

Losangé de gu. et d'or ; le champ vêtu d'arg. Cg. cour.
C.: une grande losange losangée de gu. et d'or. L.
d'or et de gu. T.: deux anges d'erg., Iss. de cornes
d'abondance d'or.
Gronedel — Nuremberg. D'erg. à trois étoiles de
sa. C.: une étoile de sa.
Gronefeld — Prusse. D'arg. à une plante de sin.,
feuillée de trois petites feuilles et d'une autre plus
grande; l'écu bordé de gu.
Gronefeld Edle von Otthergen — Bav. (Chevaliers du St.-Empire, 2 nov. 1781.) D'erg. à une plante
de trois petites feuilles en forme de trèfles et d'une
longue feuille effilée de sin.; à la bord. de gu. Deux cg.
cour. C.:1° la plante de l'écu, moins la grande feuille;
entre un vol, d arg. et de gu.; I. d'erg. et de sin.; 2"
trois palmes de sin., entre un vol de sa.; 1. d'arg. et de gu.
Grôneveld — Prusse (An., 5 déc. 1786.) De sin.
à la fasce d'arg., ch. de trois trèfles du champ; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: un trèfle de sin., entre un
vol de sa. Manteau de gu., doublé d'berm.
Gronewoldt — Hambourg. D'azur à un homme
nu, de carn., tenant une cornemuse, et assis sur une
pierre carrée d'or, mouv. du flanc sen. C.: deux cornes de buffle, coupées alt. d'erg. et d'azur. L. d'or
et d'azur.
Grtinfelt — Suède (An., 1613. M. ét. vers 1650.)
De stil. à trois tètes humaines de carn., coiffées de
bonnets d'arg., les deux du chef adossées et celle dela
p. posée de face. C.: une épée d'arg., posée en pal,
entre deux bannières coupées ait. de gu. et de sin.
Grônhagen — Finlande (An., 20 avr111678.) Parti :
au 1 d'arg. à un arbre au nat. sur un tertre de sin.,
le fat passé dans une couronne d'or; au 2 d'azur à la
fasce ondée d'erg. C.: une tète et col d'aigle de sa.;
entre un vo], coupé alt. d'arg. et d'azur. L. d'arg.
et d'azur.
.
Gr6nbageu —Suède (Barons, 1631. M. ét. en 1776.)
Ec.: au 1 de gu. à la barre d'arg., acc. de deux bill.
du même et ch. de trois copines au .nat., posées dans
le sens de la barre; au 2 d azur à un agneau pascal
pass. d'or, tenant une banderole d'arg. à la croix de
gu.; au 3 tranché d'arg. sur gu., à un tronc d'arbre
arr., au nat., posé en pal, br. sur le tranché; et au
chef d'herm.; au 4 de gu. à deux branches de laurier
de sin., passées en saut., et une épée d'erg., garnie
d'or, br. en pal; le tout enfilé d'une couronne d'or. A
la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur le tout parti: a. d'arg. à un arbre terrassé de sin., le fût passé
dans une couronne d'or; b. d'azur à la fasce d'or. Deux
cg. cour. C.11° une tête et col d'algie de sa.,bq. d'or ;
entre un vol, coupé alt. d'azur et d'arg.; 2° une coquille
au nat.. entre deux pl. d'eut. d'erg. 'Manteau d'azur,
frangé d'erg., doublé d'unparti d'or et d'arg.
Grb'nne — Dan. (M. ét.) De gu. chapé d'arg.; le
gu. ch. d'un pal échiq. de sa. et d'erg.
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Gritooner de Thalhotfen — St prie (Cone. d'arm.,
23 mai 1617; nob. du St.-Empire, 27juillet 1623.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à une fleur-de-ils d'or; aux 2 et 3
d'arg. à la barre d'azur, ch. de trots étoiles d'or. Cg.
cour. C.: une fleur-de-lis d'or, entre un vol aux armes du 2 (sur l'aile dextre la barre est transformée en
bande). L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
GrÔnnIng Olt GroenIng — Pays-Bas. D'arg. à
la fasce de sa., ace. de trois oiseaux ess. du même.
GronovIns — Leyde. D'azur au chev d'arg.,acc.
en p. de trois roses mat-ordonnées, la première d'erg. et
les deux autres d'or. C.: trois pl. d'eut.: d'azur, d'erg.
et de gu.
Gronowski — Galicie. De gu. à six fleurs-de-Ils
d'ara., 3 et 3. Cg. cour. C.: trois pl. d'eut. d'arg.
Gronsfeld
Prov. rhén. D'or à trois boules de
gu. C.: un chapeau de tournoi d'or, retr. de gu., supp.
une boule du même [Les comtes avalent pour cimier
un vol aux armes de l'écu.]
Gronsfeld comtes de Dlepenhrolck-linpel
(Barons du St.-Empire, 5 oct. 1652; com—Pruse,Limb.
tes du St.-Empire, P. juillet 1719.) Ec.: aux 1 et t d'or
à trois boules de gu.; aux 2 et3 de sa., au canton d'erg.
Sur le tout, éc.: aux 1 et t de gu. à deux épées d'arg.,
garnies de sa., passées en saut., les pointes en bas (Diepenbroick); aux 2 et 3 d'azur à une fasce d'erg., supp.
un corbeau d'or, celui du 3 cent. (Impel). C.: 1° une
boule de gu., entre deux pattes d'ours d'or, empoignant chacun une boule de gu., le tout soutenu d'un
bonnet d'or, retr. de gu.; 1. d'or et de gu.; 2° deux
épées d'erg., garnies de sa., passées en saut., les pointes
en bas; I. d'arg. et de gu.; 3° une tète et col de boeuf,
coupée d'or sur azur; I. d'arg. et d'azur. S.: deux
lions reg. d'or, lamp. de gu., tenant chacun une bannière, celle à dextre aux armes du grand-écu (sans
surtout), celle à sen. aux armes du surtout.

Gronsfeld-Dlepenbrolek za LImpu ru-Sontbelon — (Comtes du SL-Empire,22juillet 1719.)

Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois boules de gu.; aux 2 et 3
de sa., au canton d'arg. Sur le tout éc.: a. et d. de gu.
à deux épées d'arg., garnies de sa., passées en saut.,
les pointes en bas.; b.
b et c. d'azur à la fasce d'or,supp.
trots oiseaux du même. A la champagne du grand écu,
aux armes de Schenk von Limpurg, qui sont éc.: a. et
d. coupé-émanché d'erg. sur gu.; b. et c. d'azur à cinq
têtes de massue d'arg., 3 et 2; et sur le tout de ces
quartiers un double hanap d'or, br. sur cet écartelé.
