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Kalmar (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et k d'azur
à une étoile d'arg.; aux 2 et 3 d'erg. à une patte d'aigle ailée, au nat., empoignant de sa serre une épée au
nat. Sur le tout d'azur à la bande d'arg. Trots cq.
cour. C.: 1° un vol, aux armes du surtout (sur l'aile
dextre la bande est transformée en barre); 2° une aigle
fondante sur un lièvre courant, le tout au nat.; 3° le
meuble du 2, posé sur le genou.
Kalmar — Hongrie (Branche ainée: Chevaliers, 28
nov. 1865.) Coupé: au 1 d'azur à un dextrochère de
corn., l'épaule hab. d'erg., tenant une épée d'arg., garnie d'or, en pal, ace. au canton sen. du chef d'une étoile
d'or; au 2 d'erg. à deux demi-vols adossés de sa. L'écu
bordé d'or. Deux cq. cour. 8'.: 1° trots pl. d'eut., une
d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur; 2° un vol de
sa.; I. d'erg. et de sa.
Kalmar — Hongrie (Branche cadette, Chevaliers, 6
janv. 1881.) D'azur à une flamme d'or, iss. d'une mer
agitée d'erg.; le champ chapé-ployé d'or, ch. à dextre
et à sen. d'une demi-aigle de sa., mouv. du champ.
Deux cg. cour. C.: 1° un vol cont., l'aile de devant de
sa. et celle de derrière d'or, l'aile de sa. ch. d'une ancre d'or; 1. d'or et de sa.; 2° une épée en pal, devant
une queue de paon, le tout au nat.; I. d'or et d'azur.
Ka I ut b e — Prusse (Nob. de Suède, 12juillet 1630.)
De gu. à une tète de More, tort. d'erg., soutenue d'un
tertre de sin. Brl. d'arg. et de gu. C.: un bras en pal,
paré d'azur, la main de corn. empoignant une grenade
de sa., allumée d'or; entre deux guidons coupés d'erg.
sur azur, attachés à des piques au nat. C. d'erg. et de gu.
Kalinnekl — Pol. De sin. au lion cour.,tenant une
épée et percé d'une flèche en fasce, le tout d'erg. Cq.
cour. C.: trois p). d'aut. d'arg.
Kalndintz (Comtes) — Aut. D'erg. à la bande de
sa., cb. de trois roses à six feuilles de gu., percées
d'erg. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Kalmiintz — Ec.: aux 1 et k de sa. à un
membre d'aigle d'or; aux 2 et 3 coupé d'azur sur un
mur crén. d'erg., maçonné de sa. Deux cq. cour. C.:
1° un demi-vol conf.., aux armes du 1, le membre d'aigle cont.; 2° un vol, d'erg,. et d'azur. L. d'or et d'azur.
Kalnas de Kalnassy — Prusse. De sa. à un
casque de tournoi d'erg., cour. d'or, taré de front, sommé d'un homme iss., hab. d'erg., cour. d'or, posé de
front, les mains appuyées sur ses hanches ; ledit casque soutenu de deux lions affr. d'or, la queue passée
entre les jambes et remontante. Cg. cour. ('.: un homme
iss., hab. d'erg., tenant de sa main dextre un fer de pique d'erg., la sen. appuyée sur sa banche. C. d'or et de sa.
Kalnelu — Prusse. D'azur à deux lions affr. au
nal., ramp. contre un arbre de sin., le tout soutenu d'une
terrasse du même. Cq. cour. C.: un arbre iss. au nat.,
et deux demi-lions léopardés au nat., élancés, mouv.
du feuillage dudit arbre, celui à sen. cont. L. d'erg.
et d'azur.
Kalnein — Prusse (Comtes, 19 sept. 1786) D'azur
à deux léopards naturels, affr. et ramp. contre un palmier
de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même; l'écu
bordé d'or. Cg. cour. C.: un palmier iss. au nat.; et
deux demi-léopards naturels, mouv. du fût, celui à sen.
cont. L. d'arg. et d'azur.
Kidnoky — Hongrie, Transylvanie, Moravie (Comtes, 2 avril 1697.) Ec.: au 1 d'azur à un griffon cent.
d'or, tenant de sa patte sen. un sabre d'erg.; au 2 de
gu. à une couleuvre ondoyante en pal d'erg., cour. d'or,
tenant entre ses dents un monde du sec., cintré et
croisé du troisième; au 3 de gu à un pélican dans son
aire d'erg., posé sur une terrasse de sin.; au k d'azur
à une jambe vêtue de gu., coupée à la cuisse d'or,
houssée et éperonnée du même, percée, à la hauteur
du genou, d'une flèche en barre, la pointe en bas. Enté
en p. d'erg. à un ours naiss. de sa., cour. d'or mouv.
d'une couronne renv. du même, ta gueule percée d'une
flèche en bande, la pointe en bas. Sur le tout d'or à
l'aigle ép. de sa., ch. sur la poitrine d'un L du champ.
Deux cg. cour. C.: 1° l'ours, tourné à sen.; L d'or et
d'azur; 2° une tète et col de cerf d'arg., le col percé
d'une flèche en barre, la pointe en bas; à un croiss.
d'or, surm. d'une étoile du même, entre la ramure du
cerf; I. d'erg. et de gu.
Kaiser Edie von Maasfeld—Aut. (An., 23 avril
1825.) Ec.: au 1 de gu. à un dextrochère, arm. au nat.,
tenant une épée d'erg., garnie d'or; au 2 d'or à trois
fasces d'azur; au 3 d'azur à une tour au nat. sur une
terrasse de sin.; au k de gu. à trois rochers escarpés
au nat., accostés. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre
deux d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. ',d'or
et d'azur.
Kalsow — Pom. (An., 20 nov. 1636.) De gu. à trois
gerbes d'or. C.: trois pl. d'aut.: d'or, de gu. et d'azur.

L. d'or, de gu. et d'azur. — (]tee. de nob., 22 avril
1661.) Ec.: aux 1 et 1 d'azur au lion d'or,arm. et lump.
de gu., cour, d'or; aux 2 et 3 d'erg. à deux lances de
tournoi au rat., et deux pennons attachés aux lances
celui à dextre coupé d'azur sur or, celui à sen. coupé
de gu. sur arg.; à une couronne Impériale au nat., br.
sur les lances. Sur le tout de gu. à trois gerbes d'or.
Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même, posé de
front, tenant de chaque patte un pennon, celui à dextre coupé d'azur sur or, celui à sen. coupé de gu. sur
arg.; entre un vol de sa. C.: à dextre d arg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Kalten — Allem. Coupé: au 1 d'erg. à un arc-enciel, en fasce, mouv. de nuées, posées aux flancs, le tout
au nat.; au 2 de sa. à une écrevisse de gu., posée en
fasce. ?q. cour. C.: deux paires de tenailles d'écrevisse de gu., tenant ensemble une grenade de guerre
allumée, au net. L.: à dextre de gu. et de sa., à sen.
d'erg. et d'azur.
