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br. sur le parti. C.: un empereur iss., orné de tous ses
attributs, au nat. à dextre d'erg. et de gu..à sen
d'or et de sa.
Kelsersperg — Souabe. D'erg. à une croix de
sa., les bords ornés de 21 boutons du même; l'écu bordé
de gu. C.: un buste d'homme, hab. aux armes de l'écu
(sans bord.), coiffé d'un bonnet pointu d'erg. à la croix
de sa., retr. de gu. L. d'erg. et de sa.
Keiss — Ba y. (M. ét.) D'arg. à la fasce d'azur,
ace. en chef d'une los. couchée de gu. et en p. d'une
rose du même. Cg. cour. C.: un vol, aux armes de
l'écu. L. d'erg. et de gu.
Keith — Prusse (M. ét. en 1793.) De sin. plein;
au chef d'or. ch. de trois pals de gu. C.: un cerf Iss.
de gu. L. d'erg., de gu. et de sin.
Keith baron Altrle —Ecosse. Ec.: aux 1 et 4 d'or
au saut. de gu.; au chef du même; aux 2 et 3 d'arg.,
au chef de gu. ch. de trots pals d'or. C.: un rocher
au nat. S.: à dextre une licorne d'erg., accornée et
onglée d'or; à sen. un cerf au nat. D.: WATCH THE
TEMPTATION.

Keith lord Dingwall — Ecosse (M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 d'erg., au chef de u. ch. de trois pals d'or;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'erg. C.: une tète et col
de cerf au nat. D.: MEMENTO CREATOREM.
Kelth-Falconer comte de Klntore — Ecosse
(Baron Falconer de Halkerton, 20 déc.1617; baron Keith
d'Inverury et comte de Kintore, 26 Mn 1677, titres
dans la pairie d'Ecosse; baron Kintore, dans la pairie
du Royaume-Uni, 23 juin 1838.) Ec.: aux I. et IV. d'azur à un faucon d arg. dans l'attitude de l'aigle héraldique, ch. sur la poitrine d'un coeur de gu. et ace. de
trois étoiles d'arg. (Falconer de Halkerton); aux et
III. c.-éc.: aux 1 et 4 de gu. à une épée et un sceptre,
passés en saut., ace. en chef d'une couronne royale, le
tout d'or ; à huit chardons du même, rangés en orle
(armes de concession); aux 2 et 3 d'erg., au chef pelé
d'or et de gu. (Keith). C.: 1° une femme iss., les cheveux épars, hab. d'un costume d'apparat, tenant de sa
main dextre une couronne de laurier de sin. (Keith),•
2° un ange dans l'attitude de la prière d'or, accosté
de deux branches de laurier de sin. (Falconer). T.:
deux hommes d'armes, arm. chacun d'une hallebarde.
D.: QUA AMISSA SALVA.
Keith de Ludquhalrn — Ecosse (Baronet, 28
juillet 1629. M. ét.) D'erg. à une croix recr. au pied
fiché d'azur et une coquille du même, rangées en fasce;
au chef de gu., ch. de trois pals d'or. C.: une main
dextre, enfoncent une ancre dans des ondes. D.: 5EMEMBER THY.END.

Keith de Powburn — Ecosse (Baronet, 4 juin
1663. M. ét.) D'azur; au chef d'or, ch. de trois pals
de gu.
Keith (Vicomte), y . Elphlustone vicomte Keith.
Keitz — P. de Fulda. D'erg. à une chouette, le
vol ouv. et abaissé, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin. Cq. cour. C.: le chouette (sans tertre)
L. d'arg. et de sa.
Keken, v. Keeken.
Kekerbaert— Groningue. Trois poids,ayant chacun en haut un croc. C.: deux flambeaux allumés.
Kekum, y. Kedlchem.
Kelblln — Alsace. De gu. au chev. ployé d'or, ch.
de trois fleurs-de-lis de sa. C.:un buste d'homme,hab.
de sa., revêtu d'un manteau d'arg„colffé d'un chapeau
de sa., le retroussé d'arg. ch. d'une coquille, tenant de
sa main sen. un bourdon de pélerin devant son corps,
en bande. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d or
et de sa.
Kelehen — Aut. D'or à un gobelet de verre, de
sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de sin.
Kelekboven (van) — Brab. D'azur à trois coupes couvertes d'arg.
Kelder (van de), y. Sehonten van de Kelder.
Kelder (van der)—Holl. De gu. à un senestrechère, arm. d'or, tenant un marteau du même, posé en
barre. Cg. cour. C.: un homme d'armes iss.,cuirassé
d'or, la visière levée, le casque panaché de gu., d'or et
de sa., les bras étendus. tenant de chaque main un
marteau d'or; le tout entre un vol, coupé ait. de gu.
et d'or.
Kelderman — Holl. D'or à un bras, paré de gu.,
mouv. d'une nuée au canton sen. du chef, tenant une
coupe d'erg. au-dessous d'une grappe de raisins au
nat., mouv. du chef. C.: une grappe de raisins au nat.,
pamprée de deux pièces de sin., la queue en haut.
Kelderman — Holl. Parti: au 1 coupé: a. de gu.
à la fasce d'or, acc. de trois los. du même; b. d'azur
à un rosier de sin., terrassé du même, fleuri de quatre
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pièces de gu.; au 2 d'arg. au lion de sa, arm. et lamp.
de gu. C.: une los. d'or; entre un vol, de gu. et d'or.
Kelderman — 11011. D'or au saut de gu., ace.
en chef d'un lion de gu., à chaque flanc d'une fleur de
gu., tigée et feuillée de sin., et en p. d'un serpent ondoyant en fasce de sin.
Keldermans, y. van Mausdale dit KelderKeltlunek, V. Keildnnc.
Keldunek. y. JArnefelt.
Kelen (van der) — Bruxelles. De gu. à trois
fleurs-de-lis au pied coupé d'erg., ace. de huit MIL d'or,
3 en chef, les deux fleurs-de-lis du chef alternant avec
3 autres MIL, et la fleur-de-lis de la p. accostée des deux
dernières bill.
Keler — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à une grappe
de raisins au nat., pamprée de sin., posée en bande, la
queue en haut; aux 2 et 3 d'or à une branche feuillée de cinq pièces de sin., posée en bande, le pied en
haut. Cg. cour. C.: un palmier de sin. L.: à dextre
d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de sin.
Keler, v. Keller.
Kelfken — _Nimègue. D'erg. à trois bandes de sa.
C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen. les bandes sont transformées en barres.)
Kelhalm (Chevaliers) — Aut. Parti: au 1 coupé:
a. recoupé d'azur sur or, à une étoile de l'un en l'autre; au 2 d'azur à une tète de léopard d'or; au 2 bandé
de gu. et d'arg., de huit pièces. Deux cg. cour. C.: 1°
un vol cont., aux armes du 1; 1. d'or et d'azur; 2° un
vol à l'antique, aux armes du 2; I. d'erg. et de gu.
Kelk-- - Middlesex (Baronet, 16 mai 1871.) Parti
d'azur et de gu.; à la bande engr. d'arg. fleuronnée et
contre-fleuronnée du même, br. sur le parti et cb. de
trois coquilles de gu., posées dans le sens de la bande.
C.: un loup assis de sa., coll. d'or, supp. de ses pattes
une tête de léopard d'or, percée d'une fleur-de-lis d'erg.
D.:

LAETUS SORTE VIVES SAPIENTER.

