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Junt de la l'alsléres — 11011. De gu. à trois
pommes de pin d'erg., la queue en haut, ace. au point
du chef d'une bombe d'm., allumée au sommet et aux
flancs; au chef d'or, ch. de trois molettes du champ.
Ji:glander, y . Stauderskj/SId.
Juste (le) — Hall. Ec.: aux I et I d'azur au chev.
d'or; aux S et 3 bandé d'or et de gu.
Juste (le) — Art. De sa. au cbev. d'or, ace. en
chef de deux balances d'erg.
Juste( — Lang. D'azur à un château d'erg., matonne de sa., tant. de quatre croisettes d'erg. et surm.
d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.
Justl — Hambourg. Ec.: au 1 d'azur à une colonne d'erg., soutenue de la ligne du coupé; au S d'erg.
à un bras paré au nat., iss. d'une nuée mouv, du canton sen. du chef et tenant une balance; au 3 d'erg. à
une roue de quatre rayons de sa.; au 4 d'azur à une
ancre d'erg., en bande. C.: la roue du 3, entre deux
proh. d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Justl — Venise. Coupé d'or sur azur.
Justingen — Souabe (M. ét.) D'azur à une bande
vivrée d'erg. C.: une tète et col de c ygne d'erg., bq.
de gu., traversée d'un Joug d'or, les extrémités sommées
de plumes de sa.
Justymont — Pol. Les armes de Polkozle.
Juszeuskl—Pol., Prusse. D'erg. à une rosede gu.
C.: la rose.
Juszklewlez — Lithuanie. Les armes de Slepowron.
Juta —
Ec.: aux 1 et I d'azur au lion d'or;
aux S et 3 d'or à un arbre terrassé de sin.
Jutinloue — Savoie. De sa. au chev. de gu.; à
une chaîne d'or, posée en orle, br. sur le tout.
Julpbaas (van)— P. d'Utrecht. De go. au saut.
d'erg.
J utphaas (van) de IVynesteyn — P. d' Utrecht.
D'or à un écusson de gu. en abime, acc.de huit fleursde-lis d'azur, rangées en orle. Cq. cour. C.: un chien
braque iss. d or (Variante: D'or à un écusson d'azur en
abime, ace. de six merlettes de gu. en orle. BrL d'or
et de gu. C.: un lion iss. de gu.)
Jutrowskl— Pol. Les armes de Bogota.
Jutrzenka — Pont. Parti: au 1 de gu. à cinq
étoiles d'or, 1, S et S; au S d'azur à un croiss. figuré
tourné d'erg. Cg. cour. C.: trois épis d'or, tiges et
feuilles du même. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'erg_ et d'azur.
Jutrzenka de Morgenstern — Pom. D'or à
la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. C.: un
pal d'azur, ch. de trois étoiles d'or, l'une sur l'autre.;
entre un vol d'or.
Jutting — Amsterdam. D'azur à une fleur-de-lis
d'erg. C.: la fleur-de-lis, entre deux prob. d'azur.
Jtaulsou — Dan. (An.,
nov. 1719.
et.) Ec.:
aux 1 et t de gu. à une étoile d'or; aux S et 3 d'or
à un palmier de sin. Cg. cour. C.: trois pL d'eut.: de
gu., d'erg. et d'azur.
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Juusnea — Frise D'or à l'aigle de sa., ch. d'un
écusson d'erg. surch. d'un Iton de gu. C.1 une aigle
de sa.
Juvalt — Suisse. Tranché: au 1 d'azur à une
étoile d'or; au S d'or à l'aigle de go., posée en bande.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Juvemann — Saxe. Ec.: aux I et 4 d'azur à un
trèfle d'or, posé en barre; aux
3 d'a
d'are à la barre
d'or, ch. d'un
d soc de charrue de sa., posé dans le sens
de la barre Cg. cour. C.: un homme iss, hab.d'azur,
tort. du même, tenant de sa main dextre un trèfle d'or.
L. d'or et d'azur.
Juvénal des Ursins. v. Jouvenel des Ursins.
Juvlgny —Yorm. D'erg. à la croix ancréed'azur.
JuwInga Frise. D'or à trots coquilles de sa.
C.: un cerf iss. de gu. [V. %S'ait& de Juvsluga.]
Jutvsma — Frise. Parti: au 1 d'or à la demialgie de sa., moue. du parti au S coupé: a. d'azur à
trois fleurs-de-lis d'arg.; b. d arg. au lion de gu. C.:
une fleur-de-lis d'erg. — Ou: les fleurs-de-lis d'or, et
le lion de gu. en champ d'or. C.: cinq pi d'eut., ait.
d'azur et d or.
Juwsma — Frise. Les armes de Jousma de
Wirdnm.
Juwsrua de Illusumugeest — Frise. D'azur
au lion d'are.
Juxon d'Albourne — Gioucestershire (Baronet,
28 déc. 1660. M. et. le 3 fév. 1710.) D'or à la croix de
gu., tant de quatre tètes de More. C.: une colonne
d'ordre ionique d'erg.
Juyà—Esp. Pelé d'azur et d'erg, de huit pièces.
Juyé — Limousin. D'erg. à trois fasces de gu.; au
lion d'or, cour. du même, arm. et lamp. de sa., br. sur
le tout.
Jnyé — France. De sa. à un rocher d'or, surm_
d'une épée d'arg., garnie du sec.
Juyn — Bois-le-Duc. D'or à trois oignons de gu.,
feuilles de sin. [V. Molengraat-Juy
Juynboll — Holt. D'azur à trois têtes d'ail d'erg.,
les queues en haut. C.: une tete d'ail de l'écu, entre
un vol d'azur.
Juyst — Hoil. De gu. à une épée d'erg., garnie
d'or, surm. d'un besant d'or.
Juyst — Schiedam. D'erg. à une roue de gu.—Ou:
Parti :'au 1 d'erg. au lion de sa., à la fasce ondée d'or,
br. sur le Itou; au S coupé: a. d arg. à une roue de
gu.; b. d'azur à une sirène au nat, tenant de sa main
sen. un bâton posé sur l'épaule, et de sa main dextre
un sceptre d'or, dirigé vers la p. de l'écu. —Ou: Parti: au 1 coupé: a. d'erg. à une roue de moulin de gu.;
b. d'azur à un homme marin sur une mer an nat; au
d'or à trois aigles d'azur.
Juzet de Camper — Brel. D'azur à un croiss.
d'arg,„ surm. d'un lambel de gu. — Ou: De gu. à cinq
étoiles d'or, S, S et 1; au fr.-q. d'azur, ch. d'un lion d'or.

