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d'or, ace. de trois têtes de milan du même. Ca une
tête de milan d'or.
Kel tiens [anciennement de IFievti— Flandre. De
Mn. au chev. d'arg.., ace. de trois piramides d'or. C.:
une tête de licorne d'arg., accornée et crinée d'Or.
Kelzer — llardenciek (Gueldre). D'azur à deux
annelets d'or en chef et une fleur de néflierà cinq feuilles, du même en p. IV.: un vol à l'antique, d'azur et d'or.
KeTzer — Gueldre. D'arg. à un boeuf arrétéde sa.
Welter de Sacheenzriln (Barons) — Aut. De
gu. au pairle renv. d'are. Cq. cour. C.: un panache de
plumes de coq de Mn., accosté de deux poissons:rare.,
les têtes en bas.
Khager — Bar. (M. éL) De sa. au chev.d'arg.,ch.
de cinq tourt. de gu. Cq. cour. C.: deux proh., celle à
dextre de sa. plein., celle à sen. coupée d'arg. sur gu.
lilhateer — P. de Cologne. Ec.: aux 1 et t d'azur
à une fleur-de-lis d'are.; aux 9 et 3 d'arg. à l'algie de
sa. C.: un vol coupé, à dextre d'arg. sur azur, à sen.
d'or sur sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Khal —
D'arg. à la bande de sa., ace. de
deux roses de gu.
Khaltenhausen de Grelffenstein —Styrie. Ec.:
aux 1 et f d'or à un griffon de sa., cour. d'or; aux 2
et 3 d'azur à une tour de trois étages d'arg., posée sur
une terrasse de sin. Sur le tout palé d'azur et d'or.
Deux cq. cour. C.: 1° un homme Iss., hab. d'un parti
de sa. et d'or, coiffé d'un bonnet de sa., retr. et conr.
d'or, sommé d'un panache de cinq pl. d'aut., alt. d'or
et de sa.; l'homme tenant de chaque main une banderole coupée de sa. sur or; 1. d'or et de sa.; 2° le griffon, iss.; entre deux prob., coupées ait. d'or et d'azur;
I. d'arg. et d'azur.
Khâtxy — Aut. (Nob. du SL-Empire, 37 nov.1589.)
Parti: au 1 d'arg. au lion de gu.; au 2 d'or à la bande
d'azur, ch. d'une fleur-de-lisd'arg. et ace. de deux autres
fleurs-de-lis du même. les trois fleurs-de-lis rangées en
pal. Cq. cour. C.: le lion. iss„ entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen, de gu. sur arg.,
ornées chacune dans son embouchure d'une fleur-deIls d'arg. [V. Indwlastorff barons de Goldlanip.]
Khautz d'Enlenthal — Styrie (An., 29 ma11836.)
Ec„; aux 1 et 1 d'or à une chouette au nal, posée sur
deux pics de rocher au nal, entourés de trots autres
pics du même moins élevés; aux 2 et 3 de gu. à deux
epées d'arg„ garnies d'or, passées en saut. Cg. cour.
C.: une chouette au nat.; entre un vol, coupé ait. d'or
et de gu. L. d'or et de gu.
Khalnaell—Styrie, Prusse. De gu. au chev. croit:
de cinq pièces d'arg. Cq. cour. C.: un membre d'aigle
au nat, en pal, la serre en bas.
Khaynach — Westphalie. De gu. au pairle renv.
d'arg. chaque jambe du chev. sommée d un créneau
du mème. Cq. cour. C.: un homme iss,hab. d'un parti
d'arg. et de gu., les mains posées sur sa poitrine, tenant
en son bras dextre un guidon de gu. à la croix d'arg.
— Styrie (Barons, 28 juillet 1553.) Ec.:
aux 1 et 1 de gu. au chev. crén. de cinq pièces d'or
(Khaynaeli); aux 2 et 3 d'or à un ange de gu.,ie doigt
posé sur la bouche, entre deux arbrisseaux de sin. Sur
le parti-émanché d'or et de gu. Cg. cour. C.: une colonne de gu., sommée d'un panache de pl. d'aut. de sa.