Kaltenborn — Westphalie. D'azur à une rose
d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis d'or; au chef échlq. de
sa. et d'arg. ('.: un vol à l'antique d'azur, ch. d'une rose
d'arg., entre deux fleurs-de-lis d'or, 1 en chef et 1 en p.
kaltenborn [Kaltenbrunn] de Stachau, V.
Ka 'den boru.
Kaltenbrunn — Allem. Tranché d'erg. sur gu.; à
la bande d'azur, br. sur le tranché et ch. de trois étoiles d'or. Cq. cour. C.:une étoile d'or; entre deux prob.,
coupées ait. de gu. et d'erg., ornées chacune dans son
embouchure de trois pl. d'eut., à dextre une de gis. entre deux d'erg., à sen. une d'erg. entre deux de gu. L.
d'erg. et de gu.
Kaltenbrunner von Quell in: Brunu — Aut.
(An., 1 juin 1818.) Ec.: au 1 de sin. à trois croiss. d'or,
les cornes dirigées vers le coeur du quartier; au 2 d'or
à deux fleurs-de-lis de go., rangées en fasce; au 3 d'azur à une fontaine jaillissante d'un trait vers la ligne
du parti; au I d'or à une rivière d'azur, en barre ondée. C.: trois pl. d'aut.: de sin., d'or et de gu. L.: à
dextre d'or et de sin., à sen. d'or et de gu.
Kaltenbausen de Grelfenstein — Allem. Ec.:
aux I et I de gu. à un griffon d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une plramide d'erg.; aux 2 et 3
d'azur à un édifice pignonné d'arg., ouv. et aj. de sa.,
posé sur un tertre de trois coupeaux de sin. Sur le tout
paré d'or et d'azur. Deux cg. cour. C.: 1° un homme
iss., hab. d'un écartelé d'or et de gu., cour, d'or, tenant
de chaque main un pennon de gu., attaché à une lance
de tournoi d'or; I. d arg. et de gu.; 2° le griffon du 1,
iss., entre deux prob. coupées, à dextre de gu. sur arg.,
à sen. d'or sur azur; I. ear et d'azur.
Kaltenhauser — Nuremberg, Ndrdlingen. D'azur
à deux hallebardes d'erg., emm. au nat., passées en
saut., les fers an; à une dépouille de hêtre féroce, étendue, br. sur les hallebardes. C.: une hallebarde de
l'écu, en pal, entre deux cornes de buffle d'azur, ch.
chacune d une fasce d'or. L. d'or et d'azur.
Kaltenthal (Vicomtes) — M'art. (M. ét.) De gu. à
une ramure de cerf d'erg. C.: une tète et col de cerf
de gu., ramée d'erg.
Kaltesehen — Alsace. D'or à deux fasces de sa.
C.: deux prou., aux armes de l'écu.
Kaltschnildt d'Elsenberg (Barons)— Aut. Ec.:
aux 1 et k de sa. au lion d'or, cour. du même, tenant
de ses pattes une barre de fer; le lion du 1 cont.; aux
2 et 3 d'azur à trois monts escarpés et accostés d'erg.,
mouv. de la p. Sur le tout d'erg. e la fasce de gu. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu.,
à sen. de sa. sur or; I. d'or et de sa.; 2° le lion du 1,
iss.; I. d'erg. et de gu.
KaInszowski —Volhynie. De gu. à deux cimeterres
adossés d'erg., garnis d'or, les pointes en bas, passés dans
un annelet d'or. Cg. cour. C.: un cimeterre d'arg.,
garni d'or, en barre, la pointe en haut., br. sur un panache de cinq pl. d'aut. d'erg.
Kaluwe (de), y. de Caluwe.
Kan:anon' — Russie. Parti: au 1 de gu. à un arbre terrassé de sin.; au 2 d'erg. chargé d'abeilles sans
nombre, disposées enpiramide. C.: trois pl. d'eut.
Kamarovvsky (Comtes) — Pol. D'azur à une gerbe
liée, surm. d'une abeille en fasce, le tout d'or. Cq. cour.
C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur. S.:
deux hommes d'armes, la visière levée, le casque panaché d'arg., arm. de piques.
Krunauf — _Ratisbonne. Ec. d'or, de gu., de sa. et
d'erg.; à une chouette au nat., br. sur les écartelures.
Cg. cour. C.: la chouette, entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
KSrobli — Zurich. De gu. à un fermoir en forme
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de licou d'arg., renfermant une rose du même. Clune
rose d'erg., tigée de sin., liée d'or et de gu.
— Bohème, Hesse. CouFiamelts‘kl
pé: au 1 parti d'arg. et de gu.; au de sa. plein.
Kaatelie — Pom. (Comtes, 28 Juillet 1710.) De gu.
à une tête et col de bouquetin d'erg. C.: trois piques
d'or, arm. de sa., les pointes en bas. sa à dextre une
aigle de Prusse, le vol ouv.; à sen. une aigle de Brandebourg, le vol ouv. rLes gentilshommes du nom portent les armes des comtes, sans supports.)
himerl (Chevaliers)— Au/. Parti: au 1 d'azur à
une losange d'arg.; au 4 de sa. à un griffon d'or. C.:
le grillon, L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or
et de sa.
hamerling, y . CamerlIng.
Ka merls nek — Holl. De gu. à une étoile (3) d'or.
Kninieniewski — Pol. Les armes de Junosea.
Kamlenskl — Pol. Les armes de Clielelea.
Kander:ski — Pol. Les armes de Dolenga.
Karnlenskl — Prusse. Les armes de Nene: 11.
I'.: une femme dans un canot_
Kamienskl — Silésie. Les armes de Szeliga.
arninietz — Silésie. Les armes de Pliawa.
anfinskl— Prusse orientale (M. éL en 1737.) Les
armes d'Ogonr..gli_ Cq. cour. C.: une queue de paon
au nal., ch. du meuble de l'écu.
Kaminski — Pol. Les armes de Topor.
haulinsk1,, y. Stein - haminski.
Kama: — Coire. D'or au lion de go., tenant entre
ses pattes un peigne à un seul rang de dents d'arg.,
en pal, les dents à dextre. C.: le lion, lss.
Karnmel Edie von Ilardegger — Moravie (An.,
30 nov. 1861.) Ec.: au 1 d'azur au lion conLd'or,lamp.
de gu., tenant de ses pattes une colonned'ordre dorique
d'or; au 2 parti, d'or à deux bandes de gu, et de gu.
à trois épis d'or, liés d'un ruban flottant du même; au
3 d'or à une ruche au nat, environnée de trois abeilles au net et une quatrième abeille à dextre, volante
vers l'ouverture de la ruche; au I d'azur à un loup
miss. d'or, tangué de gu. Cq. cour. C.: un cheval iss. au
nat. 1..: à dextre d'or et d azur, à sen. d'or et de gu.