Kell — Zwochau (Saxe). D'azur à un palmier d'erg.,
posé sur un tertre de sin. C.: une colombe d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier de sin.
Kelle — Holl. De gu.t au saut. de vair. C.: un
chapeau conique de vair
Kelle — Flandre. De gu. à trois croix de Calvaire
d'or, haussés sur des degrés du même.
Kelleeh — Thuringe. D'erg. à deux forces accostées de sa., les pointes en haut. Cq. cour. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Kellenbach — Prou. rhén. Coupé: au 1 d'azur
au léopard d'arg.; au 2 d'erg. plein. C.: une tête et
col de buffle d'azur [V. Ffirstenwiirter de Kellenbaell.]
Kellenbach — Wurt. (An., 12 juin 1818.) D'azur
à un chevalier, arm. de toutes pièces, posé les jambes
écartées, sur une terrasse de sin., la visière levée, le
casque panaché de trois pi. d'aut. d'erg., tenant de sa
main dextre une hallebarde, posée sur la terrasse, la
sen. appuyée sur sa hanche. Cg. cour. C.: le chevalier; entre deux prob., coupées d'erg. sur azur. L.
d'erg. et d'azur.
Holl. De sa. à un mont au nat.,
Kellenberg
mouv. de la p.; au chef d'or, ch. d'une aigle de sa.
Keller — Prou. rhén. D'arg. à la fasce brét. et
c.-brét. de gu. C.: une tète et col de chien braque aux
armes de l'écu.
Keller — Prov. rhén. Coupé: au 1 d'or à deux
bandes de sa.; au 2 de gu. à deux clés affr. en pals
d'erg. C.: une boule de gu. ch. d'une fasce d'arg.;
entre un vol aux armes du 1 (sur l'aile dextre les bandes sont transformées en barres). L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Keller — Prusse. D'or à trois tètes et cols d'aigle
de couleur brunatre, bq. d'or. C.: l'un des meubles de
l'écu. L. d'or et de gu.
Keller — Prusse. De gu. à une clé d'erg., posée
en bande, le panneton en haut à dextre. Deux cg., le
1 cour. C.: 1° un bras, arm. au nat, la main de
carn. tenant une clé d'arg., en bande, le panneton en
bas à sen.; 2° un bouquetin ramp. de gu.
Keller ou Keler — Prusse. D'erg. à un seulestrochère, arm. de sa., posé en fasce, le coude revêtu
d'un brassard d'or, la main gantelée de fer tenant une
épée au nat. C.: le senestrochère, posé sur le coude.
L. d'arg. et de sa.
Keller — Prusse, Russie (Nob. du St: Empire, 11
sept. 1737; comtes, 29 nov. 1789.) Coupé: au 1 d'azur
à trois tètes d'aigle de sa., bq. d'or, tanguées de gu.,
acc. de trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 2 de gu.à
un lion d'arg., couché sur un tertre de sin. la tête posée de front. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: une tete
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d'aigle de .'écu et une tête de lion d'erg, Or., surin.
d'une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d azur, à sen.
d'arg. et de go. S.: à dextre une aigle reg. de sa., bq.
et m. d'or, tanguée de gu.; à sen. un lion reg. d arg.
D.: VAILLANT ET VEILLANT.