K
Ka (de) — Middelbourg. D'or à une tête de More,
cour. de lauriers de sin., liés sur le derrière de la tète
d'un ruban d'azur en noeud, les épaules hab. de gn.
Kaa (van der) — Holt. D'erg. au cbev. d'azur,
ace. en p. d'une étoile (8) d'or.
Kaager barons de Stampach — Bohème (Barons autrichiens, 26 mal 1711 et 19 Min 1795.) De gu.
au chev. d'erg, ch. de trois roses du champ, bout. du
sec. Deux cq. cour. C.:1° le chev. ch. des roses, entre deux cornes de buffle de sa., ornées chacune à l'eut.
de trois pl. d'eut., à dextre une d'erg. entre deux de
go., à sen. une de gu. entre deux d'erg.; 2° on lion iss.
d'or. L. d'arg. et de gu.
Kaaster comtes de Stampaeh — Bohème (Comtes du St.-Empire, 1756. M. ét. en 1833) Ec.: aux
1 et 4 d'or à un casque d'erg., doublé de sa., grillé du
champ; aux S et 3 d'or à une bannière de gu.,bordée
d'or, posée en bande, ch. d'one aigle édiadémée d'on
Sur le tout de gu. au d'av. d'arg., ch. de trois roses
du champ. Quatre cq. cour. C.: 1° quatre bannières
de gu. bordées d'or, celle à dextre ch. de l'aigle ép.du
S; 2° le chevron du surtout, entre deux prob., d arg.
et de gu., ornées chacune à l'eut. de trois pi d aut.,
dextre une d'erg. entre deux de gu, à sen. une de gu.
11" ÉDITION. TOME

entre deux d'arg„ 3° un chevalier iss., la visière levée,
tenant une épée; 4° un demi-vol de sa. L. d'or et de
gu. S.: deux griffons d'or.
Kaaluad — Dan. (An., 6 avril 1731.) Ec.: aux 1
et t de gu. à un loup 'miss. d'erg.; aux S et 3 d'azur
à un membre d'aigle d'or, la serre en bas. Sur le tout
d'arg. à une tour de gu, ouv. du champ. Cq. cour. C.:
le loup, iss.
Kaas — Dan.,Prusse (31.ét. le 6 juillet 1778.) D'erg.
au chev. de gu. C.: une queue de paon au nat, entre deux prob. coupées ait. de gu. et d'arg„ornée chacune à l'eut de trots plumes de paon au nat„dont une
dans l'embouchure [Souvent on trouve l'arg.remplacé
par l'or.]
Kaas — Dan., Lippe. Les armes de Galskytt qui
sont tranché d'erg. sur gu., le go. maronné de sa. et
br. par quatre créneaux sur l'erg. C.: deux Ils de jardin d'erg., figés de sin., feuilles chacun à l'al d une
seule pièce de sin.
Kaaskooper — Delft. D'or à la fasce brét. et
c.-brét. de sa., acc. de sept abeilles au nat„ t rangées
en chef et 3 rangées en p.
Kaay (van der) — Holl. D'or à un cerf élancé
de gu., sur une terrasse de sin.
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Kabbel — Dan. (M. ét.) D'arg. à la barre d'azur.
Kabbel — Dan. (M. ét.) Tranché de gu. sur azur;
à la bande d'arg., br. sur le tranché. C.: deux prob.,

d'azur et de gu.
Kabbel — Dan. (M. ét.) Coupé : au 1 d'arg. à une
rose de gu.; au 2 d'azur à deux bandes d'arg. C.: une
plume de paon au nat.; entre deux prob., coupées alt.
de gu. et d'azur.
Kabel —.Dan. (M. ét.) Parti: au 1 coupé d'azur
sur arg.; au 2 bandé d'arg. et de gu., de quatre pièces. C.: deux prob., celle à dextre coupée d'azur sur
arg., celle à sen. bandée d'arg. et de gu. de quatre pièces.
Kabel — Allem. Coupé d'or sur gu.; à deux lions
léopardés de l'un à l'autre, cour. d'or. Cq. cour. C.:
six pl. d'aut., de gu. et d'or.
Kablseh de LIndentbal— Saxe (Barons,16 nov.
1825. M. ét. le 30 janv. 1862.) D'azur à la fasce d'arg.,
ch. de trois roses de gu., bout. d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° un tilleul de sin.; e une queue de paon au nat.,
ch. de onze roses, alt. de gu. et d'arg., posées en orle
rond. L. d'arg. et d'azur.
Kabolt — Dan. (M. ét.) D'arg. à une ancre de
sa. C.: un vaisseau équipé.
Kabushaupt — Nuremberg. D'azur à un monde
d'arg., cintré et croisé d'or; le champ chapé-ployé d'un
coupé d'or sur arg. C.: le monde, entre deux prob.
coupées, à dextre d'azur sur or, à sen. d'azur sur arg.
L. d'or et d'azur.
Kache — Bâte. De gu. à un faisceau de trots flèches d'or, arm. et empennées d'arg., liées d'un ruban
du même. C.: le faisceau de flèches, lié d'un ruban
de gu. L. d'or et de gu.
Kachelhofer — Berne. De gu. à la croix alésée
d'arg., ace. aux 1 et 1 d'une étoile d'or, aux 2 et 3
d'une bill. de sin., et en p. d'un tertre du même. C.:
trois pl. d'aut.
Kaele, Kacleh ou Kadeleh — Bosnie, Dalmamatie. D'or à un dragon ailé sans pattes, de gu., en
pal, cour. d'azur. C.: le dragon, iss. — Ou: Parti:
au 1 d'or à un dragon allé sans pattes de gu., en pal,
cour. d'azur, ch. sur la poitrine d'un écusson ovale
d'or surch. d'un dragon pareil ; au 2 reparti de gu. et
d'azur, ch. d'un griffon d'or, tenant de sa patte dextre
un sabre levé, posant le pied dextre sur un lion coucté d'or, et empoignant de sa patte sen. la tète du lion
coupée à demi, le tout br. sur le reparti et soutenu
d'une champagne de sin. Trois cq., les 1 et3 cour. C.:
1° un dragon ailé sans pattes de gu., cour. d'azur, iss.;
2° un bassin d'or, duquel s'élève un obélisque échiq.
'd'arg. et de sa., sommé d'une fleur-de-lis d'or; à deux
jets d'eau débordant le bassin; 3° un griffon iss. d'or,
tenant de sa patte dextre un sabre d'arg. et de sa sen.
une tète de lion coupée d'or. L. d'or et de gu.
Kaczanowski — Pol. Les armes de 1Vezele.
Kaezanowski —Lithuanie. Les armes d'Ostoja.
Kaczkowskl — Posnanie. Les armes de Nalenez II.
Kaczkowski — Pol. Les armes de Pomlan.