Kheberleln — Souabe. Ec.: aux 1 et t d'azur au
lion d'or; aux 2 et 3 barré de gu. et d'arg. de quatre
pièces. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d'arg. et de gu.
KhelI — Allem. Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle
de sa., bq. et ni. d'or, mouv. du parti; au 2 de gu. à
la bande d'arg., ace, de deux bras opposés, arm. d arg,
mouv. des flancs, celui en chef tenant une palme d'arg.
et celui en p. tenant une épée d'are. Cq. cour. C.: un
bras, arm. d'arg., posé en pal, tenant une épée et une
palme d'arg.; entre un vol de sa. I.,: à dextre d'erg.
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
KhelndorIT — Styrie. Parti d'or et de gu.; à un
arbre sec au nal., br. sur le parti, et un cor-de-chasse
d'or, vir. de sa., suspendu au fût. Cq. cour. C.: les
meubles de l'écu. L. d'or et de gu.
Khentz — Styrie. D'azur à une ole d'arg, bq. et
m. de gu. C.: l'oie. L. d'are. et d'azur.
Khepser — Bar. Coupé d'azur sur or; à trois roses de gu., bout. d'or, figées et feuillées de sin., br. sur
le coupé, mouv. d'un tertre de trois coupeaux de Mn.
Cq. cour. C.: un vol d'or et d'azur, chaque aile ch.
d'une rose de go., bout d'or. L. d'or et d'azur.
Kherllal — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa. à une
plante d'or. dans une caisse du même; aux 2 et 3 de
nu. à une fleur-de-lis d'are. Cq. cour. C.: les meubles
au 1, soutenus d'une fleur-de-ils d'arg.; entre un vol
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coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d'are. sur gu. L.
conformes aux émaux du vol.
Khern de Gellinot — Palatinat. Ec.: aux I et 1
coupé d'un parti d'arg. et de gu., sur azur; aux let 3
d'or à l'aigle de sa., cour. d'or.
Khevenlitiller — dut. Coupé-ondé: au I de sa.
à un gland d'or, tiré et feuillé du même, la queue en
bas; au 2 d'or à la fasce ondée de sa. C.: un bouc
Ifs. d'or.
Khevenhtiller - Frankenhurg — dut. (Barons,
16 oct. 1566; comtes du SI-Empire, 19 juillet 1593.)
Coupé d'un trait, parti de cinq autres, qui font douze
quartiers: aux 1 et 12 coupé: e. de sa.à un gland tigé
et feuillé d'or, la queue en bas; b. d'or à la fasce ondée de sa.; au 2 parti-érnanché de sa. et d'arg. de quatre pièces et deux demies; aux 3 et 10 de sa. plein;
aux t et 9 d'arg. à deux demi-vols de gu.; aux 5 et 8
de gu. à deux demi-vols d'arg.; aux S el 7 d'arg. à raigle de sa., cour. d'or, ayant sur sa poitrine un croise.
du champ; au 11 parti-émanché d'are. et dosa. dequatre pièces et deux 'demies. Sur le tout parti: a. d'azur
à une chouette cont. au nal, cour. d'or, sommée d'une
plume de paon au nal en pal, et posée sur un monticule de sin. (Auffenstein); b. coupé: de sa. plein, sur un
échlq. d'or et de sa. (Mandorff). Six cq. cour. C.: 1°
un écusson coupé de sa. plein, sur un échlq. d'or et de
sa.; entre un vol de sa.; 2° un bouquetin iss. et cool
d'or, accorné de sa.; 3° la chouette, sans monticule; 1°
un vol à l'antique, l'une des ailes d'arg, br. sur rauIre de gu.; 5° l'aigle de l'écu; 6° six pi.d aut,alt.d'arg.
et de sa. L.: des 1, 3 et 6 cg., d'or et de sa.; des 3 et
5, d'are. et de sa.; du 1, d'arg. et de gu.
Kheventaiiller - Metseh — dut. (Comtes du St.Empire, 93 juin 1673 et 6 janv. 1723; princes, 30 déc.