Kanunerer— Bar. Coupé: au 1 d'erg. au lion léopardé de gu.; an 4 de gu. à une fleur-de-lis d'erg. C.:
une étoile d'erg.
Iiiimmerer von Worms — Franconie. D'azur
à six fleurs-de-lis d'arg.: au chef diminué denché d'or.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
hiimmerer von IVorms barons von rond zu
Dalberg —Bade, Prusse, Bar., dut. (Barons du St.Empire, 6 avril 1657. Duc en France,1810; branche éL,
47 ocL 1833.) Fe,: aux 1 et 4 d'azur à six fleurs-de-Ils
d'arg,.; au chef diminué denché d'or (Kammerer con
Worms); aux I. et 3 d'or à la croix ancrée de sa. (Dalberg). Deux cg. cour. C.: 1° un vol aux armes du 1;
1. d'or et d'azur; 0° un vol aux armes du O; I. d'or
et de Sa. [La branche de France portait ces armes augmentés d'un chef de gu. semé d'étoiles d'erg.]
Kàermerifng — Fribourg. D'azur à trois étoiles
(3) mal-ordonnées d'or, et un coeur de gu. en p.
Kammermelster — Suisse. Coupé: au 1 d'erg.
au lion léopardé de go- au ed'azurpieln. C.:une étoile
de gu., chaque rai orné d'une boule d'arg.
Itammerschreiber — Bar. (M. ét.) De sa. à on
lion assis d'or, la tète posée de front, tenant entre ses
pattes un crolss. figuré tourné d'or. Cg. cour. C.: les
meubles de l'écu.
hamniek — Prusse (M. ét.) D'erg. à un taureau
nains. de gu, tenant entre ses dents un trèfle de sin.
C.: trois piques d'or, arm. d'erg_ les pointes en bas.
hument s — MIL De gu. au chev. d'or, acc. de trois
quintefeuilles du même. C.: un buste d'homme barbu,
bah. de gu., au rabat d'arg, coiffé d'un chapeau de gu.
(ledit buste posé quelquefois entre un vol d'or.)
Kamp — Norvège (M. éL) De gu. à un rencontre
de boeuf d'arg. C.: le rencontre.
hampe (von ou von:) — Hambourg. D'are. à un
arbre posé sur un tertre, le fût accosté dedeux glands
tige et feuilles. mont chacun d'un petit chicot en
fasce le tout de sin. BrL de sin, et d'erg. C.: un gland
de l'écu avec son chicot. L. d'erg. et de slo.
Kampen (van) — Amsterdam. Parti: au 1 une
losange chargée d'une canette nageante sur une eau ;
au 2 un pentalpba. C.: une étoile, entre un vol [Armes
de Jacob can Kampen, architecte de l'Hôtel de Ville,
actuellement Palais Royal, à Amsterdam, 1630.1
Kampen (van) — Hou. D8 gu. à un vautour
d'erg, se becquetant la poitrine, le vol clos.
Kampen (van) — 11011. D'or à une flèche ailée
de eu.. posée en pal, accostée de deux roses du même.
hampferbeke (van) — P. d'Oreryssel. De gu.
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au lion d'erg., cour. d'or, portant sur sa poitrine un
écusson ch. de cinq points d'or équipollés à quatre de
sa. C.: le lion, iss., ch. du petit écusson; ou, trois pi.
d'eut, une d'arg. entre deux de gu.
Kamprrtif (Chevaliers de), y . Wagenbauer chevaliers de Kan:erra.
Kan:Omis — 11011. De gu. à un bras, paré d'or,
en pal, tenant un marteau du même [Jean h., gouverneur-général des Indes néerlandaises, 1681-011
hamplaek — Prusse (M. éL vers la fin da 17e
siècle.) D'azur à deux fasces d'arg, ch. de quatre los.
de gu., 2 et O. ('.i deux cornes de buffle d'erg, ch.
chacune d'une fasce d'azur, ace. de quatre los. de gu.,
l'une sur l'autre, 4 au-dessus et 2 au-dessous de ladite
fasce. — Ou: D'erg. à la faste d'azur, ace. de huit ou
de sept los. de gu., t en chef et (ou 3) en p. — Ou:
D'azur à la fasce d'arg, ch. de sept los. de gu., rangées t et 3.
hampe— MIL De gu. à la fasce d'or,acc.de trois
étoiles du même. C.: une étoile d'or; entre un voi,coupé alt. de gu. et d'or.
Kamptz — Mecklembourg, Silésie, Proc. rhén., dut.
D'arg. à une fleur-de-Ils de gu. Cg. cour. C.: trois pi.
d'aut„une de sa. entre deux de gu. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'erg_ et de sa.
KA:Errer — Suisse. Parti: au 1 d'arg. à une rose
de gu., bouL d'or; au 4 de sa. à une rose d'are., bout.
d'or. C.: deux cors de chasse affr., en pals, lembouchure en haut, celui à dextre d'arg. et celui à sen. de
sa., liés, vil-. et eng. de l'un à l'autre, chaque cororné
à rut. de trois roses, celles à dextre de gu. et celles
à sen. d'arg., toutes les roses bout_ d'or.
Kan— Holt. De gis. à trois pignates d'arg„les deux
du chef affr, ace. de trois glands mal-ordonnés d'or,
les queues en bas. Cq. cour. C.: un gland de l'écu.
Kandel — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à un
homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un chapeau du même, supp. de sa main dextre une pignate d'arg,.; au
,d'azur plein. Cg. cour. C.: )'homme
Kandelsberger — Bar. Ec.: aux I et 1 de Sa. à
la bande d'arg, ch. d'un lion léopardé d'or; aux '2 el 3
de gu. à une flenr-de-lis d'erg, soutenue d'un tertre du
même. C.: un lion Iss. d'or; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes
aux émaux du vol.
Kaudler (Edle von) — Bar. (Nob. du St - Empire,
sept. 1790.) Ec, aux 1 et t parti de gu. et d'arg.; à
une fleur-de-lis de l'un en l'antre; aux 2 et3 partid'azur et d'or, au lion de l'un en l'autre, celui du 3 cont.
Deux cq., le I cour. C.: 1° une lieur-de-lis partie de
gu et d'arg, entre un vol coupé de gu. sur ar ,._; 1.
d'erg. et de gu.; 0° un lion iss., parti d'azur et d'or;
entre deux prob, coupées ail d'azur et d'or; 1. d'or et
d'azur.
Kànel (de) — Fribourg. D'arg, chaperonné-ployé
de gu.; l'arg. ch. d'une rose du sec., bout d'or, barbée
et tigée de sin., mon v. d'un chicot du même, posé en fasce.
Kanlewskl —Posnanie. Les armes de Na I eu ez II.