Cinq cg. cour. C.: I° une boule de gu., entre deux
pattes d'ours d'arg., empoignant chacun une boule de
gu.; I. d'or et de gu.•' 2° deux épées d'arg., garnies de
sa., passées en saut., les pointes en bas; 1. d erg. et de
gu. ; 3° une tète et col de boeuf, coupée d'or sur azur,
accornée de sa.; 1. d'or et d'azur; 4° deux prob., coupées d'arg. sur gu., ornées chacune dans son embouchure
d'un pennon coupé-émancbé d'erg. sur gu.; I. d'arg. et
de gu.; 5° un hanap double d'or; I. d'or et d'azur. S.:
deux lions d'or, tenant chacun une bannière, celle à
dextre aux armes de la champagne de l'écu, celle à sen.
aux armes du surtout.
Gronstein — Prov. rhén. De gu. à un écusson
d'arg. en abime, ace. de trois fleurs-de-lis d'or. C.:
une tête et col de chien braque d'or, cour. de gu.
Groot — Holl. De sa. à trois crosses d'arg., garnies d'or, posées en pals et accostées, la crosse en bas
et à dextre.
Groot — Hoorn. D'arg. à un navire voguant sur
une mer, le tout au nat.
Groot Hoorn. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois chev.
de gu.; aux 2 et 3 d'or à une tète et col de requin au
net., bouclée d'azur, mouv. de sen. Cg. cour. C.: le
requin Iss., posé en pal.
Groot (de) — Delft. De sa. à trois bes. d'or, rangés en bande, ace. de trois oiseaux d'or, 1 en chef et
les deux autres rangés en bande sous les bes [V. Cornets de Groot de Kraa3enhurg.]
Groot (de) — Delft. De gu. à deux épées au nat.,

passées en saut., ace. en chef d'une fleur-de-lis d'or.
C.: un griffon Iss., tenant une épée.
Groot (de) — Holl. D'or au lion de gu., cour. du
même; à deux fasces d'azur, br. sur le tont.
Groot (de)—Hull. Coupé: au 1 d'erg. à un croiss.
figuré de gu.; au 2 d'azur à une étoile d or. C.: une
pl. d'aut. L. d'erg. et d'azur.
Groot (de) — Middelbourg. D'azur à un monde
d'erg., cintré et croisé d'or.
Groot-Janin (de), y . Janin.
Grootaert — Holt. D'erg. à trois los. de sa.,surm.
d'un lambel de gu.
Grootarts, y. Groetars.
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Groote (dc) — Bruges. D'azur à un coquille d'or,
acc. de trois croix fleurdelisées du même.
Groote (de) — Bruges. D'azur à la fasce, acc.en
chef de trois grelots rangés et en p. d'une merlette, le
tout d'or. C.: un oiseau d'arg.
Groote (de) de Drumez — Bruges. D'azur au
lion d'or. Cg. cour. Ca le lion, Issa ou: deux serpettes
d'erg., emm. d'or, posées en pals. S.: deux léopards au
nat., coll. de gu., bordés et bouclés d'or.
Groote (de) de Goselte — Flandre. De sa. à
l'aigle ép. d'arg., bq. et m. d'or.
Groote tic Kendenich — Westphalie, Flandre.
D'or à deux étoiles d'azur en chef et un trèfle de sin.
en p. Cq. cour. C.: le trèfle; entre un vol, d'or et d'azur. — (Chevaliers du St.-Empire, 1659; conf. de nob.,
13 fév 1180.) D'arg. à la croix 'azur,
d
acc. de douze
merlettes de sa., rangées en orle. Surie tout d'or à deux
étoiles (8) de sa. en chef et un trèfle de sin. en p. Cg.
cour. C.: deux faucilles, d'azur et d'arg., le tranchant
à dextre. L. d'arg. et d'azur.
d
si.: deux léopards d'or
tachetés de sa., coll. de gu., bordé et bouclé d'or.
Groote mur l'oiau und Irlbaell — Bar. (Barons du St.-Empire, 29 nov. 1613.) Ec.: aux 1 et 4
d'azur à la fasce d'or, ch. d'une coquille de sa.,et acc.
en chef de trois grelots rangés d'or et en p. de deux
merlettes du même; aux 9 et 3 de sa. au lion d'or,
cour. du même, celui du 3 cont. Deux cq. cour. C.:
1° une merlette cont. d'or; I. d'or et de sa.; 9° le lion
du 2, iss; I. d'or et d'azur.
Grooteelaes — Brab. De sin. à deux épées d'or,
passées en saut., les pointes en bas; à une flèche du
même, posée en pal, br. sur le tout.
Groolenhoys-Roendermaker (ten) — Amsterdam. Ec.: aux I et 4 d'azur à un cavalier tenant
une épée haute et monté sur un cheval galopant, le
tout d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. de laquelle
s'élèvent des flammes de gu. (Boendermaker); aux 2 et
3 d'or à une maison pignonnée de trois étages de gu.
(len Grootenhuys ou Grotenhuis.)
Grootewal (van) — Amsterdam. De gu. à trois
roses d'arg. bout. et barbées d'or; au chef d'arg., ch.
d'un lion léopardé de gu. C.: un lion les. de gu.
Grooth — Suède (Barons, 1731. M. ét. en 1758.)
Ec.: an 1 d'or au lion de gu.; au 2 coupé: o. de gu. à
un monde d'or, cintré et croisé du même; b.
deux clés d'azur, passées en saut.; au 3 coupé: a. d'or
à deux palmes de sin., passées en saut. dans une couronne d'or; b. d'arg. à trois roses de gu„ au d d'or à
une grue avec sa vigilance d'arg. A la croix pattée
d'azur, br. sur l'écartelé. Sur le tout coupé: a. d'arg.
à deux pensées accostées et affr. d'azur, figées et feuillées de sin.; b. de gu. à une étoile (10) d'arg. Deux cg.
cour. C.: 1° une étoile (10) d'or; entre deux prob.,coupées ait. d'arg. et de gu. 9° un lion iss. d'or lamp.de
supp. de ses pattes un monde d'or, cintré et croisé
du même. T.: à dextre un lion reg. d'arg., lamp. de
gu; à sen. un sauvage de carn.,ceint et cour.de lierre,
arm. d'une massue.
Grooti000s — Brab. D'arg. à cinq fusées de gu.,
accolées en fasce.
Groolsandt — Holl. D'arg. à trois crabes de sa.