Keller — Silésie (Barons, 26 )uillet Mt)
aux
1 et 4 d'arg. à une los. de gu. (baller); aux 2 et 3 d'azur à une clé d'or, en barre (Keller). Deux cq. cour.
C.1 1° une tète et col d'aigle de sa., tanguée de gu.,
bq. d'or, sommée d'une couronne royale du même; 2°
un bran, arm. au nat, la main gantelée tenant une
clé d'or en fasce, le panneton en haut à sen. L. d'erg.
et de gu.
Keller — trurt. Parti: au 1 coupé: a. de gu. à
deux clés affr. d'arg.; b. de sa. à une pointe d'or, posée
en barre, mous. du canton dextre; au 2 d'or à un ours
ramp. et cent. de sa. Au chef de l'écu d'or, br. sur le
parti et ch. de deux bandes d'azur. Deux cq, le 2 cour.
C.: 1° l'ours, iss.; entre deux prob., coupées alt. de sa.
et d'or; 1. d'or et de sa.; 2° une boule de gu.ch.d'une
fasce d'are, entre un vol aux armes du chef (sur l'aile
dextre les bandes sont transformées en barres); 1. d'or
et d'azur.
Keller — NOrdlingen (Bar.) De gu. au lion d'arg,
cour, d'or, soutenu d'un tertredu même. C.:le lion,iss.
Keller — Bar. (Cons. d'arm, 30 juin 1578.) Cou
de gu. sur arg.; au lion de l'un en l'autre, tenant gt
ses pattes une clé d'or en pal. C.: un homme iss, tenant la clé.
Keller — Allem. Ec. de gu., d'or, d'arg. et de sa.;
à un senestrochère, arm. au nat„ Iss. d'une
d
nuée d'arg.,
mous. du flanc, la main de carn. tenant une clé en
pat. Cq. cour. C.: un homme d'armes, iss, le casque
panaché de gu.„ d'arg., de sa. et d'or, tenant de chaque main une clé en pal, le panneton de celle à sen.
cent.; entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg, à
sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Keller — Allem. Ec.: aux 1 et 4 parti d'arg. et
de gu.; au elles. de l'un en l'autre; aux 2 et 3 parti
d'arg. et de gu.; à une branche de rosier, br. sur le
parti, fleurie de cinq pièces de l'un à l'autre, deux à
dextre et trois à sen. Sur le tout d'or à une arbalète
de sa., soutenue d'un tertre de sin. Deux cq. cour. C.:
l • un buste d'homme cool, hab. aux armes du 1, au
rabat d'azur, coiffé d'un bonnet albanais de go., retr.
d'azur; 20 un buste de femme, de profil, cour. d'or, les
cheveux tressées, hab. aux armes du 2.
Keller — Suisse. De gu. à la bande d'erg., ch, de
trois boules du champ. C.: une corne de bouquetin
d'or, ornée le long du dos de trois boules de gu„sothmées chacune d'un panache de plumes de coq de sa.
Keller — Baden (Argovie). D'azur à une clé d'or,
posée en barre, le panneton en haut à dextre. C.: un
bras, paré d'azur, rebr. d'arg., la main de cara tenant
une clé d'or en bande, le panneton en bas à dextre.
Keller — Baie. D'azur à une clé d'arg., posée en
bande, le panneton en haut à dextre. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'un clé d'arg. en pal (les clés
adossées).
Keller — Bdle. D'or au pal de sa., ch. d'une clé
du champ en pal, le panneton en haut à dextre. C.:
un vol de sa., chaque aile ch. d'une clé d'or en pal
(les clés adossées).
Keller — Baie. D'or à la bande d'azur, eh. de trois
fleurs-de-lis du champ, posées dans le sens de la bande.
C.: une fleur-de-lis d'cir, posée en pal.
Keller — Fribourg. De gu. à deux clés d'arg.,
passées en saut. et br. sur un crampon du même, posé
en fasce.
Keller — Soleure. De gu. à un poisson nageant
d'arg,, ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
terrasse rocheuse de sin. C.: la terrasse, surm. du
poisson nageant. L. d'arg, et de gu.
Keller — Soleure. Tiercé en pal: au 1 d'azur à
trois étoiles d'or, rangées en pal; au 2 de gu. à une
clé d'are., posée en barre, le panneton en haut à dextre; au 3 d'or ch. de trois traits verticaux et paralléles
de sa. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gis.
Keller — Winterthur. De sa. à une clé d'am,
posée en bande, le panneton en haut à dextre, ace. de
deux étoiles d'or; le tout ace. d'un tertre de trois coupeaux de sin. en p.
Keller — Zurich, Prusse (Rec. de nob. 1852.) D'or
à un bouquetin arrêté de sa. Cq. cour. C.: deux cornes de bouquetin de sa., adossées.
Keller de Kellerberg — Carinthie. Ec.: aux I
et 4 de sa. à une tête de léopard d'or, bouclée du même; aux 9 et 3 d'or à un buste d'homme,posé de prou° ÉDITION. TOME I.
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fil, hab. de sa., au rabat d'or, coiffé d'un bonnet conique de sa, retr. d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un sauvage iss. et conl d'or, cour. de lierre, ceint d'or,tenant
de sa main sen.- un palmier arr. de sin.; 2° le buste du
2. L. d'or et de sa.
Keller sua Seldelthelm barons 'on und zu
Yeenburg — Suisse, Ban. (Barons du St.-Empire, 27
oct. 16.53; rec. dudit titre, 16 déc. 1821.) Ec.: aux 1
et 4 d'arg. à trois lions léopardés de gu., l'un sur l'autre; aux 2 et 3 de gu. à une tour sans porte d'are.,
al de cinq pièces en saut. du champ. Sur le tout de
Keller qui est de gu. à deux bras, arm. d'are., mous.
d'un tertre d'or et tenant une clé du même en fasce.
Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut„ alt de gu. et d'arg., accostées de deux bannières coupées de gu. sur arg. L.
d'arg. et de gu. (Le cimier de famille est privé des bannières).
Kellerberg — Carinthie (M, ét.) Parti de gu. et
d'are., à deux demi-vols de l'un à l'autre. C.: un vol
à l'antique, d'arg. et de gu.
Kellerberg (Comtes de), v. SeldnIngcomtes de

Kellerbern.

Kellerhof (Ede von), v. Ferrari Edle von Keller/lof.
Kellermann — Bile. Parti de gu. et de sa.; à
un pélican d'arg. avec ses petits du même dans son
aire au nat., br. sur le parti, soutenu d'un tertre de
sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu (sans tertre).
L. de go. et de sa.
Kellermann duc de Valmy— Alsace (Due, 1807.
M. ét le 2 oct. 1868.) Coupé: an 1 de gu. à un croiss.
versé d'arg.; au 2 d'arg. à trois pics de rocher de
sin., surm. chacun d'une étoile de gu. Au chef de
l'écu de gu. semé d'étoiles d'erg. S,: deux lions reg.
d'or.
Kellermelster von der Lund (Barons)— Prao.
rhén. Les armes d'Orla qui sont de gu. àtrols socs de
charrue d'or, posés en pairle, mous. d'une rose d'arg.
en abinae. Cq. cour. C.: une étoile d'erg., entre un vol
du même. L. d'arg. et de gu.
Kelleraberger — Baden (Argovie). D'or à un
bouquetin ramp. de sa.; au chef d'arg, ch. de trois roses de gu., bout. d'or, barbées de sin.
le bouquetin.
L. d'or et de gu.
Kellersperg — Aut. (Corse. d'arm., 12 mars 1567;
nob. du St.-Empire, 21 fév. 1625; chevaliers du SLEmpire 9.9 Janv. 1666; barons du St.-Empireet barons
autrichiens, 9 août 1798.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au
lion d'or, cour. de lauriers de sin., sapp. de sa patte
une boule d'azur; celui du I cont.; aux 2 et 3 d azur
à une clé d'or, accostée de deux étoiles du même, le
tout ace. en p. d'une eau au nat. Sur le tout de gu.
à une abeille d'or. Trois cq. cour. C.: 1° le lion du 1,
iss., entre un vol tont de sa.; 1. d'or et de sa.; rtrois
pl. d'aut„ une de gu_ entre deux d'or, celle de gu. ch.
d'une abeille d'or; I. d'or et de gu.; 3° un bras, arm.
au nat., la main de carn. tenant une clé d'or; entre
deux prob., celle à dextre bandée et celle à sen. barrée d'azur et d'arg; 1. d'arg. et d'azur.
Kellett de Lota — YI. (Baronet, 6 août 1801.)
Ec.: aux I et 4 d'arg. à un sanglier de sa.,pass. sur un
tertre de sin. (Kellett); aux 2 et 3 d'arg. à la croix de
gu., ace. au 1 d'une fleur-de-lis du même (Haddock).
C.: un bras au nat., la main de carn. tenant un Mon
d'or en barre. D.: PERET AI) ASTRA virms.
Kellleh — Thuringe. D arg. à deux forces de sa.,
posées en pals et accostées, les bouts en haut. Cq.
cour. C.: un panache de plumes de coq de sa.
Kellle (Comte de), v. Ersklne comte de Kerne.
KellInghauben — Hambourg. Cou: au 1 d'a-.
zur au lion léopardé d'arg.; au 9 d'arg. un trèfle de
gu. C.: un lion iss. d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Kellner — Francfort si d. Coupé de sa., sur un
mur crén. d'arg. maronné de sa.; le sa. ch. de trois
fleurs-de-lis rangées d'erg.; le mur ch. d'une rose de
gu. C.: un chapeau de sa., retr. d'arg,sommé de deux
chicots de sa. (V. Giluderrode dit von Kellner.)
Kellner — Francfort s; M., Nuremberg. D'azur à
un cerf ailé élancé de gu., coll. d'or, soutenu d'un tertre de sin. Cq. cour. C.: le cerf, iss. L. d'arg. et de gu.
Kellner — Nuremberg. D'or à la bande d'azur,
ch. d'une clé du champ, posée dans le sens de la bande.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Kellner de Kildlenstein — Aut. (An, II août
1892- barons, 22 juin 1833." Ec.: au I de ga. au lion
d'or, arm. et lamp. du champ, brandissant une épée
d'arg., garnie du sec.; aux 3 pale d'or et de sa., de quatre pièces; à une tour d'arg, portillée et 4. de sa., br.
sur le pale; au 3 paie de sa. et d'or, de quatre pièc es ;
à une tour d'arg, portillée et al. de sa„br.sur le pale;
68