Kanig ou Canlg — Saxe (An., 1801.) D'arg. à un
cheval galopant de sa. Cg. cour. C.: une tige de lin
feuillée et fleurie, au naL, entre un vol de sa.
hauts —Nimègue. De gu. à trois pals de vair; au
chef d'or, ch. d'un lévrier courant de sa., coiL d'or,
surm. d'un lambel de gu. C.: une tête et coldelésrier
de sa., colL de vair. L. d'or et de sa.
KanIsa1 — Allem. Coupé: au I fasce de sa. et
d'or, de quatre pièces; au de sa. au lion d'or, tenant
de sa patte dextre un melon de sin. Cg. cour. C.: le
iss.
Hanifa—Cour/onde. D'erg. au saut alésé de gu.„
cant de quatre roses du même. Deux cq, le 1 sommé
d'un bonnet de gu., retr. d'herm„ le 4 cour. C.: lobait
flambeaux d'or,allumés de gu,reunls en bas dans une
roue d'or; 4° un chapeau piramidal échiq. de gu. et
d'arg, retr. d'erg, sommé de trois pl. d'auL du même,
réunis dans une boule d'or.
Kanitz — Prusse (Comtes, 3 juin 1798.) D'arg.au
saut. de gu, tant. de quatre roses du même, barbées
et bout. d'or. Trots cg, le 1 timbré d'une couronne de
prince du SL-Empire, les deux autres cour, à rordinuire. C.: 1' huit flambeaux d'or, allumés de «,u,réu,
ois en bas dans une roue d'or; r une alglede Prusse;
3° un chapeau piramidal échiq. de gu. et d'are.. retr.
d'berm, sommé de trois plumes de paon. T.: deux chevaliers. arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché d'arg, et de gu, tenant chacun une lance
de tournoi [V. Canitz.1
Kankena de Dornorn— Oslfrite (M. éL en 155L)
D'arg. à l'algie de sa., bq. et in. d or; au chef de gu,
ch. de trois gerbes d'or. C.: l'aigle Iss.; ou, l'aigle en-
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fière, accostée de deux bannières de gu., ch. chacune
d'une gerbe d'or.
Kann — Hall. Coupé: au 1 de gu. à un gland d'or,
tigé et feuillé du même, la tige en bas, entre deux plgnates à couvercle d'arg., affr., le tout soutenu d'une terrasse d'or; au 2 d'azur à une pignate à couvercle d'erg.,
entre deux glands d'or, tigés et feuillés du même, la
tige en bas, le tout soutenu d'une terrasse d'or.
Kannaeher— Nassau, Prusse. D'or à un bouquetin ramp. de sa. Cq. cour. C.: le bouquetin, iss.
Kanndler — Ratisbonne. De sa. à un griffon d'or,
tenant entre ses pattes une pignate d'arg. C.: le griffon iss., entre deux prob. de sa.
Kanne — Dan. Cg. ét.) Ec. en saut. d'or et d'azur.
A une aiguière couverte d'azur, ayant une anse à sen.,
br. sur le tout.
Kanne — Saxe, Prusse, Aut. (Barons du St-Empire, 23 nov. 1672.) Ec.: aux 1 et parti d'arg. et de
sa; la un rencontre de boeuf de l'un en l'autre; aux 2
et 3 de gu. à l'aigle d'arg., cour. d'or. Deux cq., le
cour. C.: 1° deux prob., coupées ait. d'arg. et de sa.;
1. d'arg. et de sa.; 2° l'aigle; 1. d'arg. et de gu.
Kanne de Liigde— Westphalie. D'arg. à. un rencontre de boeuf de sa. C.: le rencontre.
Kannegleter —Frise. Parti: au 1 d'or à la demiaige de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à cinq annelets de gu., rangés en demi-cercle, la courbe "à sen.
(Arm. v. G.)
Kannekens — Anvers (An., 17 nov. 1785; rec. de
nob., 6 sept. 1822. M. ét. le 30 juillet 1831) D'azur à
trois pignates d'or. C.: une pignate de l'écu.
Kannemelk — Holt D azur à une ancre d'or.
Kannenberg — Brandebourg, Silésie (Barons. M.
ét. le 10 mars 1806.) D'azur à trois pignates d'arg. C.:
une pignate d'arg.; entre deux prob., d'azur et d'arg.
Kannengieser — Westphalie. De sa. à la fasce
brét. et c.-brét. d'arg. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. du champ.
Kan n engisser — Aut. (An., 1721; chevaliers, 1737.)
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion naiss. d'or, cour. du
même, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à une étoile
d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.; I. d'or
et de sa.; 2° une étoile d'arg., entre un vol, de sa. et
d'azur; 1. d'arg. et d'azur. — (Barons, 1765.) Mêmes
armes. Trois cq. cour. ('.: 1° et 3° l'etoile ; entre un
vol, de sa. et d'azur; 2° le lion du 4. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Kannewurf — Prusse. De gu. à la bande d'or,
arc. de deux roses à six feuilles du même. C.: six pl.
d'aut., alt. de gu. et d'or.
Kannlbal — Aut. De ... à deux lions affr. d'or,
cour. du même, ramp. contre une palme de sin. Cq.
cour. C.: un lion iss. d'or, cour. du même, tenant de
ses pattes une palme de sin.
Kanser — Brab. D'arg. à l'aigle d'azur, le col entouré d'un ruban de gu., auquel est suspendu un étrier
du même.
Kanstorffer — Aut. (An., 1456.) D'or à deux fasces d'azur. Cq. cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu,
ornées dans leur embouchure de rameaux de laurier
de sin.
Kant, y. Cant.
Kantrzinski —Prusse orientale. De gu. à un belier sautant d'arg. C.: un croiss. figuré montant. surm.
d'une étoile et chaque corne supp. une autre étoile, le
tout d'or.
Kantzou — Suède (Barons, 1821.) Coupé: au 1
d'azur à trois molettes (fi) d'arg.; au 2 parti: a. d'arg.
à la bande d'azur, ch. de trois glands effeuillés d'or,
posés dans le sens de la bande les queues en bas; b.
d'azur à trois étoiles (5) rangées en fasce d'erg., ace.
en chef d'un gland effeuillé d'or, la queue en bas, et en
p. de trois bes. rangés du même. A la fasce diminuée
d'or, br. sur le coupé. Deux cg. cour. C.: 1° un ange
iss., hab. et ailé d'arg., les ailes levées, les cheveux
épars, les mains appuyées sur ses hanches; 2° deux
bras de carn., tenant une épée d'arg., garnie d'or, en
pal. T.: à dextre un griffon reg. 8e sa.; à sen. une
femme de tara., les cheveux épars, hab. de sin., la main
sen. appuyée sur une ancre d'azur. D.: NIHIL SINE
CAUSA.

Kantzow—Posa, Hambourg (Nob. du St.-Empire,
25 avril 1751.) D'azur à trois étoiles d'or. C.: un ange
iss., les ailes d'arg., hab. d'azur à jupe d'or, les mains
appuyées sur ses banches.
Kanzler — Strasbourg. De gu. à la bande d'or.