C.: un crabe de sa.
Grootvelt (van) — Leyde. D'arg. au lion naiss.
de sa., arm., lamp. et cour. d'or. C.: le lion, les.; entre un vol, d'arg. et de sa.
Grootvelt (van) — Gorinchem. D'or à un cerf
ramp. de go, ramé et onglé du champ. C.: le cerf,
Is;. . d'une cuve d'arg.
Groolvelt (van) — tioll. D'or à trots roses de
gu., barbées de sin.
Groot telt (van) — P. d'Utrecht. D'or au saut.
de gu., fleurdelisé aux extrémités. C.: un vol.
Grootven (van) — Flandre (An., 8 juin 1189.)
Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois bandes degn.(Gr0010e1);
aux 2 et 3 d'or à trots maillets penchés de gu. (Coithem). Cg. cour. C.: un maillet penché de gu„entre
un vol-hanneret coupé ait. d'arg. et de gu. — (Bec. de
nob., 17 déc. 1858.) -Ec.: aux I. et IV. les armes écartelées de 1189; aux
et III. de van de Pyvere, qui
est parti: au 1 de sin. à la fasce ondée d'arg., ace. de
trois poissons nageants du même; au 9 éc.: a. et d.
d'or à la bande d'azur, ch. de trois roses du champ;
b. et c. d'or à trois tours de gu., sommées chacune
d'une tourelle du même.
Gr6pelIng — Westphalie. D'arg. à une marmite
de sa. C.: la marmite.
ropp — Schweinfurt (Ba y.) (Cone. d'am.. 1 mars
15581 Ec.: an 1 parti d'azur et d'or, à trois fleurs-deIls de l'un à l'autre. 2 et 1; an 2 parti d'azur et d'or
à trois annelets de l'un à l'autre, 9 et 1; au 3 parti
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d'or et d'azur, à trois annelets de l'un à l'autre, 2 et
1; au 4 parti d'or et d'azur, h trois fleurs-de-lis del'un
à l'autre, 2 et 1. Cq. cour. C.: trois halons fleurdelisés, celui à dextre d'or, celui à sen. d'azur, celui du
milieu parti d'or et d'azur.
Groppello (Barons) — Allem. Ec.: aux I et I d'or
à l'algie ép. de sa., chaque tète cour. d'or; aux 2 et 3
d'azur au lion de gu., cour. d'or,tenantd'une patte une
épée d'arg. et supp. de l'autre une étoile de gu.; le lion
du 3 cont. Sur le tout d'or à six roses de gu, rangées en cercle. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 3;
I. d'or et de sa.; 2° une aigle de sa., cour. d'or; I. d'or
et d'azur.
Groppensteln — Ban. D'arg. à deux fasces d'azur. C.: un buste d'homme, posé de profil, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau ptrarnidal du même,retrd'arg.
et sommé de trois pi. d'aul. du même.
Gropper de Grouper. '" — Ban. Armes une.:
D'azur à la fasce d'arg., ch. d'un poisson nageant du
champ et ace. de trots fleurs-de-lis du sec. C.: un
demi-vol d'azur, ch. de la fasce de l'écu. — (Nob. du
St.-Empire, 18 nov. 1688.) D'azur à la fasce d'arg., CIL
d'un poisson nageant du champ et acc. en chef de deux
fleurs-de-Ils du sec. et en p. de trois épis d'or, mouv.
d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: une aigle ép. de sa.,
portant sur sa poitrine un écusson d'arg. à la fasce de
gu., ch. de la lettre L de sa. L. d'or et d'azur.
Gropper (Edle von) — Bar. (Nob. du St.-Empire,
5 juillet 1709.) Eu.: aux 1 et 4 d'erg. à un cerf élancé
de gu., ramé d'or; aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur,
ch. d'un poisson d'erg. C. cour. C.: le cerf; entre deux
prob. coupées, à dextre d or sur azur, à sen. de go. sur
arg., ornees chacune dans son embouchure de trois
feuilles de sin. à dextre d'arg. et de gu, à sen. d'or
et d'azur.
Gropre (du) de Gortrueliel — Tournaisis.
D'herm. à la croix ancrée de gu.
Grops — Bruxelles. D'azur à trois trèfles d'or.
Gropsberg, V. Altort dit Gropsberg.
Gros — Paris (Baron,15fév. 1899.) D'erg. au chev.
d'azur, ace. de trois demi-vols du même; au chef de
gu., ch. de trois bec. du champ.
Gros — Forez, Franche-Comté. D'azur à la fasce
d'or, ace. de trois flanchts d'arg.
Gros — Piémont, Lyonnais. D'or à l'aigle de sa.;
à la bord. de gu., ch. de dix bes. du champ [Le pape
Clément IV, quoique appartenant à cette famille, portait d'or à six fleurs-de-lis d'azur.]
Gros (Baron de l'Empire) — France. D'azur à deux
lévriers ramp. et affr. d'arg., coll. et bouclés d'or, arc.
en chef d'un croies. du même.
Gros — France. D'or à un rameau de laurier de
sin., soutenu à dextre par un lion ramp. d'azur et à sen.
par un lévrier du mime, soutenus d'uneterrasse de sin.
Gros — Misnie. De gu. à la bande d'arg., ch. de
trois trèfles de sin., posés dans le sens de la bande.
C.: une femme iss., les cheveux épars, hab. de gu.,
ceinte d'erg., tenant de chaque main un trèfle de sin.
L. d'arg. et de gu.
Gros — Rothenburg (Bar.) D'arg. à deux cbev. de
sa. C.: deux prob. d'erg., celle à dextre ch. de deux
barres de sa. et celle à sen. de deux bandes du méme.
Gros — Esp. Tiercé en pal: au 1 d'azur à une
grue au nat.; au 9 de pu. à un ours ramp. au nat„ au
3 d'azur à une étoile d arg.
Gros (de) — P. de Langres, Brab. D'azur auchev.
d'or, ace. en chef de deux merlettes d'erg. et eu p. d'un
lion du même.
Gros (de) — Dauphiné. De sa. à trois annelets
d'or; au chef de gu., ch. d'une épée d'arg.
Gros (le) — Jersey. D'azur à trots lions d'or; an
chef d'arg. C.: un bras, paré de gu., empoignant la
lame d'une épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas.
D.: DEO CO5F1D0.

Gros (le) — P. de .Namur. D'arg au Itou d'azur,
arm. et lamp. d'or, tenant une épée darg., garnied'or.
C.: un lion, Iss.