Kaczynskt — Pol., Lithuanie. Les armes de Pom'an.
Kadé — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, posé de front,
tenant une massue au nat. en pied. la tète en bas;
aux 2 et 3 d'or à un griffon de sa. Cq. cour. C.: un
griffon iss. de sa.
Kadleh Edle von P ferd— Moravie (An., 11 mars
1871.) D'azur à la barre d'arg., ace. en chef d'une tête
de cheval du même et en p. de deux sabots de cheval
ferrés, au nat., cotoyant la barre. C.: trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur.
Kadlnbek — Pol. Les armes de Poray.
Kaedser — Allem. De sa. à la barre d'arg., ace.
de deux lions d'or, celui en chef cent. Cq. cour. C.:
en lion iss. d'or, entre deux prob. coupées, à dextre
d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées chacune dans
son embouchure de trois pl. d'aut.. à dextre une d'arg.
entre deux d'or, à sen. une d'or entre deux de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg et de gu.
Kaelsack — P. de Zutphen. Coupé: au 1 de sa.
au lion naiss. d'arg., cour. de gu., mouv. du coupé; au
2 de gu.
Ifni. d'arg. et de sa. C.: le lion, iss.
Kaempf — Prusse (An., 11 oct. 1786.) Coupé: au
1 d'azur au senestrochère, arm. de sa., la main de carn.
tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 2 d'arg. à une
grue avec sa vigilance au nat., posée sur un tertre de
sin. L'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: une femme Iss.,
les cheveux épars, hab. d'arg., tenant de chaque main
une banderole, coupée alt. d arg. et de gu. L. d'arg. et
d'azur. S.: à dextre une aigle de Prusse reg., ch. sur

la poitrine du chiffre F. W. R. d'or, surin. d'une couronne royale du même; à sen. un léopard lionné au nat.
Kaer — tiret. De gu. à la croix d'herm., gringolée d'or. Cg. cour. C.: une queue de paon au nat.
L. d'or et de gu.
Kaerbont — Perche, Maine, Brel. D'herm. à trots
cbev. de gu. — Ou, De gu. à trots chev. d'arg.
Kaerlin, v. Carlins.
KaerlInger — Tira Parti de sa. et d'arg. • au
chev. ployé de gu., br. sur le tout. C.: un chien braque de sa., la patte dextre levée, assis sur un coussin
d'arg., houppé d'or.
Kaersmaker — Holl. Ec.: aux 1 et I de gu. à
trois écuelles d'or; aux 2 et 3 d'azur à trois chandelles d'arg.
Kaes — Souabe. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or; au 2 parti: a. d'azur à trois étoiles d'or ;
b. de gu. au lion d'arg. Cg. cour. C.: l'aigle. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Kaeser — Bac. Ec.: aux 1 et 4 tranché d'or sur
sa.; au 2 de gu. à deux cors-de-chasse d'arg., liés, vin
et pavilionnés d'or, l'un sur l'autre, les embouchures
à dextre; au 3 de gu. à une branche de chêne au
nat., en barre, feuiilee de trois et englantée de quatre pièces. Cg. çour. C.: l'un des cors-de-chasse, la
branche de chêne enfoncée dans le pavillon. L.:à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Kaeser zum !Statu — Bav. (Conf. du titre de
baron, 26 nov. 1831 M. ét. le 23 juillet 1819.) Ec.: aux
1 et t tranché d'or sur sa.; au 2 de gu. à trois ruches
d'arg.; au 3 de gu à une branche de chêne au nat.,
en barre, feuillée de cinq et englantée de quatre pièces. Sur le tout d'azur à une charrue au nat.
Kaestner — Nuremberg. D'azur à un pélican dans
son aire avec ses petits, le tout d'arg., et sa piété de
gu. C.: un vol, coupé alt. d'arg. et d'azur.
Kaelken — P. d'Overyssel (M. ét.) D'arg. à une
demi-ramure de cerf de gu. C.: le meuble de l'écu.
Kaetner — Allem. Parti: au 1 de sa. au lion d'or,
tenant entre ses pattes une couronne de laurier de sin.;
au 2 de gu. à deux harengs accostés d'arg., posés en
pals, les têtes en bas, enfilant une couronne de laurier de sin. Cq. cour. C.: le lion, iss. et posé de front,
entre un vol de gu., chaque aile ch. d'un hareng d'arg.,
la tète en bas. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Katle — Suède. Tranché: au 1 d'azur à un oiseau
d'or, le vol levé, posé sur le tranché; au 2 d'azur à
une demi-fleur-de-lis d'or, posée en bande, mouv. du
tranché. A la cotice d'or, br. sur le tranché. L'écu
bordé d'or. C.: un serpent au nat., accolant un bâton
d'or, la partie supérieure fourchetée; entre quatre guidons d'azur, les hampes d'or, armées du même.
Kage — Saxe. D'arg. à une ancre d'azur, posée
en bande. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux
d'azur.
Kageneck — Alsace. De gu. à la bande d'arg.
[Les branches de cette fam. se distinguent par leurs
cimiers, savoir: 1° une tête et col de lion de gu. cour.
d'or, avant entre ses dents une toile d'arg., flottant à
sen.;
un bonnet d'arg., retr. de gu., sommé d'une
barrière de deux fasces de gu., réunies par cinq pieux
d'arg.,les tètes en forme de trèfle; rune téte et col de
cygne d'arg., ch. d'une fasce de gu., ornée le long du
dos de cinq verges denchées d'arg.; 4° une tète et col
de lion d'arg., posée de front, accostée de deux pattes
d'aigle d'arg., les serres en haut.]
Kageneck — Bade (Barons, 1671.) De gu. à la
bande d'arg. Cg. cour. C.: un buste d'homme, posé
de profil, hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet
albanais aussi aux armes de l'écu, retr. d'arg., houppé d'or.
Kageneck — Bade (Comtes du St.-Empire,8janv.
1771.) De gu. à la bande d'arg. Deux cg. cour. C.:
1° un buste d'homme cont., hab. aux armes de l'écu,
coiffé d'un chaperon aussi aux armes de l'écu; etrois
pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu. T.: deux chevaliers, arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché de gu.. d'arg. et d'azur, tenant chacun
une bannière, celle à dextre d'azur à trois alouettes
au vol plié d'or, celle à sen. d'or à une aigle ép. de
sa., M., m. et chaque tète cour. à l'antique d'arg., portant sur la poitrine un écusson d'azur ch. de trois coupes d'or. D.: I VALORE VIRUS.