1763.) Les armes des comtes de Kherenhilller-Frankenburg, augmentées d'un chef parti de quatre traits;
aux 1 et 5 d'are. au chev. d'azur; aux 2 et t de gu.à
une couronne dors sommée de trois plumes du même:.
au 3 d'or à une aigle ép. de sa. Manteau de gu„frangé
d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne princière.
Le timbré est augmenté d'un septième cq. cour., qui
occupe la quatrième place; C. l'aigle ép„; I. d'or et de
sa. S.: deux lions d'or, ayant chacun la tète passée
dans un cq. cour.; C.:à dextre deux prob., coupées ait.
d'arg. et d'azur; L d'arg. et d'azur; à sen. trois pl.
d'au[, une d'or entre deux de gu„ 1. d'or et de sa.
Khldtler von SprInezenegg und Siehallenkboven — Bar. (Nob. d'Aut. et du SL-Empire, 1 déc.
1683.) De gu. à un homme iss., posé de front, mouv.
d'un tertre de trois coupeaux de sin, hab. d'un parti
d'azur et d'arg., bout. et ceint d'or, au rabat du même,
cour. d'or, appuyant sa main dextre sur un marteau au
nat„ emm. d'or; le champ chapé-ployé d'arg, ch. de
chaque côté d'une fleur-de-lis d'azur, celle à dextre en
barre et celle à sen. en bande. Cg. cour. C.: l'homme,
iss., entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur arg,
à sen. d'or sur sa. L. conformes aux émaux du voL
Khlening — Carinthie. D'azur à un triangle vidé
d'or, ace. de trois étoiles du même. C.: un homme iss„
hab. de gu., ceint d'arg., coiffé d'un bonnet de gu.sommé d'une queue de paon au nat, ch. d'une étoile d'or;
tenant de sa main dextre un faisceau de trots flèches
et de sa sen. un arc.
Khlfer —Aut. Ec.:aux I et t d'or à trois roseaux
liges et feuilles au nat„ posés sur un tertre d'arg.; aux
2 et 3 de sa. au lion d or. Cq. cour. C.: le lion, Ise.
L.: à dextre de gu. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
KhIstal — Myrie. Coupé: au 1 d'azur à l'aigle
nains. d'or, mouv. du coupé; au 2 d'arme. à trots pals de
gu. A la fasce de gu, br. sur le cou? et ch. de trois
ben. d'or. Cg. cour. C.: une aigle e profil d'or, iss,
le vol levé. La à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Khletler (von) und 1.5wenthurn — Ban. (Cone.
d'aria., 2 juillet 1583.) Taillé de sa. sur or; au lion de
l'un en l'autre, tenant une tige feuillée de sin., fleurie
de trots roses de gu., bout. d'or. C.: un lion iss. d'or,
tenant les roses. — (Chevaliers du SL-Empire, 13 déc.
1738 et 15 mal 1711.) Eca aux 1 et 1 les armes de 1583;
aux 2 et 3 d'azur à une tour d'arg.. posée sur une colline de sin. Sur le tout d'or à l'algie ép. de sa..ch_sur
sa poitrine d'un écusson losangé en bande d'arg. et
d'azur. Deux cg. cour. C.: C un lion les. taillé d'or
sur sa, tenant les roses (armes de 1583), entre un vol
coupé d'or sur sa„ I. d'or et de sa.; 2° les meubles du
2 entre deux prob. coupées ait. d'arg. et d'azur; I.
d'arg et d'azur.—(Barons du SI-Empire,6 juillet 1715.
M. éL en 1851.) Tranché d'azur sur or; au lion cent.
tranché d'or sur sa., cour. d'or, supp. de ses pattes une
tour de deux étages d'arg.; à la bande de sa., br. sur
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le tout. Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. et cont. d'or,
cour. du même; I. d'or et de sa.; 2° la tour de l'écu;
I. d'arg. et d'azur.
Khlamer de Menonfingen — Allem. De gu.
la bande d'arg., ch. de deux roses du champ. Cg. cour.
C.: une rose de gu.; entre un vol, d'arg. et de gu.