Gros (le) — Pic. De gu. à la bande d'or, acc. de
deux écussons de vair.
Gros (le) — Bret. (An., 1746.) D'azur à la croix
florencée d'erg. — Ou: De gu. à un vaisseau d'or, voguant sur une mer de sin.; an chef d'azur, ch. de trois
étoiles d'arg.
Gros (te) — Prou. D'azur au lion d'or; au chef
d'arg.
Gros (de ou le) de Nleulande — Dyon,Bruges.
D'azur au cher. d'or, ace. de trots flanchas d'arg. C.:
une aigle de profil au nal., le vol levé. L. d'azur
et d'or.
Gros (le) de Prince —
D'or à l'aigle
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Grossheim

de sa., bq., m. et cour. de gu.; à la bord, du ntinte, bal). de sa., coiffé d'un bonnet albanais de :tin., retr,
eh. de buil bes. d'arg.
d'arg. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et de sa.
Gros de St. -Joffre — Lyonnais. D'or à l'aigle de
Gross — Galicie. D'azur à deux lions Mir, d'or,
sa.; à la bord. du même, ch. de onze bes. d'arg.
soutenus d'une terrasse de sin. et supp. ensemble une
Gros de Treveiin — Berne Holt. D'azur au couronne de feuillage du même. Cq. cour. C.: trois
cher. d'arg., ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
d'une ancre du sec.
Gross de 'Murale, y, Magnus dit Gross de
Gros (le), Abbonnel dit le Gros.
Milwaldt.
Grosbaels — Suisse. Fascé d'or et d'azur. C.:
Gross dit rfersfelder, V. Pfersfelder.
deux paniers superposés d'azur, le bord supérieur d'or,
Gross-Rannspaell (von) ou de la Crosse.
le premier panier portant quatre boules accostées d'arg. Monvaulx — Lorr. (Conf. de nob., 5 nov. 1616.) De
Grosberg de Bavière (Comtes)— Bor. Coupé : sin. à la fasce d'or, ace, en chef de trois socs de charau 1 fuselé d'arg. et d'azur ; au 2 d'azur au lion d'arg., rues rangés, au nat., et en p. d'une bure de sanglier
arm. et lamp. de gu. S.: deux léopards lionnes d'arg. au nal. C.: la hure de sanglier.
Manteau d'azur, doublé d'herm., sommé d'une couronne
Gross dit von Sebwarzhoff — Prusse. Ec.:aux
à cinq fleurons.
1 et 4 d'arg. à un serpent de sin., posé en pal, la
"Grosbois — Auv. D'arg. à un arbre terrassé queue remontante et nouée tenant entre ses dents une
de sln.
rose de gu., tigée et feuillée de sin.; aux et 3 d'azur
Grosbois — Bourg. De gu. au lion d'or, tenant à une patte d'ours au nat., coupée de gu., posée en
une épée d'arg. D.: MAS QUE OSTENTO.
fasce, ace, de trois étoiles d or.
Grosbois de Soulaine — Tour. D'azur à une
Gross de Trockan (Barons) — Bar. Parti d'arg.
coquille en abîme, am en chef de trois bes. rangés, et d'azur; à la fasce de gu., br. sur le parti. C.: deux
et en p. d'un croies. enclos dans un triangle vidé, le prob., d'arg. et d'azur, ch. chacune d'une fasce de gu.;
tout d'arg. S.: deux lions.
chaque prob. ornée à l'ut. de quatre pl. d'aut. d'arg.,
Grosbois (Marquis de), v. Chauvelin marquis dont une dans l'embouchure. L. d'arg. et d'azur.
de Grosbois.
Gross de Wald — Bohème (An., 20 oct. 1652.)
Groseillag de Diepnrg — Prov. rhén. D'azur Parti: au 1 d'arg. à un sauvage decarn., ceint et cour.
à trois bandes échiq. d'arg. et de gu., ace. d'une cou- de lierre, tenant de sa main dextre un arbre arr. au nat..;
ronne d'or, posée en bande entre les deux premières au 2 d'or à l'aigle de sa. Cq. cour. C.: deux epées d'arg.,
bandes. C.: un buste d'homme, posé de front, hab. garnies d'or, passées en saut. L.: à dextre d'or et de
aux armes de l'écu. L.: à dextre d'are. et de gu., à sa., à sen. d'arg. et de gu,
sen. d'or et d'azur.
Grosso (de) Edie von Rosenfeldt — Aut. (CheGrosdietz — Nuremberg. De sa. au lion d'or. C.: valiers du St.-Empire, 30 mars 1693.) Ec.: aux 1 et I
le lion, iss.; entre deux proh., de sa. et d'or.
d'arg. à deux collines accostées de Sin., mouv. dela p.,
Groseillier — Lyonnais. D'azur à trois aigles d'or. sommées chacune d'une plante de mère sauvage, fruiGroselier — Lorr. (An., 4 ace 1736.) D'arg. au tée au nal.; aux 2 et 3 d azur à une représentation du
dim. d'azur, ace. de trois branches de groseiler de château de Heidelberg, au nat., sur une colline de sin.,
sin., fruités de gu.
et sur le devant une rivière d'arg. Sur le tout d'arg.
Groseliers (de). v. Groiseilliez.
à une rose de go., tigée et feuillée de sin. Cq cour. C.:
Grbser — Nuremberg, IVindsheirn. Chevronné de, la rose tigée et feuillée du surtout, entre deux brangu. et d'or, de quatre pièces. C.: un homme iss., hab. ches de mûre sauvage, courbées, les sommets passés
de gu., supp. de ses mains une pierre au-dessus de sa en saut. L. d'erg., de gu. et d'azur.
tète; ou, un écran circulaire, orné à l'entour de pluGrossalne — France. D'azur à deux épées d'arg.,
mes de paon au nat.
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.
Grosbausen — Allem. Tiercé en fasce: au 1 de
Grossavilla — Naples. D'azur à une fleur-de-lis
eu. plein; au 2 d'arg. à une étoile de gu.; au 3 d'azur d'or. Cg. cour. C.:" trois pl. d'aut., une d'or entre deux
à deux étoiles accostées d'arg. C.: un vol, de gu. et d'azur. Manteau de gu., frangé d'or, doublé d'arg.
d'azur, chaque aile ch. d'une étoile d'arg. L.: à dexGrossehedl — Bav. Ec.: aux 1 et 4 d'or plein;
tre d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
aux et 3 de sa. à la fasce d'or. Cq. cour. C.: un
Grosil — Orléanais. De sa. à la fasce d'arg.,acc. vol Lassé de quatre pièces, à dextre d'or et de sa., à
en chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'un cerf sen. de sa. et d'or.
pass. du mème.