Kageusteln — Allem. Ec.: au 1 d'azur à un soleil d'arg.; au 2 de gu. au lion d'or, tenant de ses pattes une palme d'arg.; au 3 d'or à l'aigle de sa.; au 4
d'azur à deux glands d'arg., dépendants d'une étoile du
même. Cq. cour. C.: le lion du 5. Iss., entre un vol
de gu. I..: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
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haver barons et comtes de Stantpaeh, v,
haaizer.
Ki:1M --Suède (M. ét. et 1790.,‘ D'azur à une pointe
d'or, en barre, mou.. du canton dextre de la p. C.:
douze guidons, six à dextre coupés d'azur sur or, et
Mx à sen. coupés d'or sur azur.
Kang — Suède (Barons, 16M. M. ét. en 1772.) Ec.:
au 1 d'azur à un chevalier conL, arm. lisière
levée, tenant une épée d'arg, une autre épée à la hanche; aux 2 et 3 de gu. à deux bannières, coupées ait.
d'or et d'azur, passées en saut, enfilant une couronne
d'or, soutenues d'un croies. d'arg. et surmontées d'une
étoile d'or; au t d'azur à un senestrochère,arm.d'arg.,
la main de cars. empoignant un caducée d'arg. en pal,
et une épée d'arr. et un drapeau du mème, passés
en saut., l'épée en bande, la pointe en bas ., le drapeau
en barre. Sur le tout d'azur à une pointe d or,en barre.
mono. du canton dextre de la p. Deux cq. cour. C.:
16 douze guidons coupés ail d'or et d'azur, six à dextre et six à sen.; 4' un lion Ise. d'or, cour. du même,
empoignant les trots objets tenus par le senestrochère du L
Katzx — Suède (Comtes 1633. M. éL en 16611 Les
armes de Kagg, de MI. ''rots cq. cour. C.: 1 s un
lion les. d'or, cour. du même, tenant une algie héraldique d'or, ailée d'arc., par la cuisse sen.; edouze guidons, ait. d'azur et dor, six à dextre et six à sen; r
un lion iss. d'arg., cour. d'or, empoignant les trois objets tenus par le senestrochère du I.
Kat:hien — Pont, Mecklembourg (Branche rouge:)
D'arg. à une tête de léopard de gu. C.: le meuble de
— (Branche noire:) D'arg. à une tète de léopard
de sa. C.: le meuble de l'écu.
Kahlden de Norntann — Posa. Parti: au 1
coupé: a. d'arg.à une aigle naiss. de sa.,mouv. du coupé; b. d'azur à trois los_ de gu., rangées en fasce (Normann); au 2 d'erg. à une tète de léopard degu. (Kahlden). C.: 1* deux béates d'or, passées en saut, les
fers en haut, devant trois plumes de paon au naL(Normann); e la tête de léopard (Kahlden).
kable — Prusse (An., t oct. 17864 D'are. à une
hure de sanglier de sa., tenant entre ses dents trois
glands d'or, moue. d'une même tige; au fr.-q. parti:
a. d'azur à trois épis d'or, rang sur un tertrede sin.;
b. de sin. à un homme tes, hab. d'un éc. de gu. et de
sa., coiffé d'un bonnet de sa., retr. de gu., tenant de
sa main sen. une faux, posée sur son épaule. L'écu
bordé d'or. Cq. cour. C.: la bure; entre un vol, de go.
et de sa. L. d'arr. et de sa. T.: deux hommes de
rani., la tète chauve. D.: SU 1.13IBRA ALAR631.
Kahien de Nen-Caizenan — Lironie. Parti:
au 1 coupé d'or sur gu.; au d'arg. an lion de gu. C.:
six pl. d'auL d'erg. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'arr. et de go.
Kahien de Seltinahor — Limule. D'azur à
trois rencontres de chamois d'arg. C.: un rencontre
de l'écu, percé d'un bâton an naL, en pal.
Kahlenhertz — Brandebourg. De sa. à deux fasces d'or, ch. de trois roses de go., C et 1. C.: une rose
de gu.: entre un vol, de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Kahler[ (Edle von) — Bohème (An.. 30sept-1833-)
Coupé de gu. sur or; à un griffon de l'un en l'autre,
tenant de ses pattes une étoile d'arr. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut, une d'or entre deux de gu.
Kahies — Francfort s'31. Ec.: au 1 d'azur à un
coeur de p.; au C de go. à une ancre d'arg; au 3 de
gu. à une croix latine alésée de sa.; au i d'azur à une
grappe de raisins d'or. C.: la croix. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Kahlhananter de Raunaeh — Aut. Ec.: aux
1 et t de gu. à une grue avec sa vigilance d'erg., posée sur un tertre de sin.; aux C et 3 de sa. au lion
d'or, soutenu d'un tertre de sin. Sur le tout d'arr. à
un homme d'armes les., au naL, la tète nue, tenant un
marteau de sa. Cq cour. C.: une aigle de sa., cour.
d'or. L. d'or et de sa.
Kahinoth, v. Karajan dit Kahlnoth.
Kahn: — Franconie. D'arg. à un homme les., hab.
de sa., coiffé d'un bonnet albanais du même et tenant
un fléau au nat. C.: l'homme les.; entre deux prob.,
cou
alt. de sa. et d'or.
Mine — IVeslphalie (An., 15 ocL 1810.) D'azur à
trois canots d'or, l'un sur l'autre; récu bordéd'or. Cq.
cour. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur.
Katt — Allem. Ec.: aux 1 et t de gu. à la bande
ondée d'are; aux C et 3 de sa. à une tour d'or, posée
sur un tertre de sM. et surm. d'une étoile du sec. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, cour, du même, posé de
front, tenant devant son corps un triangle vidé d'arr.
L.:à dextre d'or et de sa., à sen. d'arr. et de gu.
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Kaintir — Pol. Les armes de ilandank.
Kalu — Allem. Ec.: aux 1 et i de sa. au iland'or;
aux C. et 3 parti de gu. et d'arg, à une fleur-de-lis de
l'un en l'autre.' Cq. cour. C.: un vol; l'aile dextre
coupée d'erg. sur gu., à une fleur-de-ils de rua en
l'autre l'aile sen. coupée d'or sur sa., à une fleur-deIls de I un en l'autre. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg et de go.
Kaindorfer — Bar. Parti d'or et de gu.; à un
arbre sec et arr., au nat, br. sur le parti, et un hucher au nat., suspendu audit arbre. ('.: les meubles
de l'écu. I.. d'or et de gu.
Kaininger — Allem. Ec.: aux 1 et i taillé de gu.
sur azur; à une licorne saillante d'arg.,br. surie taillé;
aux 3 et 3 d'or à une queue de paon au naL, liée en
bas d'un ruban de gu. C.: une licorne les. d'arr., entre deux prob. d'azur, ornées chacune à l'ext. de trois
plumes de paon au nat„ dont une dans l'embouchure.