Kellner

1074

au t d'azur à un cep de vigne de sin., fruité de quatre grappes de raisins d'or, posé sur une collinedu sec.
Cq. cour. C.: quatre pi d'ut: de gu., d'or, d'arg. et
d'azur. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'arg. et
d'azur. S.: deux lions d'or, arm. et lamp. de gu. D.:
CONSTANTER.

Kellner Edle ouf St:th:racla — Bay. (An., II mal
1817.) Coupé: au 1 d'arg. à la croix d'azur; aut d'azur à trois truelles d'arg. Cg. cour. C.: un homme
15e., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même, tenant de sa main dextre étendue levée une truelle d'arg.
Kellner de ZInnendorf — Souabe. Ec.: aux 1
et 4 d'or à un perroquet au nat., la patte dextre levée,
posé sur un tertre de sa.; aux 2 et 3 coupé d'or sur
un mur crén. de sa. Cq. cour C.: cinq pl. d'aut., alt.
d'or et de sa.
Kelly de Kelly — Devonshire. D'arg. au cbev.
de gu., ace. de trois bill. du même, Cq. timbré d'une
couronne de gu. C.: une tête et col d'autruche d'arg.,
tenant en son bec un fer-à-cheval d'or.
Kelnau — Souabe. De gu. à la fasce échtq.d'arg.
et d'azur, de trois tires. C.: un vol à l'antique aux
armes de l'écu, la fasce transformée en barre.
Kelso (Comte de), v. Innes-Ker duc de ROI.
burglse.
Ketterhorn — Bdle. De gu. à trois socs de charrue d'ara., posés en pairle, dirigés vers le coeur de
l'écu; à la bord. du sec. C.: une femme Iss., les cheveux épars, bab. de gu. aux manches pendantes d'arg.,
les mains levées, tenant de sa dextre trois roses d'arg.
et de sa sen. trois roses de gu.
Kelterborn — Bdle. Tiercé en barre d'arg., d'azur et de gu., l'azur ch. de trots étoiles (5) d'or, rangées en barre. Brl. d'azur et d'or. C.: une étoile (5)
renv. d'or entre deux prote. coupées alt. d'azur et d'or;
et trois flèches d'are., enfoncées dans l'embouchure de
chaque prob. L. d or et d'azur.
Kellsell — Silésie. De sa. à une Dèche d'or, arm.
d'arg., empennée de gu., posée en bande, et une clé
d'arg., br. en barre, passées en saut. C.: un panache
, de plumes de coq de sa. L. d'arg. et d'azur.
Kemele — Flandre. De sin. à trois têtes et cols
de chameau d'or.
Kemels — Flandre. D'azur au cbev. d'or, ace. de
trois tètes de chameau du même.
Kemexhe — P. de Liége. D'arg. au lion de sa.;
au chef de gu., ch. de deux haches d'ara.. emm. d'or,
posées chacune en bande.
Kemexhe, y. Fexhe dit de Kemexhe, et de
Loén dit de Kemexhe.
Kemeys de Kevanmab/ey — P. de Galles (Baronet, 13 mai 1612. M. ét. le 29 janv. 1733.) De sin.
au chev. d'arg., ch. de trois phéons de sa. C.: une
licorne d'azur, accornée et crinée d'or, assise sur une
colline de sin.
Kendoten — Suisse. De sa. à un peigne d'or, les
dents en haut. C.: le peigne.
Kemmat — Suisse. De sa. à un fer de rateau
d'or, les dents en haut. C.: le meuble de l'écu.
Kemmer (de) — Flandre. D'ara. au chey.de gu.,
acc. de trois flanchis du même.
Kemmerer — Nuremberg. D'azur à deux croiss.
adossés d'or. C.: un croiss. d'or, chaque corne sommée de plumes de coq de sa.
Kemmeter (de) — P. de Liége (Inc. dans la nob.
néerl., 5 oct. 1826.) Ec.: aux 1 et I d'arg. au pal de
gu.; aux 2 et 3 d'or à un buste de jeune homme, mouv.
du bas, cour. d'or, bah. de gu., bout. d'or, rebr. d'ar°.,
revêtu d'un manteau d'azur, au rabat d'arg. Sur le
tout de sa. à l'aigle cent. d'or, languée de gu., la poitrine ch. d'une fasce alésée de sa., br. sur les ailes.
Trois cq., les 2 et 3 cour. C.: 1- une tête et col de
lévrier cent. d'arg., ch. d'un pal de gu.; 1. d'arg. et de
gu.; 2° l'aigle du surtout: I. d'or et de sa.; 3° le jeune
homme, Iss.; I. d'or et de gu. [V. Kometer barons
de Trilbeln.]
Kemnade (van ou van de) — P. de Zutphen.
De gu. à un demi-vol d'arg. Cg. cour. C.: le demivol, ou, deux pl. d'aut, de gu. et d'arg.
Kemnade (van) ou Kentmena — Gueldre. D'or
à un gonfanon d'azur.
Kemnade — Westphalie. Parti-enclavé de sa. et
d'arg.
Kemnat — Bay. (M. ét.) D'arg. au pal de gu. C.:
une tète et col de chien braque aux armes de I écu.
Kemnat —Franconie. De gu. à une colonne d'ara.,
sommée d'un dôme du mème. C.: un homme barbu
les., bah. de gu., coiffé d'un bonnet du méme, sommé
de trois plumes de paon au nat.
Kemnitz — Silesie. D'or à la moitié supérieure