Grosse/m(11 von Perekhausen und Algis•
Grosjean — Franche-Comté. D'azur au chev.d'or, pacte — Bar. (Conf. de nob., 21 mai ib'66 barons, 22
ace. en chef à dextre d'un croiss. aussi d'or et à sen. janv. 1691.) Ec.: aux 1 et 4 c.-éc. d'or plein, et de sa.
d'une quintefeuille du mème, et en p. d'une croisette à la fasce d'or (Grosschedl); aux et 3 parti d'azur
de gu.
et d'arg., à deux prob. de l'un à l'autre (Perckhausen).
Groskowskl — Pol. Les armes de Rota.
Deux cg. cour. C.: 1° un vol fascé de quatre pièces,
Groson — Franche-Comté (M. ét. au L'ie siècle.) à dextre d'or et de sa., à sen. de sa. et d'or; 2° les
.4ianché d'or de deux pièces.
prob, de l'écu. L.: à dextre d'or et de sa.,à sen. d'arg.
la fasce,v de SC-Pierre — Lang. De gu. à et d'azur.
p., le tout o «croies. en chef et de deux roses en
Grosse:: — Saxe. Ec. d'arg. et de sin. C.: un
chapeau piramidal aux armes de l'écu, retr. d'un parti
Grosoni n_
d'or, acc. de trois Ineomté. D'azur à la fasce d'arg. et de sin.
Orne. D.: FAUTE D'AUGrosser — Allem. D'or à une piramide d'arg.sur
TRE , GRoS FAIS.
un piédestal du même, posé sur une terrasse de sin.;
o spa rl— NOrth.
Gruy
à deux
à un bourdon de pèlerin de sa., posé en bande, br, sur
d'herm., ace. en chef d'un
la piramide. Cq. cour. C.: un bourdon de pélerin de
Grospre (du) — Art.,FlauA du même.
rm. à la croix sa., posé en pal, entre un vol de sa. L. d'or et de sa.
ancrée de gu.
(Barons'
Saxe
Grosset — Fribourg. D'azur à une roue d'arg.
Gross — Suis' se,
avril 1183.) D'azur au cher. de gu.p mptre, 10 accostée de deux chandelles du même, allumées aussi
deux étoiles et en p. d'une boule ail«, c her de d'arg.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
cre sans trabe, le tout d'or. Cq. cour. (-:. 'une anG rosset este — Nom. D'arg. au cher. d'azur, ace.
un vol d'azur. L. d'or et d'azur. S.: del;, entre en chef d'un croiss. entre deux étoiles du même et en
D'arg.
à
une
brlt,.„.
Nuremberg.
p. d'une tète de More, tort. d'arg.
Gross —
leul de sin., posée sur un tertre du mtme.m";..
Grossetlère (de la) — Orléanais. D'arg. à trois
as r et de% fermaux
prob. d'arg., ornées à l'ext. da_n
de gu.
Edle von
de feuilles de tilleul de sin. I • d' g
Grossbansen (Edle von), v.
D'arg, à deux fliches
Grossbausen.
Gross —
Is•;ees
en
saut.,
et
un
co,
(Noti.
du
SL-Einpire,17juila
Bar.
Grossi:unser
d'
p surées
egu., br.
le point d'intersection, surin, d'une , 1,-)1.) Coupé, de gu. plein, sur azur à deux étoiles
d'or entre les Mèches. /'.: une étoile d'or; entre let
arg .; à la fasce d'arg., ch. d une étoile de gu. et br
l
prob., coupées ait. d'arg. et de gu. L. d'arg.
etsure
d lgu.
coupé.
e et Brl. de gu., d'arg. et d'azur. C.: un vol,
e pd'oenr,apd_ot
à euntee aenhcartn
oulieteratnidee. Dcittazumrém
d', azur, chaque aile .d'une étoile d'arg. L.:
tant ruonsesb—
x tr,esdheardi.,dLeuree.,e.à sceonu. pdé'arga.tielt (11;darztut r:. d..d.a.:
d'or, à deux étoiles d'azur. C•: un demi-vol, aux arnli o
à une main fermée d'arg., appaumée,posée en pal;
dè l'écu.
er d1risnat.erchni. udr,-un Ege titudide seadieeeituéd' r,egr.' p-de sin. une épée d' arg., ga mie d'or, posée en bande
quGe rqoususru—
de gu. au lion léoparde d'or. C.: trois pl, d'aut :
a
L.: à dextre d'arg. et d'a.coque de sin., la queue en bas. C.: un buste d' bcdYlaz2ur,ede sin. et de
sur, à sen. d'arg. et de gu.
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sées en saut.; au 2 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti. C.: les guidons, entre un roi d'are.
Grole:d:lem — Dronte, Es/honte, Courlande (An.,
16 sept. 1653.) D'azur à un casque ouv. d'are., tarte
de trois quarts, liséré d'or, doublé de eu., sans grille,
panaché de trois pi. d'aut., une d'or entre deux de gu.
C.; un bras arrn, au nat., liséré d'or, la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or; le tout entre deux
bannières de gu., attachées à des lances de tournoi
d'or. L. d'or et d'azur.
Grotenhuis d'Onstein — Gueldre (Nob. du SIEmpire, 7 avril 1653; rec. de nob., 08 mars I815.) D'or
à une maison pignonnée de trois étages de gu. Cq.
cour. 4'.: deux avant-bras, arm. d'azur, les mains gantelées du même. S.: deux lions au nal, lamp. de gu.
Grateneav (van) — Holt. D'arg. à la fasce de
gu., ace. de trots roues du même. C.: une roue de
gu., entre un roi du même.
Grotte de Groote (Barons) — Nassau. D'or au
chev. d'azur, eh. de trois trèfles du champ et ace. en
chef de deux étoiles de gu. et en p. d'un lion du même; à la champagne d'azur, ch. d'un pal d'arg. Cg.
cour. C.: trois pl. d'ut., une de gu. entre deux d'arg.,
chaque plume ch. d'un trèfle d'or. L. d'or et de gu.
Grotte, V. Grotenfeit. (huss.
Grothaus, V. Groitbaus,Grothusen et GrotGrothe — Utrecht. De gu. à la fasce d'arg.„ ch.
d'un trèfle de sa. Bd. de sa. et d'are. t',: le trèfle;
entre deux prob., d'arg. et de sa. L. d'arg. et de gu.
Grothusen — Suède. D'or à la bande bastillée et
alésée de sa. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre).