L.: à dextre d'arr. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Euler — Bar. (An., 12 juillet 1733.) D'azur au lion
d'or; le champ chapé-ployé de sa., à deux têtes de
loup affrontées d'or. C.: le lion, iss.
liaisarolr— Russie. De gu. à une épée et une
flèche d'ara,passées en saut., les pointes en bas, chargées d'une clé du même, en pal, surm.d'une couronne
à l'antique d'or.
Kaisenberst — Han., Hesse (Conf. de nob, 18
août 1117, et 1191.) Coupé: au 1 d'arr. plein; au 2
d'azur à trois chicots d'arg., rangés en fasce, celui à
dextre en bande, celui à sen. en barre. Cq. cour. C.:
deux banderoles coupées d'azur et d'arr., les crabes
d'or passées en saut; entre deux prob., coupées ail
d'arr. et d'azur.
Kaiser — Prusse (An., 2 juin 1868.) Coupé: au 1
de gu. à deux épées d'arr., garnies d'or, passées en
saut.; au C d'azur à la fasce d'erg. Cq.conr. C.: une
tète et col de lion d'azur, lamp. de gu. L. d'erg. et
d'azur.
Kaiser — Nuremberg. De gu. à la couronne de
Charlemagne, au nat. C.: la couronne, entre deux
prob., coupées alt d'arg. et de gu.
Kaiser — Bar. D or à deux bras, parés d'azur,
passés en saut. C.: un bras, coupé d'or sur azur, tenant
un ciseau en fasce.
Kaiser — Bao. Parti d'arg, et de pL; à un homme
iss., hab. de l'un en l'autre, monv. d'un tertre d'azur,
supp. de sa main dextre no monde cintré et croisé d'or
et tenant de sa sen. un sceptre du même. C.: un vol
à l'antique de pi. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arr. et de gu.
Kaiser — Allem. Coupé: au 1 de sa. à une couronne d'or; au 3 d'or à un arbuste d'épines de sa. Cq.
cour. C.: deux prob., coupées alt. de sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure d'une rose, celle à
dextre d'erg. et celle à sen. de gu.
Kaiser — Aut. (CbeNaliers, 25 avril 1866; barons,
2.8 mars 1879.) Coupé: au 1 d'or à raide de sa; au
2 échiq. de gu. et d'arr. Deux cq. cour. C.: rune
aigle iss. de sa; I. d'or et de sa.; te trois pL d'ant,
une d'arr. entre deux de gu.:, I. d'arr. et de go. D.:
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Kaiser — Soleure. D'azur à la barre d'or, ch.d'un
oiseau conl de sa. et cotoyé en p. d'un trèfle du sec.,
la lige en bas. C.: un demi-vol aux armes de l'écu,
moins le trèfle. L. à dextre d'or et d'azur, à sen.d'azur et de sa.
Kaiser — Soleure. De gu. à une cloche d'or, accostée en haut de deux étoiles du même et acc. en p.
d'un tertre de trois coupeatix de sin. C.: une étoile
d'or. L. d'or et de gu.
Kaiser Edle von Kaiserstein — Aut. (An., 27
juin 1792; chevaliers du SL-Empire, 6 juillet 1792.)
Coupé: au 1 fascé d'or et d'azur de quatre pièce; au
2 d'or au chev. d'azur, acc. de trois étoiles du même.
Deux cq. cour. C.: P une étoile d'azur, entre deux
prob. d'or; 2* un demi-vol d'or,ch. de deux fasce d'azur.
Kaiser Edle von Trauenstern — Styrie (An.,
13 mai 1821.) Coupé: au 1 parti: a. d'azur à un bouledogue au nat, colt d'or; b. d'are. à trois ruche au
nat., entourées d'abeilles volantes; au 3 de go. à un mur
de forteresse posé sur un tertre de trois coupeaux de
sin. et sommé d'une tour carrée au nal Cq. cour. C.:
trois pL d'au[ d'arg. L. d'ara. et d'azur.
Kalserlina [anciennement Kaiser] — Bar. (Nob.
et chevalerie du SL-Empire, Ci sept. 1790.) Coupé:
au 1 parti d'or et de sa., à l'algie ép. de l'un en l'autre, chaque tête cour.; au C d'arc. à un tertre de trois
coupeaux de sin., acc. en chef d'un serpent ondoyant
en fasce d'azur, le ventre d'arg., tenant entre ses dents
une branche de chêne à quatre feuilles de sin. Deux
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cq. cour. C.: 1° l'aigle ép. du 1; I. d'or et de sa.; 2°
le serpent du 2, en pal, entre deux prob. coupées alt.
d'azur et d'arg.; 1. d'arg. et d'azur.
Kaisersperger — Allem Parti d'azur et d'or;
au cbev. de l'un en l'autre, chaque jambe cb. d'une
fleur-de-lis de l'un à l'autre, posée dans le sens du
chev. Cq. cour. C.: un vol, d'azur et d'or, chaque aile
cb. d'une fleur-de-lis de l'un à l'autre.
Kalsersstul (Barons) — Aut. Huit pointes alt.
d'arg. et de gu., mouv. du chef, du flanc dextre et de
la p. et aboutissantes dans le milieu du flanc sen. C.:
deux prob., d'arg. et de gu., réunies par un ruban de
l'un en l'autre, noué en saut., et ornées chacune à
l'ext. de quatre feuilles de tilleul de l'un à l'autre, dont
une dans l'embouchure.
Kalsersteln, v. Kaysersteln.
Kalsersweert (van) — Holl. Coupé: au 1 trois
étoiles; au 2 un coeur. C.: une étoile, entre un vol.
Kalsertrea (Edle von und zn), y. Swoboda
Edle von und zu Kalsertren.
Kaitschach (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et4 fascé
d'or et de sa.; aux 2 et 3 coupé de gu. sur arg.; à un
vase de gu., br. sur l'arg., rempli de trois pl. d'aulau
nat., br. sur le gu. Sur le tout de sa.à un navet d'arg.,
feuillé de sin. Trois cq. cour. C.: 1° un vol cont., de
sa. et d'or; 2° un panache de trois pl. d'aut., une d'or
entre deux de sa., et un écusson aux armes du surtout, br. sur le panache; 3° trois banderoles, écartelées d'arg. et de gu., flottant à sen., attachées à des
lances de tournoi d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
Kajdatsy — Hongrie, Prusse. D'azur à un chérubin d'or, percé de deux flèches du môme, passées en
saut. Cq. cour C.: les meubles de l'écu.