Kemper

d'une roue de sa., sommée de trois roseaux effeuillés
du même. C.s les meubles de l'écu.
Kenunitz — Prusse, Anhalt (Ren. de nob., 16 juin
1801.) De gu. à la bande d'ara., ch. de trois roses du
champ, bout. d'or; l'écu bordé du mèine. Cg cour. C.:
trois roses de gu., bout. d'or, tigées et feuillées de sin.
L. d'arg. et de gu.
Kemp — ZR. D'or à trois los. de sa. C.: une
los. de sa.
Kemp de GIssIng — Norfolk (Baronet, 11 mars
1611.) De gu. à trois gerbes d'or; à la bord. engr. du
même. C.: un pélican avec sa piété, au nat.,posé sur
une gerbe d'or en fasce. D.: LUCEM SPERO.
Kemp (de) — P. d'Utrecht. D'arg. au lion naiss.
de gu., arm., lamp. et cour. d'or.
Kemp (van ler) — Holl. De sa. au lion d'arg.,
arm. et lamp. d'or; à la fasce de gu., ch. de trois
croisettes d'or, br. sur le lion. C.: le lion, [s. (Ami.. y. G.)
Kemp (van der) — Coupé: au t de gu.à
un chien courant d'or; au 2 de gu. à trois chev.renv.
d'arg.
Kemp (van der) — Holt. D'arg. à trois fleurs
de bruyère de gu., tigées de sin. — Ou: Ec.: aux 1 et
4 les armes précédentes; aux 2 et 3 d'or au lion de gu.,
arm. et lamp. d'azur; au Iambes d'azur, br. sur la poitrine du lion.
Kempe — Holt. De gu. à deux tonneaux d'or en
chef et une étoile du même en p.
Kempe — Zierikzee. De gu. à un senestrocbère,
arm. d'ara., tenant une épée du même en pal, rompue
en barre.
Kempe (de), V. van Kempen.
Kempe de rentlow — Essex (Baronet, 5 fév.
1626-27. M. ét. en 1667.) D'arg. au chev. engr. de
gu., ace. de trois étoiles rayonnantes d'azur. t'.: un
avant-bras, en pal, paré d'arg., ch. de deux bandesd'azur, rebr. d'arg., la main de carn. tenant une couronne
de feuillage de sin.
Kempen (van) — Amsterdam. D'arg. à une équerre
de sa., au centre d'un triangle vidé du mème, l'équerre
posée ri.
Kempen (van) — Holl. D'azur à la fasce ondée
d'or, ace. de trois combattants (oiseaux) d'arg.
Kempen (van) — Holt. D'azur à la fasce d'arg.,
ace. de trois los. du même.
Kempen (van) ou de Kemp — Brab. sept.. P.
d'Utrecht. De sa. à trois buchets d'arg., eng. et vir. d'or.
Kempen (von) — Ratisbonne. Parti: au 1 de
gu. à un griffon cont. d'arg., la queue passée entre ses
jambes; au 2 d'azur à un griffon d'or, la queue relevée.
C.: un griffon les. d'or, tenant un marteau au nat. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Kempenaer (de) — Brab. (An., 9 juillet 1679.)
De sin. au lion d'or. arm., lamp. et cour. de gu., accosté de deux faucilles affr. d'arg., emm. d'or. C.: un
sauvage iss. de mn., ceint et cour. de lierre, tenant
de chaque main levée une faucille d'arg., emm. d'or.
L. d'or et de sin. S.: deux griffons dol, et plus tard
deux lions d'or, tenant chacun une bannière aux armes de l'écu [V. van AndrInga de Kempenaer.)
Kempenfelt — Angl. D'arg. à un chevalier, arin.
de toutes pièces, au nat., posé sur une terrasse de sin.,
brandissant au-dessus de sa tète une épée d'arg. C.:
le chevalier, 1m., entre un vol de sin.
Kempenleb — Westphalie. D'or à deux fasces
de gu. C.: un vol aux armes de l'écu.
Kempenskind — Suède (An., 1617. M. et. en 1798.)
D'or à un homme, posé de front, bab. d'une cotte de
gu. et d'une jupe d'azur, cour. de fleurs, brandissant
de sa main dextre une épée au-dessus de sa tète et
tenant de sa sen. un bouclier ovale d'arg. bordé d'azur. C.: un homme iss. et cont., hab. d'une cotte de
gu. et d'une jupe d'azur, cour. de fleurs, tenant de sa
main sen. une banderole doublement fendue et tiercée
en fasce d'azur, d'arg. et de gu., la main dextre appuyée sur sa hanche. L.: à dextre d'or et de gu.,
sen. d'or et d'azur.
Kemper [de floseb-Kemper] — Holl. (An., 16
sept. 1815.) D'azur à deux combattants (oiseaux) affr.
d'arg., celui à dextre levant la patte, soutenus d'une
champagne d'or. Cg. cour. C.: deux tètes et cols de
combattants adossés d'ara. L. d'arg. et d'azur.
Kemper — Gouda. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux
combattants (oiseaux) affr.d'arg., soutenus d'une champagne d'or; aux 2 et 3 de gu. à cinq fusées d'arg.,accelées en fasce et touchant les bords du quartier. Deux
cq., le I cour. C.: 1° un combattantconl, entre un vol ;
2° un bélier iss. d'arg., accorné et clariné d'or, coll. de
gu. S.: deux béliers d'ara., accornés et clarinés d'or,
coll. de gu., tenant chacun une bannière aux armes du 2.
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Kenaperie de PhIllppsbarn —Oldenbourg (Barons, 23 juillet 1813.) Les armes de rhillprsborn.
Keenners — Holt. D'or à la bande comp. d'azur
et tram,.
Kentor d'Anaret — Alsace (Barons, 1759.) Ec.
aux 1 et I parti de sa. et d'or à l'aigle de l'unen
l'autre; aux et 3 d'are. au lion de gu, cour. d'or.
Sur le tout de Kempf qui est de gu. à deux mailles à
l'antique d'erg, passées en saut. Trots cq. cour. C., 1°
de Keine qui est un buste d'homme barbu, cont.elde
profil, hab aux armes du surtout, coiffé d'un bonnet
albanais répétant également les émaux du surtout; 2°
l'aigle du 1; 3° le lion du 2. L.: des 1 et 3 cq.,d'arg.
et de gu..; du 2, d'or et de sa. [La branche de Hesse
ne porte que les armes du surtout, timbrées du 1er
cimier.)
Kemprer — Colmar. D'arg. à deux sceptres de
gu., passés en saut., fleurdelisés aux deux bouts. C.:
un buste d'homme, hab, aux armes de l'écu, colfféd'un
bonnet albanais également aux armes de l'écu.
Keelpfer — Alsace (An., avril 1681. M.éten1792.)
D'erg. à un sauvage Iss. de can., ceint et cour.de lierre,
mouv. d'un tertre de trois coupeaux de MIE et tenant
une massue de sa., posée sur son épaule dextre.
Keruphen — Suède, Prusse orientale (An., 13 oct.
1679.) Tranché-enclavé d'or sur azur; à un senestrochère de carn, tenant une massue au nat, br. sur le
tout. III. d'azur, d'or et d'arg. C.: une boule tranchée-enclavée d'erg. sur azur, sommée d'un vol d'azur et d'erg.; entre deux guidons d'erg, attachés à
des piques d'or, arm. du même. L.: à dextre d'azur et
d'or, à sen. d'azur et d'erg.
Kern pinek — Gueldre. D'azur à deux étoiles d'or,
rangées en fasce, ace. de trois be. d'erg, rangés en
chef, et d'un trots:. du même en p.
Kernpinsitt — Prusse. Les armes de Niesobia.
Kenspinsky (Barons) —Bat. Ec.: aux 1 et t de
gu. à un fer de flèche d'arg., posé en pal, le bois ayant
de chaque côté deux plumes de coq, les deux plumes
supérieures d'or et les deux autres de sa. (Kempinsky);
aux 2 et 3 de gu. fi un ciron de sa. bordé d'or, mouv.
de la partie supérieure du flanc seu. (Peur! de Sturmberg). Deux cq. cour. C.: 1° le meuble du 1 (KernPinel!): 2° un homme iss., bah. de sa., rebr. d'or, au
rabat du même, coiffé d'un chapeau de sa.,tenantune
hache d'erg., posée sur son épaule (Peur! de Sturmberg). L. d arg,. et de gu.
Kempis — Prof. rhén. (Nob. du SL-Empire,1369.)
D'azur à un crampon d'erg, posé en fasce. Cq. cour.,
C.: le crampon en fasce, entre un vol d'azur. chaque
aile ch. de deux fasces d'erg. S.: deux lévriers reg.
d'arg., coll. de gu, bordé et bouclé d'or.
Kemps — Brait. sept. De sin. à une arbalète au nat.
Kempeki — Galicie. Coupé de gu. sur or;
à un griffon d'arc, br. sur le tout. Cg. cour. C.: le
griffon, iss.
Kenipten (Barons) — Aut. D'or à un écusson de
sa. en abime. C.: deux cornes de buffle d'or, ornée
chacune à l'ext. Ae trois fleurs-de-lis de sa.
Kempter de rg — Tirol ((Nob. du SI-Emplre, 28 juillet 1658.) De sa. au lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une branche effeuillée d'are.,
englantée de deux pièces au nat. Cq. cour. C.: un
demi-vol de sa, ch. de la branche de l'écu, enfilant
une couronne d'or; les plumes ext. du demi-vol ch.
chacune d'une feuille de chêne d'or. L. d'or et de sa.
Keniptner — Allem. D'azur à la bande d'or, ch.
d'un griffon du champ. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile dextre, la bande est transformée en barre).
Kendeniels — Westphalie_ D'arg. à deux chey.
de gu. C.: une tète et col de chien braque de gu,.semée de feuilles de nénuphar d'or; entre un vol d'erg.
Kendlbaeher — Bar. (Nob. du SI-Empire, (juillet 1792.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande ondée
d'arg„ aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. Cg.
cour. C.: un lion lss. d'or, tenant un caducée, le bahut d'or, les serpents au nal et les ailes d'arg.; entre
un vol, l'aile dextre aux armes du I et l'aile sen. aux
armes du 2. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et d'azur.
Kenenburg (van) — Holl. D'arg. à trois fleursde-lis d'azur.
Kenlngen Pror.rhén. D'erg. à une main d'aigle de sa. conf. à dextre et un lion de gu., cour. d'or,
à sen. Cet. cour. C.: une boule d'erg., sommée de cinq
(fort.
pl. d'aut. de sa. L. d'erg. et de gu.
Kenlis (Baron), V. 'EaTIour marquis de HeadKenmare (Comte de), y. Browne comte de
Kenntare.