Grothusen — Suède (Barons 1607. M. ét. en 1715.)
Ec.: au 1 d'azur à un griffon d'or, tenant un faisceau
de cinq flèches d'are.; au 3 d'or à on senestrochère, arm.
d'arg., la main de carn. supp. une couronne d'or; au
3 d'or à trois grenades de sa., allumées au nat.; au
d'azur à un plan de forteresse avec quatre bastions,
d'arg. Sur le tout de sa. à la bande bastillée d'are.
Deux cg. cour. C.: 1° un vol aux armes du surtout;
0° quatre bannières d'azur.
Grothues— Courlande, Livonie. Armes ont, D'arg.
à la bande de sa., bastillée de quatre pièc es. C,: un
vol, de sa. et d'arg. — Armes mod.: D arg_ au lambel
de quatre pendants de sa. posé en bande_ C.: un vol,
aux armes de l'écu. T.: deux sauvages, arm. de massues, ou deux lions au nat. (V. G rola:ans.)
Grotkowski — Pal. Les armes d'Ogonc7.1k.
Grotowski —
Les armes de Lodzia.
Grotowski — Galicie (Chevaliers autrichiens, 00
fév. 1315 et 05 sept. 1857.) Les armes de Ila•icz.
Grott — Dan. (M. ét.) Coupé-enclavé de quatre
pièces d'arg. sur gu.; l'are. ch. d'un lion naiss. de gu.,
mouv. du
Grotte — Vérone. De gu. à deux bandes de sin.
Grotte — Aut. Ec.: aux I et 1 de sa. à trois fleursde-lis d'or; aux 2 et 3 de gu. au lion d'or. snpp. de sa
patte dextre une fleur-de-ils du même et de sa sen.
une Maisonnette d'are.; le lion dut cool. Deux cg.
cour. C.: 1° trois pl. d'aut. d'arg.; 2° le lion du 0; entre un vol, d'are. et de p. L. d'or et de gu.
Grotte de Grotteneuu (Comtes) — Aut. Coupé
d'un trait, parti de trois autres, qui font huit quartiers:
aux 1 et 4 d'arg. à une tour conique crée. au nat.,
maconoée de sa., ouv. et a). de gu.; aux 2 et 8 de eu.
au 'lion d'or, supp. de sa patte dextre une fleur-de-lis
du même; aux 3 et 6 d'or à la fasce d'azur; aux 1 et
3 de sa. à trois fleurs-de-lis d'or. Sur le tout un écusson de sa., cour. d'or et eh. d'une fleur-de-lis du même. Trots cg. cour. C.: 1° une sirène à deux queues,
de carn., cour. d'or, posée de front, tenant les queues
de ses mains; 0° trois pL d'aut. de sa; 3° un lion iss.
d'or, cour. du même, posé de front, supp. de sa patte
dextre la tour du t et de sa sen, une Deur-de-lis d'or;
entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. de
sa. sur or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de eu.
Grotte (de le)— Lorr. (An., 15 juin 1611.) D'azur
à la fasce, ace. en chef d'un lion naiss. et en p. d'une
roche caverneuse, le tout d'arg.
Grottenegg (Comtes de), V. Grotte dr Grottenegg.
Grotti — Aosta. D'azur à trois pals d'arg.;
au chef de go-, eh- de trois coquilles d'or. t'.: une aigle
de sa. S.: deux lions d'or, camp. de gu. D.: SEMINE
ET Amui:3E.
Grottno — Allent. De go. à un senestrochere,paré
PERT DIViSA VOL-ENTAS.
Groteutelt [anciennement Grotte] — Finlande d'or, la main de carn. tenant un drapeau flottant d'arg.
'An., janv. 1677.) Parti: au I d'azur à deux guidons Cq. cour. C.: un vol, coupé alt, d'arc. et de eu. L.
d'au, attachés à des lances de tournoi du mène, pas- d'arg. et de gu.

Gressin — Lorr. (An., 15 déc. 1517.) D'arg. au
léopard de sa.; au chef d'azur, ch. de traie croix recr.
eu pied fiché d'or.
Grossie comtes *le liouvilie — Noria. De sa.
au chev. d'or, nec. de trois tours d'arg., maronnées du
champ, env. de go.
FIDUS ET MENS.'
Grosbkrenz — Prusse. Ec.: au t d'azur à un senestrochère, arm. d'are., mouv. du parti, la main de
carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or; an O de gu.
à la croix pattée dam., l'extrémité des bras évasée en
croissant; au 3 de gu. à un trophée de drapeaux, de
tambours, de boulets etc., soutenu d'une terrasse; au
i d'or à un More de profil, tort. d'arg., celui d'unejupe
du même, décochant une Dèche d'un arc. C.: le senestrochère, posé sur te coude, entre un vol de sa.
à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Grossmann — Saxe, Prusse (Note. du SL-Empire,
dl nov. 1781.) Coupé: au 1 de sa. à trois étoiles d'Or;
au 9 d'or à trots montagnes rangées de sa., et à la bord.
du même. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une étoile
d'or, entre deux prob. de sa., ch. chacune de deux fasces d'or. L. d'or et de sa.
Grosso — Esp. D'arg. à l'aigle de sa., bq. et m.
de eu.
Grossoll — Florence. D'or à deux fasces d'azur;
au chef du même, ch. d'une étoile (8) du champ.
Grossolles marquis de Flemarens— Guyenne.
D'or au lion de gu., iss. d'une rivière d'arg. ; au chef
d'azur, ch. de trois étoiles du champ.
Grosstetn — Strasbourg. D'or au chev. ployé de
sa., ch. de trois aigles d'arg, les deux du bas posées
en fasces et affr. C.: un buste d'homme, hab. d'or
au chev. de sa., coiffé d'un bonnet pointu d'or, retr.
de sa.
Grosvenor baron Ebury — Angl. (Baron E„ 10
sept. 1877.) D'azur à une gerbe d'or, surm_d'uneetolle
du même. C.: un dogue arrêté d'or. S.: deux dogues
reg. d'or, colt d'azur, l'épaule ch. d'une étoile du meme. D,: VIRUS NON STEMMA.