Klaneitting — Bav. (M. ét.) De gu. à un buste de
femme, hab. d'arg., la tète sommée d'une tête et col de
cygne du même. C.: un bonnet d'arg., sommé d'un
vol à l'antique, d'arg. et de gu.
Khnoli— Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à la bande
de gu., ch. de trois roses d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à un
griffon d'or. Cg. cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Khnopff, v. Knopff.
•
Khnor — Aut. (Nob. d' Aut. et du St.-Empire, 11
avril 1561.) Coupé: au 1 d'or à trois aigles rangées de
sa.; au 2 de sa. au léopard d'or. Cg. cour. C.: un léopard lionné lss. d'or; entre deux prob., coupées alt. de
sa. et d'or, ornées chacune dans son embouchure de
trois plumes de paon au nat. L. d'or et de sa.
Khobaldt — Bav. (Conc. d'arm., 23 déc. 1651.)
Coupé: au 1 d'azur à un sauvage iss. de carn„ cour.
de feuillage, tenant de sa main dextre levée trois fleurs
d à une terrasse rocheuse boisée au nat.
d'or; au 2 'or
C.: le sauvage iss.; entre deux prob. coupées, i dextre
de sin. sur gu., à sen. d'or sur azur. L.: à dextre d'azur et de sin., à sen. de sin. et de gu.
Khobalter — Ban. (Conc. d'arm., 21 oct. 1676.)
D'azur à un pin de sin., posé sur un tertre au nat.; le
champ chapé-ployé, à dextre d'arg. au lion cont. de gu.,
à sen. de sa. au lion d'or. C.: une fleur-de-lis partie
d'or et de gu., posée sur une couronne de feuillage de
sin., entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen.
d'arg. sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Khober — Allem. D'or à un griffon d'azur, tenant
un marteau. Cg. cour. C.: un vol, coupé alt. d'azur et d'or.
Khober,„ y. Koher.
KI:Sberl— P. de Cologne. Ec.: au 1 d'erg. la fasce
de gu.; aux 2 et 3 d'or à un cor-de-chasse d'azur; au
4 de gu. à un Pégase d'arg. C,: un homme iss., hab.
de gu., ceint d'arg.; entre deux prob. coupées, à dextre
de gu. sur arg., à sen. d'or sur azur, qu'il empoignede
ses mains.
Khoth — 1Viirdlingen (Ban.) D'azur au lion d'or,
tenant un caducée du même. Cg. cour. C.: le lion iss.
Khochler — Carinthie. Parti de gu. et d'arg., à deux
roses de l'un à l'autre; au pal losangé d'arg. et d'azur, br. sur le parti. Cg. cour. C.: un vol aux armes
de l'écu (le pal transformé en barre sur l'aile dextre
et en bande sur l'aile sen). L.: à dextre d'erg. et de
gu.. à sen. d'arg. et d'azur.— Ou: Parti de gu. et d'arg.,
à deux roses de l'un à l'autre; au pal d'azur. br. sur
le parti. Deux cg. cour. C.: 1° un demi-vol cont., aux
armes de l'écu, le pal transformé en bande; to un demi-vol aux armes de l'écu, le pal transformé en barre.
d'arg. et de gu.
Khoelln — Styrie. De sa. à un cerf naiss. d'arg.,
iss. d'une eau du même en p., la poitrine blessée d'une
flèche enfoncée dans les chairs, en bande. C.:le cerf, iss.
Khoelnpeek — Styrie. D'or à trois têtes et cols
de bouc de sa. C.: deux prob. d'or.
KhoI — Ratisbonne. De sa. à la bande d'or, ch.
d'un chicot du champ, enflammé en quatre endroits au
nat. Cg. cour. C.: un chapeau piramidal aux armes de
l'écu, cour. d'or, sommé de cinq plumes de gu.
Kholhenperger — Bav. (Cone. d'arm., 6 mai 1617.)
Fascé d'arg. et de gu.; le champ chapé de sa., à deux
griffons afin d'or, tenant chacun une masse d'armes
levée d'arg. Cg. timbré d'une couronne murale d'arg.
C.: le griffon de sen., soutenu d'un tertre de sin., entre deux prob: coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. de
gu. sur arg. L. conformes aux émaux des prob.