Kakonyl — Hongrie (An., 1609 ; barons au trichiens,
19 juillet 1826; barons hongrois, 4 août 1817.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. au lion naiss., mouv. d'une couronne et
tenant de ses pattes un épi, le tout d'or, le lion du 1
cont.; au 2 d'azur à un loup ramp. d'arg.; au 3 d'azur
à une nacelle d'arg. Cg. cour. C.: un homme d'armes
Iss., arm. d'erg., la visière levée, le casque panaché
d'arg. et de gu., tenant de sa main dextre levée un
sabre.
KakouchkIn — Russie. D'arg. à la bande d'azur, ch. d'une étoile du champ et acc. de deux grenades de sa., allumées de gu., posées chacune en bande.
C.: trois pl. d'aut.
Kalandina — Allem. De sa. à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, posé sur une terrasse de
sin., et tenant de chaque main une couleuvre ondoyante
en pal au nat., cour. d'or, celle à dextre cont. C.: le
sauvage, iss. L. d'or et de sa.
Kalan von: 11ofe — Prusse (An., 7 mai 1663.)
D'azur à une aigle de profil de sa., les ailes levées,
bq., m. et cour. d'or, tenant en son bec un annelet du
méme et en sa patte dextre levée un annelet pareil.
C.: le meuble de l'écu. L. d'or et de sa.
Kalb — Francfort sIM. De gu. à la fasce d'arg.,
ace. en chef d'un lion naiss. du même, mouv. de la
fasce. C.: un buste d'homme, hab. d'arg., cour. d'or.
Kath de 1Vatershausen — Prusse Ban. (Inc.
dans la nob. bav., 10 sept. 1824.) Burelé de gu. et
d'arg., de quatorze pièces; à un veau ramp. au nat.,
br. sur le burelé, cour. d or, la tète sommee de trois
pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg. Cq. cour. C.:
le veau, iss.
Kalbacher — Prusse (lien. de na., 19 juillet 1749.)
Coupé : au 1 d'azur à un griffon d'or: au 2 parti: a.
de gu. à une fleur-de-lis d'arg.; b. de sin. à trois bandes ondées d'arg. Cq. cour. C.: le griffon. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Kalben — Brandebourg. De gu. à trois étoiles
d'arg. C.: une étoile d'erg., entre deux prob. de gu.
Kalchberg — Aut. (Barons, 6 juin 1830.) Ec.: aux
1 et 4 de sa. à un mont au nat., mouv. du flanc dextre, senestré d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.,ramp.
contre le mont; aux S et 3 de gu. à un groseiller de
sin., fleuri d'arg., posé sur un tertre de sin. Deux cq.
cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; 1. d'or et de sa.; 2°
un cygne au nat.; I. d'arg. et de gu. S.: à dextre un
lion d'or; à sen. un cygne au ne, le vol levé.
Kalchberg — Styrie (Barons, 4 oct. 1861.) Ec.:
aux et 4 de sa. à un mont au nat., mouv. du flanc
dextre, senestré d'un lion d'or, arm. et lamp. de gu.,
ramp. contre le mont; aux 2 et 3 de gu. à un groseiller
de sin., fleuri d'arg., posé sur un tertre de sin. Trois
cq. cour. C.: 1° un écusson de sa., ch. d'un fermail
en losange d'arg., orné de pierreries, ledit écusson entre un Nol, coupé ait- de sa. et d'or: 2° un cygne au
nat., bq. et m. de sa.; 3° une étoile d'or; entre un vol,
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coupé alt. d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'erg. et de gu. Sa deux lions d'or.
KalchschmIdt — Augsbourg. Parti d'azur et d'or ;
à un homme de carn., cour. d'or, ceint de lierre, br.
sur le parti, tenant de sa main dextre une épée d'erg.
C.: l'homme, les.; entre un vol, coupé alt.d'azuret d'or.
Kalcken, y. Ca1ckene ou Calcklne.
Kalckreut, v. GrIbel de Kalckreut.
Knlekreuth — Silésie. Parti d'arg. et de sa.; à
deux gâches d'or passées en saut. et br. sur le tout. Cq.
cour. C.: une femme iss., bah. d'un parti d'arg. et de
sa., cour. d'or, tenant de chaque main une gâche du
même. L. d'arg. et de sa.
Kalckreuth — Silésie (Barons, 3t août 1678.) Ec.:
aux 1 et 4 parti d'erg. et de sa.; à deux gâches d'or,
passées en saut. et br. sur le parti; aux 2 et 3 d'or à
une aigle de profil de sa., cour. d'or, le vol levé, posée
sur un tertre de sin.
Kalckreuth — Silésie (Comtes, 15 oct. 1786.) Ec.:
aux 1 et I de gu à une couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à quatorze bes. d'arg., 4, 4, 3, 2 et 1. L'écu bordé
d'or. Sur le tout un écusson parti de sa. et d'arg.,
cour. d'or et ch. de deux gâches de l'un en l'autre passées en saut., br. sur le parti. Trois cq. cour. C.: 1°
une palme et un rameau de laurier fruité, tous deux
au nat., posés en pals; 2° une femme iss., hab. d'un
éc. d'arg. et de sa., la tôle bandée d'arg., tenant de
chaque main une gâche en pal, celle à dextre d'arg.,
celle à sen, de sa.; 3° un vol d'or. L.: à dextre d'or
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Kalekstein, v. Kalkstein.
Kalckstein-Oslowski, y. Oslowskl.
Kaldeubach — Prov. rhén, D'arg. au lion de gu.
Cq. cour. C.: un lion léopardé de gu.
Kaldenbach— Westphalie. Coupé d'azur sur or;
à trois lions ramp. d'arg., rangés en fasce, br, sur le
coupé. C.: un vol, coupé d'azur sur or.
Kaldenbach, V. Caldenbach.
Ka1denberg — Westphalie. D'or au lion de gu.
C.: un vol à l'antique de sa.
Kaldenhorn [Kaldenbrunn] de Stachan
(Barons)—Silésie. De gu. à trois fers de faux d'arg.,
les deux du chef affr., celui en p. ayant le tranchant
à dextre et la pointe en bas. Cq. cour. C.: un sauvage
iss. de carn., cour. de lierre. — Ou: De gu. à trois socs
de charrue d'erg., appointés en pairle. C.: une femme
Iss., les cheveux épars, hab. de gu., tenant de chaque
main une tige de rosier de sin., fleurie de trois roses,
celles à dextre de gu.. celles à sen. d'arg.
Kaldenbroeck (van) — Holl. De sin. à la fasce
d'herm. C.: un vol aux armes de l'écu (Arm. a. G.)
Kaldenhansen — Westphalie. Coupé: au 1 de
gu. plein; au 2 d'erg, au lambel d'azur. C.: un panache d'azur; entre un vol, de gu. et d'azur.