Grosvenor duc de Westminster —Angl. (Baronet, 03 fév. 1601-00; baron Grosrenor d'Eden, 8
avril 1761 ; vicomte Belgrare et comte de Grostenor,
5 juillet 1781; marquis de Westminster, sept. 1831;
duc de W., 07 fév. 1871.) Ec.: aux 1 et les armes
de la ville de Westminster qui sont d'azur à une herse
sarasine d'or, enchainée du même; au chef d'or, ch. d'un
pal d'azur surcb. des armes attribuées à F.douard le
Confesseur: une croix florencée cantonnée de quatre
martinets et acc. en p. d'un cinquième martinet, le tout
d'or; ledit pal accosté de deux roses écartelées d'are.
et de go_; aux 2 et 3 d'azur à une gerbe d'or (Groscenor). C.: un dogue arrêté d'or. r..: deux dogues reg.
d'or, coll. d'azur. D.: VIRUS NON STEMMA.
Grote — Westphalie. De gu. à la fasce d'arg., ch.
d'un trèfle de sa_
Grole — Han. D'arg. à un cheval pass_ de sa.,
bridé de go. C.: un panache de plumes de coq de
bruyère de sa.
Grote — Han. (Baron du St-Emplre, 20 juillet 1689;
comtes, 1 sept. 1809.) Ec.: aux 1 et t dam à un
cheval pass. de sa., bridé de gu.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de gu., cour., bq. et m. du champ. Cg. cour.
C.: une queue de paon au nat.; ou, un panache de plumes de coq de bruyère de sa. L.: à dextre d'are. et
de sa., à sen. d'or et de gu. S.: deux licornes reg.
d'arg. (ou de sa.)
Grole — Hambourg. D'are. à un cep de vigne
fruité de trois grappes et feuillé de deux pièces, accolé
à son échalas et posé sur un tertre, le tout au nat.
C.: deux pi. d'aut., d'arg. et de gu.
Grole Hambourg. D'arg. à la fasce de sa., eh.
de trois chicots au nat., posés en pals, feuilles chacun
à sen. d'une seule pièce de sin. C.: un chicot de l'écu.
L. d'arg. et de sa.
Grote — Prusse. Ec. d'arg. et de sin. C.: un mitre épiscopal au nat.
Grole — Lironie (Nob. du Si-Empire, 99 mars 1775.)
D'arg. à un renard au nat„ courant entre trois arbres
de sin. sur une terrasse du même. Cq. cour. C.: un
arbre de sin. L. d'are. et de sin.
Grole barons de Seliauen — Han. D'are. à un
cheval pass. de sa., bridé de go.; au chef du premier,
ch. d'une croix pattée alésée de gu. C.: l • un panache
de plumes de coq de bruyere de sa.; 0° un panache
pareil Cb. de la croix de l'écu. L. d'art. et de sa.
T.: deux moines de l'ordre des Prémontrés. D.: ET
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Groty — Pol. D'or à trois fers de lance accostés
au nat. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
Grotzinskl — Pol. Les armes de Labendz.
Gron — Pic. D'azur à l'aigle d'or, ace. au canton
dextre du chef d'un crolss. d'arg.
Grou de la Ville - Jean — Bref. Fascé d'arg. et
d'azur; à six écussons de sa., br. sur le tout et ch. chacun d'une los. d'or.
Grouches marquis de Chepy —Pic. D'or à trois
fasces de gu. C.: une femme iss. de carn. T.: deux
sauvages de carn., ceints de lierre, tenant chacun une
massue abaissée.
Gronehes marquis de Gribauval — Pic. (Marquis. ma11681.) Les armes précédentes.
Gronehet de Soguenee
Norm. D'azur au
cbev. d'or, acc. de trois grues d'arg.
Grouchy (Marquis) — Norm. D'or fretté d'azur.
Sur le tout d'arg. à trots trèfles de sin.
Grossir (de) dlErkelens — Flandre (M. ét. le 21
janv. 1823.) D'arg. à trois pelles de sa., le manche en
bas. C.: deux pelles de sa., passées en saut.
Grossi — Ponthieu. D'arg. à la fasce d'azur, acc.
en chef d'un lion de sa. et en p. de trois perroquets de
sin., bq. et m. de gu.
Gronlard (de) —Bois-le-Duc. De gu. à la croix
brét. d'arg.
Gronlard de la Court de Torcy — Norm.,
orlg de Bret. D'azur à un château d'or à trois tours
couvertes à l'antique avec girouettes. S.: à dextre un
monstre ailé de sa.; à sen. un lion au nat. ,
Groulard V. Seheydt de Gronlard.
Gronlart — Westphalie, Champ. D'azur à trois
étoiles d'or.
Gronlart (de) de Jalhean — P. de Liége,orig.
de la Bret. francaise (Rec. de nob., 1430, 1171 et 1680;
rec. de nob. en helg., 18 janv. 1876.) De gu. à la croix
bretessée d'arg., acc. au P r quartier d'une rose du même. C.: une bure de sanglier de sa., allumée et défendue d'arg. S.: deux lévriers blancs, coll. de gu.,
tenant chacun une bannière, celle à dextre d'or à l'algle ép. de sa., arm. de gu., et celle à sen aux armes
de l'ecu (sans rose), les bannières frangées d'or et attachées à des hampes du même. D.: VIS ET PRUDENTIA VINCUNT.

Gronsilliers (des) — P. de Terouanne (An., oct.
1176.) Parti-émanché de gu. et d'or.
Grousinskl (Princes) — Russie. Les armes des
princes de Georgie.
Grousseau — Saintonge. Taillé d'arg. et de sa.; à
un lévrier courant de l'un en l'autre.
Groin comtes de Beaufort — Norm. De gu. au
chev. d'or, ace. de trois roses d'arg. S.: deuxlévriers,
au nat.
Grout du Closueur — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de
sa. à trois têtes de léopard d'or ; aux 2 et 3 d'erg. à
trois fusées de gu., accolées en fasce.
Grout de St.-Paér. Les armes précédentes.
Groutars — P. de Litige. Parti, d'or au lion de sa.,
arm. et lamp. de gu., et de sa. au lion d'arg.; lesdits
lions affr. et supp. ensemble une étoile d'or, br. sur le
parti.
Grouvel — Norm. D'azur à un arbre d'or; et un
cheval courant du même, br. sur le fût.
Grouvvel —Louvain. D'or à trois pals d'azur; au
chef de gu., ch. à dextre d'un croiss. d'or et à sen. d'une
étoile d'are.
Grouzee — P. de Bruges. De sa. à trois fleurs-delis d'erg.
Grave de Ferne — Wiltshire (Baronet, 18 mars
1871.) D'hem au cbev. engr. de gu., ch. de trois coquilles, celle sur la cime d'or et les deux autres d'arg.
C.: un dogue arrêté de sa., coll. d'erg. D.: NY DESSUX NY DESSOUX.