Kenzingen

Kentnnre (Vicomte), v. Gordon vicomte Ken mure.
Kennaway a'Escol — Devonshire (Baronet, 2.7
fév. ran.) D'arg. à /a fasce d'azur, ace. en chef de
deux aigles de gu. et en p. d'une branche d'olMer de
sin. et d'une palme du même, réunis par un annelet
de gu. C.: une aigle de profil au na, ess., au bec de
laquelle est suspendu un écusson d'azur ch. d'un soleil
d'or. D.: ASCENDAM.
Kennedy marquis d'Allais — Ecosse (Lord Kennedy, 1152; comte de Cassilis, 1:;(12; baronet, 1632;
titres dans la pairle d'Ecosse; baron Ailsa, 4 nov.1866;
marquis d'AUsa, sept. 1831; titres dans la patrie du
Royaume-Uni). D'are. au chev. de gu., ace. de trots
croix recr. au pied fiché de sa.: le tout enclos dans un
double trécheur lieur, et c.-flenr. du .sec. C.: un dauphin nageant, au ut S.: deux cygnes an naL,bq. et
m. de gu., le vol ouv. et abaissé. D.: AVISE LA FIN.
Kennedy de Clowburs,— Écosse (Baronet. 1698.
M. ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à la fasce d'azur. ch.
de trois étoiles du champ (Weir); aux 2 et 3 de Kennedy de Binant,. qui est c.-4c.: a. et d. d'arg cher.
de gu., acc_ de trois croix recr. au pied fiché desa., le
tout enclos dans un double trécheur fleur. et c.-fleur.
de gu. (Kennedy); b. et e. d'azur à trois fleurs-de-lis d'or
(France). C.: une main dextre, tenant un baudrier
militaire, Inscrit des mots, VIRET VERITAS. D.: NON
FALLOR.

Kennedy de GarvIninains — Ecosse (Baronet,
1672. M. ét.) D'arg. au cbev. de gu, ch. d'une hure
de sanglier du champ et ace. de trois croix recr. au
pied fiché de sa.: à un coeur humain du sec., posé au
point du chef. C.: un dauphin nageant au nat D.:
AVISE LA FIN.

Kennedy de Johnstown-Kennedy —
(Baronet, 1836.) De sa. à la fasce d'erg, ch. d'un renard courant au naL et ace. de trois casque fermés
du sec., tarés de profil. C.: un bras. arm. au net, la
main tenant une branche de chêne, au nat. D.: ADIMRE° VIRTCTI.