Kaldenhof — Silésie. D azur à deux flèches d'or,
empennées d'arg., passées en saut. C.: un demi-vol,
aux armes de l'écu.
Kaldenbuysen dit Spruyt — Hou. De gu. à
une roue d'or. C.: une tête et col de lévrier d'or, tanguée de gis. (Arm. a. G.)
haldern (Barons) — Aut. D'or à un château de
deux tours de gu. C.: un chapeau piramidal de sa.,
sommé d'une boule d'or, supp. trois pl. d'aut. d'or; entre deux prob. d'or.
Kaldl — Allem. D'arg. au lion de gu., soutenu
d'un tertre de sin. et tenant une couronne de laurier
de sin. Cq.cour. C.: le lion,tenant une Dèche au net.;
entre deux prob., coupées alt. d'erg. et de gu.
Kaldt — Allem. De sa. à une écrevisse d'arg.„ en
fasce; le champ chapé-ployé d'erg., ch. à dextre d une
aigle cool de sa., cour. d'or, et à sen. d'un lion de sa.,
tenant une masse d'armes. Cq. cour. C.: une aigle iss.
de sa., cour. d'or. L. d'arg. et de sa.
Kalenberg — Westphalie. De gu. à un écusson
d'or en abîme. C.: deux prob. d'or.
Kalenberg — Alsace. Parti d'or et d'azur. C.:
deux prob., d'or et d'azur.
Kalenberg — Allem. De sa. à la fasce d'or; ace.
en chef de deux roses de gu. et en p. d'une rose d'arg.,
toutes les roses bout. d'or et consistant en quatre feuilles. Brl. de sa. et d'or. C.: un vol de sa., chaque
aile ch. d'une fasce d'or, surm. d'une rose à quatre
feuilles de gu., bout. d'or. L. d'or et de sa.
Kalenik — Pol. Les armes de Leliwa 1.
Kalenitzki de KalenItz — Allem. De gu. à
deux cornes de bulbe d'arg, réunies en bas. Cq. cour.
C.: les cornes de buffle.
Kalenstelnberg — Franconie. Parti: au 1 de
gu. plein; au 2 fuselé d'arg. et d'azur. C.: un buste
d'homme, hab. aux :armes de l'écu, cour. d'or, entre deux
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prob. d'azur, ornées chacune dans son embouchure de
trois plumes de paon au nal
Kaler — Nuremberg. De gus au chev, ployé d'arg.,
ace. en p. d'une étoile du même. ('.: une femme, iss.
par les genoux bab. de gu., la tête environnée d'un
ruban flottant :'arg.
Kaler (von) zn Lanzenhelen — 7lrol, Styrie
Conc. d'ana., 21 mai 1633; an., 3 janv. 1737.) De sa.
à la fasce d'arg., ch. de trois roses de gu., bout. d'or,
et arc. de deux lions léopardés d'or, 1 en chef et 1 en
p. C•: un lion las. d'or, entre un vol, de sa. et de gu.,
Palle de gu, ch. de la fasce de l'écu. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Kalf — Dan. (M. ét.) D'azur à un veau pass. d'arg.
C.: le veau, Iss.
Kalf — Dan. (M. éL) D'or à une vierge de carn.,
les cheveux épars, cour, d'or, hab. d'azur, les mains
posées sur les banches, le corps terminé en comsd'aigle de sa. avec les alles. C.: deux bras, parés d'or,
les mains de carn. tenant le manche d'un miroir ovale
d'azur, encadré d'or.
Katt( — Rotterdam. D'azur à un veau arrêté d'or,
la tète posée de front. — Ou: Coupé : au L le veau;
au 2 d'arg. à trois têtes de lion de sa., lamp. de gu.,
cour, d'or.
Kant' — Gorinchem. D'arg. à trois tètes de Iton
de sa., lamp. de gu., cour. d'or.
Kaler — Hall. Parti: au 1 de go. à trois tètes et
cols de veau cool. d'arg., cour. d'or ; au 3 de sin. à
un chien ramp. d'are.
Kalhardt — Allem. Coupé de sa. sur or; à un
griffon de l'un en l'autre, ace. au canton dextre du chef
d'une étoile d'or. C,q. cour. C,: un vol à l'antique,
coupé d'or sur sa., chaque aile ch. une étoile de l'un
en l'autre.
Kalbeim — Prusse (An., 25 juin 1683.) De gu.
à un cheval nalss. d'arg., mouv. dune barre abaissée
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. Cq, cour. C.: un cheval Iss. d'arg. L. d'ara. et d'azur.
Kallberskl —Prusse, Les armes de Grzimala V.
Kalinowa — Pol. De gu. à un fer de flèche, le
pied fendu en forme de chevron, chaque branche recourbée vers le haut et sommée d'une étoile, le tout
d'or. Cg. cour. C.: un panache de trois pl. d'au,., une
d'arg. entre deux de gu., percé de la fleche de l'écu,
en fasce.
Kallnowa-Zaremba — Lithuanie. Les armes de
Zaremba.
Kallnowskl — Pol. De gu. à une flèche d'or, empennée d'arg., en pal, et trois étoiles d'or,2 et 1,en.p.,
abaissées sous la flèche. Cg. cour. C,: la flèche en
fasce, la pointe à sen.,devant trois pl. d'aut„une d'ara.
entre deux de gu. L. d'ara. et de gu.
Kalinowsk1 —Pol. (Comtes, 1818.) Ec. au I d'or
à un senestroehére arm., tenant une épée, le tout au
nal; au 9 d'azur à une tête de lion d'or, vomissant des
flammes du même; au 3 d'azur à la croix d'arg. de
trois traverses, à laquelle manque le troisième bras à
sen.; au I d'azur à la croix pattée an pied fiché d'arg,
le pied fendu et croisé d'une traverse, de laquelle descendent deux autres traverses en pals, sur les extrémités du fendu; la croix br. sur un croisa. versé d'arg.
Sur le tout de Kalinowa. Trois cg. cour. C.: 1° le bras
du 1; 2° trois pL d'aut, d'arg.. celle du milieu percée
de la flèche, posée en fasce, la pointe à sen.; 3° les
meubles du 3. à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg,.
et d'azur.
Kallnowsk1 — Silésie. Les armes de Kalinowa.
Kallps — Norvège (An., 1550. M. éL) Coupé: au
1 de gu. à un cerf nalss. d'arg., ramé dor, mouv. du
coupé; an 2 d'arg. à deux fleurs-de-lis accostées d'azur.
C.: le cerf, iss.
Kallszkowsk1 — Posnanie. Les armes de Na.
lenez 11.