Kapaun de Seltwoykan— Aut., Bohème, Silésie (Barons, 27 juin 161'i.) Ec., chaque quartier de gu.
et ch. d'un lion d'arg., cour. d'or, les deux lions à dextre cont. Sur le tout un écusson parti d'arg. et de sa.,
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timbré d'une couronne à l'antique de cinq rayons, chaque rayon sommé d'une perle; ledit surtout embrassé de
deux branches de laurier de sin., les pieds passés en
saut. A la champagne de l'écu d'or. ch. d'un lion léopardé de sa., cour. d'or, le dos eh. de trois grenades de
gu., allumées d'erg. Trois cg. cour. C.: 1° un vol de
sa., chaque aile ch. de trots grenades de gu., allumées
d'arg., rangées en pal; 2° deux prob., d'arg. et de sa.;
3° dix banderoles de gu., flottant à sen., attachées à des
lances de tournoi de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Kapel — Allem. Coupé: au 1 d'or au lion léopardé
de sa.; au 2 de sa. à un chien d'arg., assis sur un coussin àe gu., houppé d'or. Cg. cour. C.: deux bras, parés d'arg., les mains de carn., br, sur un vol de sa.
Kapelan — Aut. De sa. à une émanche de trois
pièces d'arg., mouv. de la p. Cg. cour. C.: deux prob.,
aux armes de l'écu.
Kapf de Weissenfels — Allem. Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à un coq d'or. tenant de son bec un annelet d'or
et de sa patte levée une épée passant derrière son col,
et posé sur une terrasse isolée de sin.; le coq du 1 cent.;
aux 2 et 3 de gu. à un mont d'arg., mouv. de la p.,
sillonné d'un chemin d'azur en bande. Cg. cour. C.: le
coq du 4. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg.
et de gu.
Kapfl'— Lubeck, Brème (Rec. de nob., 27 août 1806.)
Coupé: au 1 de gu. à un taureau naiss. d'erg., mouv.
du coupé; au 2 d'erg. à six cotices en barres de sa.
Cq. cour. C.: le taureau, iss., entre deux prob. de sa.
L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
KaptImann — Bay . (M. ét.) De gu. à une pignate
d'or. C.: la pignate.
Kaphengst — Brandebourg. D'arg, à un cheval
pass. de sa., bridé et caparaçonné de gu., les étriers de
sa. C.: le cheval.
Kap - herr — Saxe (Barons, 07 juillet 1868.) Taillé:
au 1 d'azur à un cap ou promontoire rocheux au nat.,
sommé d'une forêt de sin. et entouré d'une mer d'arg.;
au 2 d'or à un seoestrochère, arm. d'erg., la main de
carn. tenant un bâton de commandement de sa., embouté d'arg. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut., ait, d'azur et
d'or. L. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or, camp. de gu.
Kaplan — Suisse. Parti de gu. et de sa.: au chef
d'arg. C.: un chapeau de sin., sommé d'une boule de gu.
Kapler — Silésie. Parti: au 1 d'arg. à un poisson
au nat., posé en pal, la tête en bas; au 2 coupé: a. de
gu. à un cerf naiss. au nat.; b. d'azur à un croiss. d'or,
surm. d'une étoile du même. C.: le cerf iss., tenant
entre ses dents un poisson. L. d'azur et de gu.
KaplIrsehin de Snlewitz — Allem. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à un demi-vol échiq. d'arg. et de go.; aux
2 et 3 parti: a. d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du
parti: b. d'arg. à la fasce de go. C.: le demi-vol du 1.
11..: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Kappe — Prusse (An., 24 sept. 1863.) De sin. à une
tour créa. d'arg., soutenue d'un soubassement crée. du
même, posé sur une terrasse de sin.; la tour sommée
de trois tourelles d'arg., couvertes de toits pointus de
gu., et cbargée sur le corps de l'édifice d'un écusson
aux armes de la ville de Stralsund (qui sont d'azur à
une croix alésée d'arg., surm. d'un fer de flèche du
même). C.:un demi-vol de sa., percé d'une flèche d'or,
empennée d'azur, arm. de fer, posée en barre. L. d'arg.
et de sa.
Kappel — Brandebourg. D'erg. à un buste d'homme, hab. d'azur, coiffé d'un chapeau d'arg., retr. de sin.,
les cheveux épars. C.: le buste.
Kappel — Thuringe. De gu. à deux masses d'armes d'arg., passées en saut. C.: les masses d'armes,
posées en chev. renv.
Kappel (van) — Dordrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à trois bes. d'arg., bordés de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à
trois 'canettes démembrées de gu. Sur le tout d'azur à
une étoile d'or.
Kappel de Savenau — Aut. (Chevaliers, 13 juin
1855; barons, 15 janv. 1866.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
une étoile d'erg.; aux 2 et 3 d'arg. à un griffon de gu.,
tenant de ses pattes une flèche du même en pal, le
griffon du 3 cont. Deux cq. cour. C.: 1° un demi-vol
cent. d'azur, cb. d'une étoile d'arg.; I. d'erg. et d'azur':
2° le griffon du 2, iss.; 1. d'erg. et de gu. S.: deux griffons coupés d'erg, sur gu. D.: LABORE NASCUNTUR
HONORES.

KAppeler — Westphalie. De gu. à deux bâtons
d'erg., passés en saut., sommés chacun d'une feuille de
rosier du même. C.: les meubles de l'écu.
Kappeler — Baden (Argovie). D'azur à une chapelle d'arg., essorée de gu., le clocher à dextre couvert
d'un toit pointu de gu., ladite chapelle posée sur une
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terrasse de sin. sillonnée d'un chemin qui même à la
porte; le tout acc. en chef de deux étoiles d'or. Cq.
cour. C.: une fleur-de-Ils de gu.; entre deux prob r coupées all do gu et d'erg. L.: à dextre d'or et d azur,
à sen. d'erg. et d'azur.
Kappeler — lirol. De sa. au lion d'or,tenant entre ses pattes un double hanap d'or. C.: le lion, iss.
Kappellers (Barons)— Aut. Ec.: aux 1 et parti:
e. d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; D. de
gu. à la fasce d'erg.; aux 2 et 3 d'azur à un demi-vol
echlq. d'erg. et de gu. t'.: un vol échiq. d'erg. et de gu.
L. d arg. et de gu.
Kappellets — Brandebourg. D'am. à an buste de
femme, mouv. de la p., hab. d un pale d'azur et d'erg.,
les cheveux épars, cour. de feuillage de sin. t'.: le buste.
Kappeller zn Dater- and Gatterfelden
1 juillet 1:561 Ec.: aux 1 et I tranché d'or
—Bac.(An,
sur sa., à deux étoiles de l'un à l'autre; aux 2 et 3de
gu. au lion d'or, tenant entre ses pattes un double hanap d'erg.; le lion du 3 cool Cg. cour. C.: le lion du 2,
las. 1.4 à dextre d'or et de sa, à sen. d'arg.et de gu.