Ken:lent:lira (van) — Holl. D'azur à trois écussons fascés-ondés d'arg. et de gu. de six pièces.
Keuneweg — P. d'Utrecht. D'erg. à l'aigle de
gu., onglée d'azur.
Kenntner — Allem. Ec. aux 1 et t de ju. à la
bande d'arg.: aux 2 et 3 de sa. au lion d'or. Cq. cour.
C.: uo lion iss. d'or entre deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur eu., à sen. de sa. sur or. L.: à dextre
d'or et de sa, 't sen. d'erg. et de gu.
16 enui — Flandre (Baron de l'Empire, 13 juin 1811.)
Ec.: au 1 d'or à trois tètes de coq de sa., crêtées et
barbées de gu.. aux 2 et 3 d'azur à un vaisseau d'arg,
voguant sur une mer du même; au 4 d'erg. à la bande
de gu., ch. en haut d'une étoile du champ.
Kéaor — P. de Liége. D'or à deux pl. d'auLadossées d'azur.
Kenriek de WhItley — Berkshire (Baronet, 29
mars 1679. M. ét. en 1699.) D'berm. au lion de sa. C.:
un faucon d'arg, bq. et grilieté d'or, perché sur un
faisceau de flèches d'or, arm. et empennées d'arg, lié
de sa., posé en fasce.
Kensiekl — Pol. De
à la fasce vivrée alésée
d'arg., sommée d'un annelet du même.
Kensington (Baron), y. Edwardes baron Kensington et }Mb comte de Warwick.
Kensowskl — Prusse, Lithuanie, Sametie. Les
armes de Bautzendorf-Kensowskl.
Kenszyekt — Posnanie. Les armes de NaIenez II.
Kent (Duc et comte de), v. Grey duc de Kent
et Bitruh, Iloliand, GYM et PIantagenet,
comtes de Kent.
Kentz — Nuremberg. Tranché de sa. sur or; à
une licorne saillante de l'un en l'autre. C.: une licorne iss. de gu.
Kentzinger — Alsace (An., 22 juin 1816.) Parti:
au I d'or à trois poissons nageants de gu., l'un sur
l'autre, celui en p. cool; au 2 d azur à un cerf ramp. d'or.
KenzIger du Verger — Allem. Parti de Sic.
et de gu.; à deux lions affr. d'arg., cour. d'or, tenant
ensemble une épée d'arg, garnie d'or, en pal, la pointe
en bas. Cq. cour. ('.: une fleur-de-lis d'erg., entre un
.. L.: à dextre d'erg. et de sin, à sen. d'erg.
etoldesa
de gu
Kenzingen — Suisse. D'arg. à deux cornes de
bouquetin adossées de gu. C.: une corne de bouquetin de gu., ornée le long du dos de six petites baguettes d'arg.
Kenzingen 'Barons de), y. Zilndt barons de
Kenzingen.
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Kenyon lord Kenyon — Angl. (Baronet, 1781;
lord Kenyan, baron de Gredington, 9 juin 1788.) De
sa. au chev. engr. d'or, acc. de trois croix florencées
d'arg. C.: un lion couché au nat., tenant entre ses
pattes une croix de l'écu. T.: la Prudence et la Fortitude. D.: MAGNANIMITER CRUCEM SUSTINE.
Ke6szegby — Hongrie, Prusse. De gu. h l'aigle
d'erg., bq. et m. d'or, portant sur sa poitrine un écusson d'azur, ch. d'un lévrier rainp. d'or. Cq. cour. C.:
un lévrier iss. d'or. lb.: à dextre d'arg. et de gu., à
sen. d'or et d'azur.
Keppel (van) — Gueldre (Rec. du titre de baron,
3 fév. 1875.) De gu. à trois coquilles d'arg. Cq. d'or,
cour. du mème. C.: un cygne d'arg., bq. de gu. S.:
deux léopards 'tonnés d'or.
Keppel (von) — P. de Clèves. D'or; au chef d'azur, ch. de trois coquilles du champ ou de trois feuilles de peuplier d'or, les tiges en haut. C.: un vol
coupé d'a,zur sur or; ou (Aret. v. G.), un vol d'azur,
chaque aile ch. de trois coquilles d'or, rangées en fasce.
Keppel (von) — Westphalie. D'or à cinq los. de gu.,
accolées en bande. Cq. cour. C.: un écusson des armes, sommé de trois pl. d'aut. de sa., iss. d'un tuyau
de gu.
Keppel (von)— Allem. Coupé: au I d'arg. à un homme iss., hab. de gu., coiffé d'un bonnet pointu du même,
tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 2 de sa. au lion
léopardé d'or. Cq. cour. C.: l'homme iss.; entre un vol
coupé, à dextre de gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.:
à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Keppel comte d'Albe:inerte— Angl. (Baron Ashtord, vicomte Buil, et comte d'Albemarle, 10 fév.1695
—96.) De gu. à trois coquilles d'arg. Cq. cour. C.:
un cygne iss. au nat. S.: deux lions d'or, cour. du
même. D.: NE CEDE MALTS.
Keppel vicomte Keppel — Angl. (Vicomte Keppel d'Elvedon, 22 avril 1782. M. ét. le 2 oct. 1786.) Les
armes de Keppel comte d'Albemarle.
Ker — Ban. (Noh. du St.-Empire, 6 juillet 1799.)
Ec. en saut.: en chef et en p. de gu. a un casque romain au nat., de profil, panaché d'arg.; h dextre et à
sen. d'azur à un arc tendu en pal d'or, encoché d'une
Dèche d'arg., celle à dextre cont. L'écu bordé d'or. Sur
le tout d'or à une aigle de sa.
Ker comte d'Auer:un — Ecosse (M. ét.) Ec.: aux
1 et 4 d'herm.; au chef parti d'arg, et de gu., ch. d'un
lion léopardé de l'un en l'autre; aux 2 et 3 de gu. au
chev. d erg, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour.
C.: une tète et col de cerf d'arg., ornée d'un collier de
gu, ch, de trois étoiles d'arg. S.: deux cerfs au nat.,
coll. comme celui du cimier. D.: TOUT DROIT.
Ker de Cessford et Cavertoun (Baron), V.
Innes-Ker duc de Roxburghe.
Ker baron Jedburgh — Ecosse (M. ét.) De gu. au
chev. d'arg., ch. de trois étoiles du champ et ace. en
p. d'une tête et col de cerf d'or. C.: une tète et col
de cerf d'or; ou, une tête et col de cerf au nat., ramée d'or, posée de front. S.: deux cerfs au nat. D.:
FORWARD