KalItowskl (Chevaliers) — Galicie. Coupé: au 1
parti: a. d'azur à une couronne à l'antique d'or, ornée
de pierreries, doublée de gu.; b. de gu. à deux étoiles
accostées d'are.; au 2 d'erg. à une écharpe ployée en
cercle de gu, les bouts noués en saut. Denx cg. cour.
C.: 1° un vol, coupé alt. d'azur et d'or; 1. d'or et d'azur; 2° une ramure de cerf au nais; 1. d'arg. et de gu.
Kalltseh (Barons) — Saxe, Aleall. D'or à un loup
sautant de sa., la tète con, ravissant un chien au nat.
Cq. cour. C,: le loup ravissant, assis, la tète cent.
Kalkhof — Aut., Bade (Barons du St.-Empire, 91
aord 1791. M. ét, le 30 janv. 1866.) D'or à la fasced'azur, ch. de trois étoiles d'arg. Cg. cour. C.: la fasce
de l'écu, br. sur un panache de trois pl.d'aut„une d'or
entre deux d'arg. L. d'or et d'azur. S.: deux cigognes
reg. au nat.

Kahn

1:n1kt:dein — Prusse. Les armes de fiercak. Cq.
cour. C.1 deux prob.
Kalksteln•Stollnskl — Prusse. Les armes précédentes.
Kali 71ro1. Ec. en saut, d'azur et d'or. C.: deux
cornes de buffle répétant ensemble les émaux et divisions de l'écu.
Kali — Prune (An., 9 juin Mt) Ec.: aux 1 et I
de gu. plein ; au 2 d'azur à trois étoiles d'or, rangées
en bande; au 3 d'azur à un dextrochère, arm. d'arg,
mouv. du flanc, la main gantelée empoignant un os de
mort d'erg. en bande. A la bande d'or, br. sur les écartelures. L'écu bordé d'or. Ca le dextrocbère, entre un vol
d et d'azur.
de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
Halle — Proc. rhén. D'erg. à la fasce échiq. d'or
et de gu., de trois tires. ('.: un écusson des armes; entre un vol, d'or et de gu.
Halle — Brunswick. D'or à cinq roses de sa., 2,2
et 1. ('.: deux huchets adossés, d'or et de sa., les embouchures en haut.
Kalle — Dan. (M. ét.) Coupé de gu. sur arg., à deux
roses de l'un à l'autre. C.: un drapeau de gu., entre
quatre bannières, deux à dextre et deux à sen., ceux à
dextre de gu. et d'erg., ceux à sen. d'are. et de gu.
Kallenberg van den Bosch — Brab. sept. Ec.:
aux I et 1 d'or à une tète et col de cerf de gu., ace.
de trois croisa. de sa.; aux 3 et 3 de gu. à deux étoiles d'are., I en chef à sen. et 1 en p., et au fr.-q. de
sa. ch. d'une étoile d'or. C•: une tète et col de cerf de
gu., entre un vol à l'antique d'or et de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu.
Kalteorels,
Stelu.KaIlenfels.
Kallheam — Prusse (An., 25 pin 1683.) De gu. à
un cheval naiss. d'arg., mou,. d une barre abaissée
d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. Cg. cour. C.: le cheval, iss. L. d'arg. et d'azur.
K:1111 — St.-Gall. D'azur à une fleur-de-lis d'or.
C.: la fleur-de-lis.
Kalliànv de Kalivan —Hongrie (An., 10 juillet
1700; barons, 22 juillet 1852.) Coupé d'arg. sur azur; à un
palmier de sin., terrassé du mémo, br. sur le tout. Cq.
cour. C.: une colombe d'arg., tenant en son bec un
rameau d'olivier de sin. L. earg. et d'azur. T.: deux
sauvages de carn., ceints et cour, de lierre, arm. de
massues, revécus chacun d'une peau de tigre.
Kallin — Allem. Coupé: au 1 parti de sa. et d'or;
au lion léopardé de l'un en l'autre, tenant entre ses
pattes un prisme renv. d'are.; au 2 d'azur à la bande
ondée d'arg., ace. de deux étoiles du même. Cq. cour.
C.: un More iss., tort. d'arg. et d'azur, supp.de chaque
main un prisme renv. d'arg. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur.
Kallina d'Urbanow — Aut. (Chevaliers, 10 fév.
1869; barons, 18 avril 1871.) Parti au moven d'un pal
diminué d'arg.: au 1 d'azur à un muguet a'arg., tige et
feuillé de sin., ace. en chef de deux étoiles d'or ; au
coupé: a. d'azur au lion d'or, lamp. de au.; b. de gu.
à un senestrochère,arm. au nat., liséré d or, mou,. du
flanc, la main de carn. tenant une épée d'arg., garnie
d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le muguet du 1; entre deux
prob., coupées d'or sur azur; 2° une aigle de sa., tanguée de gu.; 3° un vol à l'antique coupé, l'aile de devant d'are. sur gu., celle de derrière de gu. sur arg.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.:
deux grillons d'or, tangués de gu.
KallIng — Suède (Barons. 1751. )L ét. en 1775.)
Ec. en saut.: au I d'azur à deux fasces d'or, ace. de
quatre bes. d'arg., 1, 2 et 1; aux 2 et 3 d'azur à deux
épées d'are, garnies d'or, passées en saut.; au I coupépignonné de gu. sur arg.; vêtu de l'un en l'autre, le gu.
maconné de sa. Au saut. patté d'arg, br. sur les écarteldres. Sur le tout parti: a.d'herm.pleln; b. d'azur à
deux fasces ondées d'or. Deux cg. cour. C.: 1° un vol
d'azur, chaque aile ch. d'une fasce d'or; et, une épée
d'arg,„ garnie d'or, entre quatre bannières, alt. d'or et
d'arg. S.: deux lions reg. d'arg., lamp. de gu.
KallIng—Suède (Comtes, 1M.) Le', armesdes barons de Kalling de t751. Trois cq. cour. C.: 1° une
épée d'arg., garnie d'or, entre quatre bannières d'arg.;
2* un vol d azur, chaque aile ch. d'une fasce ondée
d'arg.; 3° un lion las. d'or, tenant de sa patte dextre une
épée d'arg., garnie d'or, et supp. de sa sen, un cbapeau
de gu. S.: deux lions reg. d'or, lamp. de gu.
Hall:nana — Litanie, Esthonie. D'azur à la fasce
d'arg., ace. de trois boules d'or, 1 en chef et 3 en p.
C.: une boule d'or, entre deux prob. d'ara. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Kalm ou Calm—Bruruttich, Prune (Nob. du St.Empire, 23 oct. 1506.) Coupé de sa. sur or; au lion de
l'un en l'autre. C.: un lion Iss. d'or