Kappeimann — Allem. Ec.: au 1 parti d'or et de
sa., à quatre fasces de l'un en l'autre; au 2 parti de
gu. et d or, à deux fasces de l'un en l'autre; au 3 de
gu. à la croix pattée alésée d'or; au t échiq. de sa. et
d'erg. Sur le tout d'azur au lion d'or, cour. du même.
Cq. cour. C.: deux bras, celui à destreparé d'un écartelé d'or et de gu., celui à sen. paré d un écartelé de
gu. et d'or, les poignets passés en saut., la main dextre
tenant trois pi d'eut.: d'erg, d'or et d'azur, la main
sen. tenant trois pL d'eut.: d'azur, d'or et d'erg. L.: à
dextre dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa.
KanPenrriss — Sleyer (Styrie). De gu. à un bélier
nains. d'erg., mouv. d'une colline de sin. Cg. cour. C.:
le bélier, iss. L. d'arr. et de go.
Kappler — Bàle. De gu. à la fasce d'erg.; à deux
feuilles de tilleul de sin., br. sur la fasce, les tiges mouv.
d'un tertre de sin. en p. Brl. de gu. et d'arg. C'.: deux
prob. de gu. L. d'erg. et de gu.
Kiippler — Bac. (An., 20 déc. 1751.) D'erg. à-un
croiss. figuré tourné de gu. C.:le croie. montant,cbaque corne sommée de quatre plumes de paon an nal
— (Barons, 12 nov. 1793. M. et. le 11 amit 1808.) Ec.:
aux 1 et 1 de gu. à la croix latine d'erg, bordée d'or;
aux 2 et 3 d'erg. à deux rameaux de laurier de sin.,
pliés en couronne, Sur le tout un écusson d'arg,cour.
d'or et ch. d'un croisa. figuré tourné de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° trois plumes de paon au liai; 2° un lion
las, d'or, cour. du même, supp. de sa patte dextre la
croix de l'écu. L. d'erg. et de gu.
Kappas de Plehlsteln — Aut. Ec.: aux 1 et t
d'or à un homme, hab.d'azur, coifféd'un bonnetde gu.,
tenant un marteau au nal; aux 2 et 3 d'azur à un arbre de sin., posé sur un tertre d'erg.Cq. cour. C.:
l'homme, iss. L,: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et de sin.
Kapri (Barons) — Galicie. Ec.: aux 1 et i d'arg.à
un pin, accosté de deux boucs affr, ramp. contre le Nt,
soutenus d'une terrasse, le tout de sin.; aux 3 et 3 d'azur à une sirène de carn., nageante dans une mer au
nat. Sur le tout d'azur à un soleil d'or, acc. de six
étoiles du mème, rangées en orle rond. Cg. cour. C.:
une queue de paon au naL, ch. d'un soleil d'or.
Kaps (van ou van)—Groningue. Un cerf aaiss.,
mouv. d'une eau en p. C.: le cerf las,
Kara — Pol. De gu. à un coeur d'or, percé d'une
flèche d'erg, en barre, la pointe en bas. Cg. cour. C.:
trois pl. d'eut.
Karabezewskl —Podolie. Les armes d'Ostoja.
Karactay — Transylvanie (Barons, 1175; comtes,
1802.) Ec.: aux 1 et t de gu. à un chevalier, arm. de
toutes pièces d'erg., posé de face, la main dextre levée
et tenant une épée; au 2 d'azur à une autrucbed'arg.,
tenant en son bec un fer-à-cheval de sa.; au 3 d'azur
à cinq troncs d'arbre au nat, rangés sur une terrasse
de sin., enflammés chacun au sommet. Sur le tout de
gu à la bande ondée d'erg. Quatre cq. cour C.: 1'
l'autruche du 2 cool, entre un vol coupé all d'arg.et
d'azur; te le chevalier du 1,1:543° un cosaque iss.. hab.
de ceint d'erg., au rabat du même, tenant de sa
main dextre un sabre et de sa sen. une croix latine
d'or; I' trois pl. d'eut. d'erg. (ou, une d'erg. entre deux
d'azur). L.: à dextre d'arr,. et de gu., à sen. d'erg. et
d'azur. S.: à dextre une aigle reg. de sa., à sen. un
cheval d'or.
Karalsl de Karals — Aut. (An., 31 mars 1836;
barons, It oct. 1850.; Parti: an 1 coupé: a. d'azur à
une étoile d'or; b. d'azur à une rivière aux bords de sin.,
coulant en barre, supp. un pont volant en bande,composé de six pontons an nal; an 2 de go. à un senes-
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trochère„ arm. d'erg., liséré d'or, moue. du flanc, le
coude en bas, la main de carnation tenant un flambeau
blanc en barre, allumé de gu.; le tout acc. en chef de
deux épées d'erg., garnies d'or, passées en saut. Cq.
cour. Ca le senestrochère du 2, posé sur le coude,entre un vol de sa. La à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'aq. et de gu.
Karajan—Aut. (Nob. du SL-Empire, 1 juin 1792;
chevaliers, 11 juillet 1869.) Ec. d'erg, de sin., de el.
et d'or; à un coeur de 9.,br.sur les écartelures; à la
champagne de sa., ch. d une grue avec sa vigilance au
naL sur une colline de sio., la tète de la grue touchant
la pointe du coeur. Brl. de sin, d'or et d'erg. t'a une
ancre ren y. sans lrabe de sa., accolée d'un rameau de
laurier de sln.; entre un vol, l'aile dextre de sa., les
plumes exl d'erg., l'aile sen. de sla., les plumes ext.
d'or. à dextre d'or et de sin., à sen.d'ary.et de Én.
Karajan dit Kahlnoth —Saxe (Nob. du Si-Empire, 22 juin 1792.) Ec.: au 1 d'or à une grue cent avec
sa vigilance, au naL; aux 2 et 3 de sin. plein; au I
d'erg. à une plante de pensée, feuillée de sin, fleurie
de cinq pièces d'azur. C.: un caducée d'or, les serpents au nal, les ailes de gu.; entre un vol coupé, à
dextre d'erg. sur sin, à sen. de sa. sur or. L. conformes aux émaux du Toi
Karamzine — Russie. D'azur à deux épées d'or,
passées en saut, les pointes en bas, acc en chef d'un
croiss. du même.
Karas — Lithturnie,Volhynie. Les arme de Dombrowa.
Karass — Wurt. Coupé de gu. snr azur; à deux
poissons d'erg., passés en saut., br. sur le coupé, acc.
en chef d'une étoile d'or et en p. d'un croiss. du même.
Cg. cour. C.: le croie., surm. de l'étoile.
Karasz — Galicie. D'azur à une étoile (8) d'or en
chef et un poisson nageant d'erg. en p. Cg. cour. C,:
trois pl. d'eut, une d'or entre deux d azur.
Karberghe (van) —Flandre. De gu. à une étoile
d'or, ace. de trois tours du même.