G rol erinan — Flandre (An., 30 août 1857.) D'arg.
à une Fortune au net., posée sur un globe ailé, voguant sur une mer d'azur, tenant dans ses mains un
voile de pourpre. C.: un enfant iss., tenant une épée
d'azur; entre un vol, coupé ait. de gu. et d'azur.
GrovestIns, y. Sirtenna de Grovestins.
Groye (Marquis de la),Y. Aloigny et de la Hoche —.marquis de la Groe.
Groyn (vals), y. van Groin.
Grozellier de Chenereilles — Forez. D'azur à
trois aigles d'or.
Crozon — Franche - Comté. Coupé:émanché d'or et
d'azur, de quatre pièces.
Gr:lb/mol-Wh ou GrubaveevIch —Serbie. Taillé:
au 1 d'erg. à un croiss. de gu.; au 2 d'arg. à trois bandes de gu. C.: un cheval iss. de gu., criné d'or.
Grnbbe— P. d'Overyssel. De gu. a un bélier ramp.

Grûber

d'arg., accorné et onglé d'or. Cq. cour. C.: deux cornes de bélier d'or.
Grubbe — Dan. Parti-émanché de deux pièces et
deux demies d'arg. et de gu. C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Grubbe — Dan. (M. ét.) D'erg. à six vergettes de
sa.; à trois chev. d'azur, br. sur le tout. C.: deux prob.
échiq. d'arg. et de sa.
Grubbe — Suède (An., 1615.) Coupé: au 1 d'or à
trois pattes d'ours de sa., mouv. du coupé, les ongles
en haut; au 2 de sa. à trois étoiles d'or. 'écu
bordé
L
d'or. C,: deux pattes d'ours adossées de sa., les ongles
en haut, acc. de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Grilbel — Bas. (51. ét.) De gu. à deux masses d'armes d'arg., passées en saut., acc. de deux étoiles du
sec.. 1 en chef et 1 en p. C.: un avant-bras, posé en
pal, paré de gu., ch. d'une étoile d'arg., la main de caris.
brandissant une masse d'armes d'arg.
Graben, Grubbe ou Grubben — Pom, Suède,
Saxe. D'azur au lion d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Gruben — Brunswick, Reuss. D'or à deux pals de
gu., ace. de trois roses du même, rangées en fasce. C.:
une rose de gu., entre deux cornes de bouc de sa.
Graben—P. de Liége (Inc. dans la nob. nient, avec
le titre de baron, 7 mai 1821. M. ét.) D'or à deux demi-vols affr. d'erg. cour. C.: un lion iss. au nat.,
entre un vol d'arg. L. d or et d'erg. S.: deux lions, au nat.
Graben— Pros. risée. De gu. à deux demi-vois afin.
d'arg. Cq. cour. C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu.,entre un vol d'erg.
Gruben — Prov. risée. Ec.: au 1 d'azur à la barre
ondée d'or, acc. au canton dextre du chef d'une étoile
du même; aux 2 et 3 d'arg. au lion de sa., tenant de
sa patte sen. une rose de gu., tigée de sin.; au 4 d'azur
à trois monts d'or, mouv. de la p. et acc. au canton
dextre du chef d'une étoile du même. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre deux prob. d'azur, celle à dextre
ch. d'une barre d'or et celle à sen. d'une bande du même. à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
T. à sen.: un lion reg. de sa., am. et lamp. de gu.
Gruben — Han. D'arg. à une crémaillère de sa.
C.: un tronc d'arbre, poussant deux feuilles, le tout au
nat. S.: deux lions de sa.
Grnben — Aut. (Barons, 1 août 1867.) Coupé: au
1 d'or à deux pals de gu., acc. de trois roses du même,
rangées en fasce; au 2 de gu. à deux demi-vols affr.
d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° une rose de gu., entre
deux plumes de héron de sa.; I. d'or et de gu.; 2° un
lion iss. d'or, entre un vol d'erg.; I. d'arg. et de gu. D.:
EX FIDE FIDELITAS.

Gruben aur Irsing— Bar. (lob. du St. - Empire
5 juin 1776; barons du St.-Empire,8 mars 1803 ) Coupé
d'un trait, parti de deux autres, qui font six quartiers:
au 1 d'or a un miroir ovale d'azur, emm du même;
au 2 d'azur à la barre ondée d'or, acc. en chef d'une
étoile du même; aux 3 et d'or à une rose de gu.; au
d'azur à trois roses d'or; au 6 d'azur à trois pics de
rocher d'or, rangés en barre, acc. en ciel d'une étoile
du même. Sur le tout un écusson d'erg., bordé de sa.,
cb. d'un lion du même, supp. de ses pattes une rose de
gu. Trois cq. cour. C.: 1° une rose de gu., entre deux
prob. d'or; 20 le lion du surtout, iss.; 3° un vol à l'antique d'azur, ch. d'une étoile d'or. à dextre d'or et
de gu., à sen. d'or et d'azur. S.: deux lions de sa. [Toutes les roses il six feuilles.]
Grubendal — Dan. (M. ét.) D'arg. au saut. componé de neuf pièces, quatre d'erg. et cinq de sa. C.:
deux membres d'aigle au net., les serres en haut.,embrassant un saut. pareil à celui de l'écu.
Gruber — Ndrdlingen (Bas.) Tranché de sa. sur
arg.; à un chien braque ramp., de l'un en l'autre. C.:
un buste de femme de carn., chevelé de gu., ceint d'un
tablier de sa.
Gruber — Nuremberg. Parti d'or et d'azur; au
cbev. de l'un en l'autre. C.: un vol aux armes de l'écu
(l'aile dextre partie d'azur et d'or.)
Gruber — Nuremberg. D'azur au lion d'or, tenant
entre ses pattes une grappe de raisins de pourpre, painprie de sin. C.: un vol, d'or et d'azur.
Gruber—Bas. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un homme
iss., hab. de Sin., ceint d'or, au rabat du mem, tenant
une épée d'arg., en pal ; aux 2 et 3 d'azur à une bêche
d'erg., emm. d'or, posé en barre, le fer en haut. Cq.
cour. C.: six pl. d'an, disposées sur deux rangs, trois
d'azur mal-ordonnées, les trois autres d'arg. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
• Graber ou Gruber (Edle von)— Bav. (Chevaliers
du St-Empire, 19 nov. 1778.) Ec.: aux 1 et t d'erg. au
lion d'or, cour. du même; aux 2 et 3 de gu. à une bêche d'arg., emm. d'or,. posée en bande, le fer en bas.