Ker comte de Somerset, v. Carr comte de
Somerset.
Keradaran — Bret. D'arg. à un pin de sin., terrassé du même; à un cerf au nat., hr. sur le ffit de
l'arbre.
Keradrenz —Bref. D'arg. à trois léopards d'azur.
Keraenneela — Bret. D'arg. à un pin de sin., sommé d'une pie au nat.
Keraêr — Bref. (M. ét.) De gu. à la croix d'herm.,
gringolée d'or. D.: POUR LOYAULTÉ MAINTENIR.
Kerazret — Bret. Burelé d'arg. et de gu.; à deux
couleuvres affr. d'azur en pals, entrelacées dans les
burêles. D.: PA ELLI (Quand tu pourras).
Keralain — Bret. De gu. au lion d'or, arm. et
lame, d'arg.
Keralbaud — Bret. D'azur à trois croix pattées
ou ancrées d'or. D.: SPES TRINA SALUTIS.
Keraldanet — Bret. (M. ét.) De gu.; au chef
denché de cinq pièces d'or.
Keralio — Bret. D'or au léopard de sa. D.:
VIRTUS SIBI SOLA SUFFICIT.

Kerallon — Brel. D'arg. à cinq mouch. d'herm.
de sa., 2, 1 et 2; au chef denché du même.
Kerallio
Brel. (â1. ét.) D'azur à un crolss.
d'arg., acc. de trois molettes du même [V. Clisson
de Kerallio.]
Keraly — Bret. D'azur à une fleur-de-lisd'or, ace.
de trois coquilles d'arg.
Keramanaelb — Brel. D'or à un cormoran de
Sa.

D.:

LITTORA PR/EDATUR.

Keramanaell de Trefflee'll — Bret. D'erg. à

Kerboudet

trots jumelles de gu.; au fr.-q. d'or, cb. d'un lion de sa.
Kerambelee
Bret. De sa. à une fleur-de-Ils
d'arg., accostée de deux épées du même.
Keramborgne — Bref. De gu. à un casque d'or,
pose de profil, acc. de trois coquilles d'arg.
Keraminon — Brel. D'arg. à la fasce d'azur, ace.
en chef d'une merlette du même.
Keramoroeb — Bref. Fasce d'or et de gu.;
la bord. engr. du sec.
Kerampull — Brel. (M. ét.) De gu. à trois colombes d'arg. D.: MITIS UT COLUMBA [V. Salsy de
Kers:no:11M
— Bret. (M. ét.) D'arg. à un crolss.
d'azur, ch. d'une rose du champ et ace. de trois coquilles du SeC. D.: POTIUS MORT QUAM FOEDARI.
Keranforest — Bret. De gu. à six annelets d'arg.;
au chef d'or, ch. de trois roses du champ.
Kerangal — Brel. D'erg. à l'aigle de sa..perchée
sur une branche d'olivier de sin., fruitée de gu.
Keranglas — Brel. D'arg. à trois fasces d'azur.
Keraugomar — Bret. De pourpre à un dextrochère gantelé d'arg., supp. un oiseau du même, grilleté d'or.
Kerangoniar — Bref. D'arg. à trots chênes de
sin., ace. en chef d'un croiss. de gu.
Kerangonez — Bret. D'arg. à un arbre de sin.,
sommé d'un oiseau de sa. D.: QUITTE OU DOUBLE.
Kerangréon — Bret. D'or à deux fasces nouées
de gu., ace. de huit merlettes du même, 3, 2, 2 et I.
Keranguen — Brel. D'or au lion morne de gu.
Kerangnen de Kerdélan— Bret. D'arg. à trois
tourt. de gu. D.: LACA ÉVEZ (Prends garde).
Keraumear — Brel. D'arg. à un crolss. de gu.,
surm. de trois fleurs-de-lis du même.
Kerannmal — Bret. D'arg. à trois bars nageants
deigu., l'un sur l'autre.
ierannou — Bret. Losangé d'erg. et de sa.; à la
bande de gu., ch. de trois trèfles d'arg.
Keranraiz — Brel. Vairé d'arg. et de gu. D.:
RAIZ PE BAR (lias ou comble).
Kerantonr — Bret. (M. ét.) D'or à une fleur-delis d'azur, acc. de trois coquilles de gu.
Keraot — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un destrochère d'arg., supp. un oiseau du même; aux 2 et 3
d'arg. à un grèlier d'azur, lié de gu.
Keraseouêt — Bret. (M. ét.) De gu. à deux bill.
d'arg. en chef et une gourde d'or en p.
Kerasquer — Bret. D'arg. à deux haches d'armes de gu., en pals.
Keratry — Bret. (Comtes, 1861.) D'azur à un grélier d'arg., surm. d'une lance du même en pal. D.:
GENS DE BIEN PASSENT PARTOUT.

Keraudren — Bret. D'azur à la croix d'or,cant.
de quatreétoiles du même.
Keraudren de Kergnyomar — Bret. D'azur
à trois pommes de pin d'arg. [V. le Du de Kerandren.]
Keraudy — Bret. D'arg. (ou d'or) à deux fasces
de sa.
Keralitem — Brel, Bruxelles (Rec. de noh. et
chevalerie, en Belg., 20 mars 1852.) De gu. à trois fasces d'arg.
Kerantret — Bret. (M. ét.) Ectilq. de gu. et d'or.
D.: MARTÉZE (Peut-étre).
Keravéon (Barons de), v. Talhouêt barons de
Keravéon.
Keravis — Bret. D'arg. à la bande d'azur,ch. de
trois coquilles du champ.
Kerazgan — Bret. D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'un ',autour d'or.
Kerazmant — Bret. De sa. à trois bes. d'arg.
Kerazret — Brel. D'erg. à deux fasces de gu.. et
deux couleuvres affr. d'azur, ondoyantes en pals, br.
sur le tout.
Kerbain — Bret. Gironné d'arg. et de sa.
Kerbalanee, y. Gniomar de Kerbalanee.
Kerbervet — Bret. De gu. à trois màcles d'or.—
Ou: De gu. à six bes. d'or.
Kerbeseat — Bret. D'or au lion morne de sa.; à
la cotice de gu., hr. sur le tout.
Kerbescont — Bret. De sa. à trois roses d'arg.
Kerbihan — Bref. D'arg. à trois bandes d'azur:
au canton du même, ch. d'une quintefeuille du champ.
Ker biquet — Bref. D'erg. à une quintefeuille de
sa. [V. Berthelot de Kerbiquet.]
Kerbiriou — Bret. De sa. à trois molettes d'art.
Kerblols — Bret. D'arg. à trois bures de sanglier
de sa.
Kerboudet — Bret. D'azur à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.