Karboth — Pol. Les armes de Trzybolawy.
Kareher — Rothenburg (Bac.) De gu. à la fasce
d'azur, eh. de trois étoiles (6) d'or. C.: une étoile (8)
d'or, entre deux prob. de ru., ornée chacune dans son
embouchure d'une étoile (6) d'or. L. de gu. et d'azur.
Karehowskl, v. PrIttwItz-Karehowski.
Karehowzkl — Pol. De pourpre à trois carpes
d'or, en pairle, le têtes s'entretouchant. Cq. cour. C.:
trois pi d'eut. d'or.
Karczewskl — Posnanie. Les armes de Samson.
Karczinskl — Pol. Les armes de Plass 1.
Kardol In ski —Pol. Le armes de Jastrzemblee.
Kardorft — Mecklembourg, Dan. D'erg. à trois
roues de moulin de gu. Cg. cour. C.: la moitié loférteure d'une roue de moulin de gu, sommée d'une
queue de paon au nal.
Karega ou Kareaga —Lithuanie. Ec. d'erg. et
de sa. Cg. cour. C.: trois pL d'eut. d'erg.
Karels — Amsterdam. D'azur à une fleur de néflier de six feuilles d'or.
Karen — Dan. (M. dl) D'or à un corbeau de sa.
Karen — Dan. (M. éL) Coupé de gu. sur arg.; à
trois roses de rua à l'autre. C.: deux prob, coupées
all de gu. et d'erg.
Karen — Dan. (M. ét.) Parti de sa. et d'arg.; à la
fasce de rua en l'autre.
Karen — Dan. (M. éL) Parti: au 1 coupé de sa.
sur arg.; au 2 d'erg. à la fasce de sa.
Karenga, Karega.
Kareyn — Middelbourg. De gu. à deux étrilles
d'erg., emm. d'or, I en chef à sen. et 1 en p.; au fr.-q.
du premier, ch. dd'un lion d'or. C.: un lion iss. d'or. L.
de gu. et d'or.
Karg — Augsbourg. De gu. à deux cornes de boaquetin affr., celle à dextre barrée et celle à sen. bandée de sa. et d'erg. de quatre pièces. C.: les cornes,
adossée.
Karg — Ratisbonne. D'azur à la bande tranchée
d'or sur arg. C.:un vol à rantique,auxarmesde l'écu.
Karg de Ilebenharg—Bau., Aut. (GOnC.d'arm.,
11 juin 1591; nob. du SL-Empire, 11 juin 1615;chevaBers du SL-Empire„ Il août 1709; barons du Si-Empire, 29 nov. 1698 et 10 déc. 173t.) D'erg. à deux tours
de gu„ oui/. et aj. du champ, rangées sur un socle de
trois degrés du même, le premier degré plus large
le deuxième, et celui-ci plus large que letroisième.
cour. C.: une femme iss., hab. de gu., les bras remplacés par des ailes d'erg. T.: deux anges de carn, hab.
de dalmatiques d'are.
Karg de Klrehetetten (Barons) — Ban. Les armes de Karg de Bebenharg.
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Kargen Ec.: aux 1 et 4 échiq. d'or et de
sa.; aux 2 et 3 de sa. h une étoile d'or; le sa. chapéployé d'or. Cq. cour. C.: un chapeau piramidal de sa.,
retr. d'or, sommé d'une boule du même, supp. un panache de plumes de coq de sa; entre un vol l'aile dextre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2.
Ramer— Bâle. D'azur à la fasce d'or, acc.de trois
étoiles du même. C.: un demi-vol,aux armes de l'écu.
Kiirgl de Slessbach — Bay. (M. ét. en 1615.)
Tranché d'are. sur gu.; l'arg. ch. d'un ours de sa., pass.
en bande. Cq. cour. C.: un ours pass. de sa.; entre
deux cornes de buffle, d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
Karl:2111min (Barons de), v. Comtes de Wallis
barons de Karigittnain.
Karlot — Prusse (M. ét. au 17e siècle). De gu. au
pal d'or, adextré de trois tètes de marteau du même,
renv., l'une sur l'autre. C.: un vol de sa.
Karkesone (de)— Flandre. Ec.: au 1 de gu. à un
cheval pass. d'arg.; au 2 d'arg. au chev. de gu.; au 3
d'or à deux fasces d'azur; au 4 d'arg. à deux merlettes, l'une sur l'autre, la première de gu. et la seconde
de sa. C.: un cheval pass. d'arg., entre un vol à l'antique de gu. L. de gu. et d'arg.
Karl — Vienne. De gu. à un lansquenet, hab.d'azur, coiffé d'un bonnet de sa., panaché d'arg., la cuirasse du même, posé sur un tertre de sin., tenant de
sa main dextre levée un bâton de sa. C.: le lansquenet, iss.; entre deux prob., de gu. et d'azur. I..: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Karl de Gai lllll ersheim — Ba y . (M. ét.) D'azur
à un faucon d'arg., posé sur un tertre d'or et tenant de
sa patte dextre levée trois feuilles d'or. Cq. cour. C.:
le faucon de l'écu. L. d'arg. et d'azur.
Kariat — Allem. Ec. d'or et de sa Cq. cour. C.:
quatre pl. d'aut., ait. de sa. et d'or.
Karil — Soleure. D'azur à un agneau reg. d'arg.,
pass. sur une terrasse de sin. et acc. en chef à dextre
d'une croisette d'arg. et à sen. d'une étoile d'or. C.:
une étoile d'or. L d'arg. et d'azur.
— Strasbourg. D'arg. à un perroquet de
sin., coll. de gu., assis sur un melon d'or. C.:les meubles de l'écu. L. d'or et d'azur.
Karlinski de Charlowitz — Silésie. Les armes
d'Ostoja.
Karlowski — Posnanie. Les armes de Prawdzie.
Karmans — P. d'Utrecht. Les armes de Keerman en Flandre.
Karmans — Bois-le-Duc. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à
trois ruches d'or (Karmans); aux 2 et 3 d'azur à une
fleur-de-lis d'arg. et un chef d'or ch. d'un saut. de sa.,
la barre en forme de crampon (Ingenrae).
Karmanski — Prusse. Les armes de Junosza.
Karnebeek (van) — Holl. (An., 6 déc.1811.) D'azur à la bande d'or, ch. de deux cors-de-chasse posés
en barres et adossés de gu., et acc. en chef d'une branche de chêne effeuillée, englantée de trois pièces,le tout
d'or, et en p. d'un vaisseau d'arg., voguant sur une
mer au nat. C.: un cor-de-chasse de gu.,l'embouchure
à dextre. L. d'or et d'azur. s.: à dextre un lion au
nat., soutenu d'un canon; à sen. un cheval marin d'or,
soutenu d'une ancre de sa., l'anneau à sen. D.: OFFICIO DUCE.