Kholer — Prusse (An, 1654; rec. de nob., 16 oct.
1699.) D'arg. à un More de sa. tort. de gu. et d'arg.,
-ceint d'un tablier de plumages des mêmes émaux, posé
sur un tertre de sin. et tenant de sa main dextre une
grappe de raisins pamprée au nat.; le champ chapéployé de sa., à deux lions affr. d'arg., arm. et lamp. de
gu. Cq. cour. C.: le More. iss.; entre deux prob., coupées ait. de sa. et d'ara.
Kholhammer de Bannaeh — Styrie. Ec.: aux
1 et t de gu. à une grue avec sa vigilance d'arg., posée sur une terrasse de sin., la grue du 1 cont.; aux 2
et 3 de sa. au lion d'or, cour, du même, soutenu d'une
terrasse de sin. Sur le tout d'arg. à un homme iss.,
hab.' de sa., coiffé d'un chapeau du même, mouv. d'un
tertre de sin. et tenant un marteau au nat. Cg. cour.
• C.: une aigle de sa., cour. d'or. L.: à dextre d'or et
-de sa.. à sen. d'arg. et de gu.

Kiburt

Kholler de Khullersberg— Allem. Parti de sa.
et d'or: à un homme, hab. de l'un en l'autre, posé sur
un tertre de sin., tenant de sa main dextre une épée
haute et de sa sen. une flèche abaissée. Cg. cour. C.:
un lion les. d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or.
KhosIak (Barons zn), v. Sauer comtes von und
zoo Ankensteln.
Kliiitzler de Schelenhot — Ban., Aut. Coupé
de sa. sur arg.; à un tilleul arr. d'or, br. sur le coupé,
ace. en p. d'un huchet de gu. C.: les meubles de l'écu;
entre un vol, coupé alt. de sa. et d'arg.
Khreltter — Allem. Divisé en chev.: au 1 pale de
sa. et d'or; au 2 de sa. à une corne d'abondance d'or,
remplie de fleurs et de fruits, l'ouverture en haut. Au
chev. d'arg., br, sur la divison et ch. de cinq roses de
gu. Cg. cour C.: un griffon lss. d'or, tenant de ses pattes la corne d'abondance. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
Khrel — Souabe. D'arg. à un homme lss. d'or, tenant deux bàtons, passés en saut. au-dessus de sa tète.
C.: un homme iss. d'or, entre deux prob. d'arg. qu'il
tient de ses mains.
Khrenberg — Allem. Ec.: au 1 coupé d'arg. sur gu.:
à une racine feuillée, de sin. sur rarg. et d'arg. sur le
gu.; au 2 bandé d'or et d'azur; au 3 parti: a.bandé d'or
et de gu. de quatre pièces; b. de sa. au pal d'or; au 4
d'or au lion de gu. Deux cq. cour. C.: 1 un roi, l'aile
dextre aux armes du 1, l'aile sen. aux armes du 2; I.
d'erg. et de gu.; 2° un vol, l'aile dextre aux armes du
3 a., l'aile sen. aux armes du 3 b.; I. d'or et de sa.
Khreninger von und zu Neldensteln— Ban:
(Nob. du St.-Empire, 3 fév. 1662.) Ec.: aux 1 et4 de gu.
à un cygne d'ara., s'ess. d'un tertre de sa., celui du 1
cent.; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu., à une roue de
six rayons de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: le cygne
du 4, poussant de sa patte dextre la roue du 2. L.
d'arg. et de gu.
Khroe — Silésie. D'or à une colombe de sa. Cq.
cour. C.: la colombe, ess.
Khrfin — Aut. Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé
d'azur; au 2 d'arg. chapé-ployé de gu., à trois roses
de l'un à l'autre. Cg. cour. C.: un ]Ion iss. d'azur entre deux prob., à dextre d'azur plein, à sen. coupée de
gu. sur arg. L.: à dextre de sa. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Khruner — Allem. Taillé d'or sur gu.; à un poulain ramp. de sa., br. sur le tout. Cg. cour. C.: le poulain, iss. L. d'or et de sa.