Karttlekl (Barons) — Aut. Ec.: au 1 de gu. à un
rencontre d'âne au nat.; au 2 d'azur à un fer-à-cheval
renv. d'arg., surm. d'une croisette pattée au pied fiché
d'or; au 2 d'azur à trois croisettes mal-ordonnées d'or,
renfermées dans un cercle du même; au 4 de gu. à trois
fasces alésées d'erg., la première plus longue que la
deuxième et celle-ci plus longue que la troisième. Sur
le tout de gu. à un fer de flèche d'arg., doublement
croisé, le pied fendu. Trois cq. cour. C.: 1° un bouquetin iss. et cont., au nat.; 2 un renard iss. au nat.;
3° une jambe posée sur le genou, la cuisse arm. d'arg.,
la jambe chaussée de sa., éperonnée d'or. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Karnieki-Karniee (Comtes) —
De gu.
à un fer de flèche d'arg., doublement croisé, le pied
fendu. C.: un renard iss. au nat. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
Karnitzki dit Krosehnitzki — Silésie (M. et. en
1705.) Echiq. de gu. et d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Karako • ski —Posnanie. Les armes de J nnosz a.
Karnowski—Sllésie. De gu. à un seuestrochère,
d'arg., la main de carn. tenant trois clous au nat.
C.: une queue de paon au nat.
KOroly1 de Kitroly-Patty — Hongrie (Conf. de
nob., 28 août 1510 et 30 août 1591.) Ec. en saut.: en
chef d'azur ch. d'un soleil d'or se levant derrière une
colline de trois coupeaux de sin; à dextre et à sen. de
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gu. à une fleur-de-lis d'or; en p. d'azur à une colline
de sin. de laquelle découlent deux ruisseaux d'arg., la
colline sommée d'une monde d'or. C.: une grue avec
sa vigilance au nat., entre deux prob. coupées de gu. sur
azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Knroiyi de Nagy-Kitroly (Comtes)— Hongrie.
D'azur à un faucon d'arg., hq. et ni. d'or, le vol levé,
posé sur un petit tertre de trois coupeaux d'arg. et
supp. de sa patte dextre levée un coeur de gu.; le tout
posé dans le cercle que fait un serpent ailé de sin., cour.
d'or, plié en rond, se mordant la queue, le tertre avec
le faucon soutenu de la courbe du serpent.
Ka ronski — Posnanie. Les armes de Si yrokonti a.
Karp ou Carplo — Balte Samogitie, Lithuanie.
D'azur à trois étoiles d'or. C.: quatre pl. d'aut. d'or.
Karp, Ifryzna dit Karp.
Karpershoek — Holt. D'erg. à trois carpes nageantes au nat. en chef, l'une sur l'autre, et trois fasces ondées d'azur en p.
Karpf Rappersweil. D'azur à une carpe nageante d'arg. C.: un homme iss., hab. d'azur, au rabat d'arg., tenant de chacune de ses mains levées une
carpe d'arg. en pal.
Karpfen—Souabe. D'azur à deux carpes adossées
d'arg. Cq. cour. C.: à dextre une carpe d'arg., à sen.
une demi-ramure de cerf d'azur.
Karpinski — Pol. Les armes de Korat).
Karras, Karas, Caras ou Carras — Saxe,
Prusse. De gu. à une carpe au nat., posée en bande.
C.: une colonne d'or, sommée de six plumes de coq
de sa., et ch. en bas d'une carpe au nat., posée en
fasce. L. d'arg. et de gu.
Karre — Rotterdam. D'arg. à une roue de moulin de sa. de quatre rayons posés en croix. C.: la roue
(de quatre rayonsposés en saut), entre six plumes de
héron d'arg., trois h dextre et trois à sen.
Karreman — P. d'Utrecht. D'or à six fleurs-delis de gu.
Karseboom — Amsterdam., la Haye. D'arg. à un
tronc d'arbre, au nat., terrassé de sin., poussant à sen.
une branche feuillée.
Karseboo ► — Amsterdam, Dordrecht. Ec.: aux
1 et d'or à deux membres d'aigle de sa., passés en
saut., les serres en haut; aux 2 et 3 d'azur à un faucon d'arg., chaperonné et grilleté de gu.
Karsnicki (Comtes) —Galicie. Ec.: au 1 taillé de
gu. sur arg., le gu. ch. d'une barre d'arg., surch. d'un
rameau de laurier de sin.; au 2 de gu. à une hache
de fer, emm. d'arg.; au 3 de gu. à un trident démanché d'arg.; au 4 d'or à un rencontre de buffle au nat.
Sur le tout de Jastrzembiec. Trois cq. cour. C.: 1°
deux feuilles de peuplier, d'arg. et de gu. supp. chacune une rose de l'un à l'autre; 2° un corbeau ess. de
sa.; 3° la hache. L. d'arg. et de gu.
Karsnicki — Posnanie. Les armes de Jastrzemblee.
Karstedt — Mecklembourg. D'arg. à trois bonnets
à l'antique de gu. C.: un buste d'homme, hab. de gu.,
posé de profil, coiffé d'un bonnet de l'écu, ceint d'un
tablier d'arg.
Klirsten — Porn. Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 d'arg. à une branche de
chêne, sans feuilles, englantée de cinq pièces d'or, posée en fasce. Cq. cour. ('.: une étoile d'or, entre deux
pl. d'eut. d'arg.
Karsten —
De gu. à un oiseau d'arg., volant en fasce, ace. de trois g auchis du même.
Kars'erser —Lubeek. De gu. à la fasce d'arg., ch.
de deux hures de sanglier de sa. C.: un homme iss.,
posé de profil, hab. d'un parti de gu. et d'erg., coiffé
d'un bonnet des mêmes émaux,retr.de l'un en l'autre,
tenant de sa main dextre une masse de sa. en pal, à
picotons d'or. L. d'erg. et de gu.
Karstich — Illyrie. Parti de gu. et d'or; à deux
fleurs-de-lls, de l'un à l'autre. C.: une fleur-de-lis partie d'or et de gu.; ou, une fleur-de-lis de gu., chacune
des trois feuilles eh. d'un croiss. d'arg.
Karsza — Galicie. De sin. à trois socles entassés
l'un sur l'autre, le premier moins long que le deuxième
et celui-cl moins long que ,le troisième,le premier sommé d'une fleur-de-lis au pied coupé, le tout d'arg. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis au pied coupé d'arg.
Kartachoff—Russie. Parti: au I de sa. au chev.
d'or, ch. de trois grenades de sa., allumées de gu., posées clans le sens des jambes du chevron; celui-ci acc.
de trois étoiles (5) d'arg.; au 2 de sin. flanqué en rond
d'or et ch. de trois épis feuillés d'or, en pals, l'un sur
l'autre. e'.: une toque de velours noir, bordée d'or, ornée sur le derrière de quatre pl. d'aut., de gu., de gu.,
d'arg. et d'arg.; le tout entre un vol de sa., chaque