Khuen de Belasy — Ban., Tirol, Hongrie (Barons, 8 mai 1573; comtes en Hongrie 30 oct. 1630;
comtes du St.-Empire, 27 juillet 1610.) Ec.: aux 1 et 4
coupé d'arg. sur gu., au lion de l'un en l'autre (Khuen);
aux 2 et 3 de gu. à une tour d'arg, ouv. du même,
posée sur une montagne de sin. (1Viederthor). Trois cg.
cour. C.: 1° le lion, assis et posé de face; 2° un demivol aux armes du 2; 3° un buste de profil, hab. de gu.,
coiffé d'un chaperon de gu., retr. en forme de créneaux
d'arg. et sommé d'une boule du même.
Khfinburg [Kiienburg] de Khienegg— Aut.
(Barons, 1 juin 1600; comtes du St.-Emplre 2 sept.
1665.) Ec.: aux 1 et t parti de gu. et d'arg., à un besant-tourteau de l'un en l'autre; aux 2 et 3 coupé de
sa. sur arg., à une vertenelle posée en pal, tréflée à
chaque bout, de l'un en l'autre, clouée de six pièces.
Deux cq. cour. C.: 1° le besant-tourteau du 1, sommé
de plumes de coq de sa.; 1. d'arg. et de gu.; 2° un vol
aux armes du 2; 1. d'arg. et de sa.
Khmer de Kbfinersperg,, Y. Kiiner de Kitnersperg.
Khunstein — Franconie. Coupé de sa. sur or. C.:
un mitre épiscopal de sa., bordé d'eft, ch. d'un pal du
même, chaque sommet orné d'une plume de paon au nat.
Khuon de Wildegg (Barons) — Bade Parti : au
1 d'arg. à un arc de sa.; au 2 de sa. à un arc d'arg.
C.: un chevalier, iss„ hab. d'un surtout parti d'arg. et
de sa., tenant de sa main dextre une epée et de sa
sen. un arc
Khfirn — Ban. (31. ét.) D'azur à une ramure de
cerf d'or. C.: la ramure.
Khurtz — Ratisbonne. Tranché: au 1 de sa.à un
coeur de gu., posé en bande, percé d'une flèche d'or
en bande, la pointe en haut; au 2 d'azur à un fer de
bêche d'arg., posé en bande. le manche en bas. A la
bande d'or, br. sur le tranché. C.: un vol d'or, l'aile
dextre ch. d'une barre aux armes du 1, et la sen. d'une
bande aux armes du 2. L. d'or et de sa.
Kiburt — Bâle. D'or à une faucille au nat., posée en pal, le tranchant à dextre, soutenue d'un tertre
de sin. C.: un homme barbu. hab. de sa., rebr. d'or,
au rabat du même, coiffé d'un chapeau de sa., tenant
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de sa main dextre la faucille, la sen. appuyée sur sa
hanche. L. d'or et de sa.
lekeburek — Saxe, Prusse. Armes ans.: D'arg.
à trois grenades de gu., les queues en bas. C.: une
femme iss., hab. d'azur, les cheveux épars, les mains
posées sur ses hanches. L. d'arg. et de gu. — Armes
taud.' Coupé de gu. sur or; à la fasce d arg., br. sur
le coupé et ch. de trots grenades de nu., les queues en
bas. Cq. cour. C.: une femme Iss., bab. d'un parti de
gu. et d arg., cour. de feuillage, portant suspendu à son
col un cor-de-chas_ d'or, lié du même. L. d'or et de gu.
KIekhluger — Attem. Taillé de gu. sur am.; à
la barre de sa., br. sur le tout et ch. d'une fleur-de-lis
d'or, posée dans le sens de la barre. Cq. cour. C.:
une lieur-de-lis d'or, posée en pal, entre un vol coupé,
à dextre de pu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Klekl ou KItzki — Prusse. Les annesde Goz.da wa.
Klelet — Lorr. (An., 18 mars 1616.) D'azur à
l'aigle d'or, ace. en chef de deux molettes d'arg. et en
p. d'une arbre du même; à la fasce d'arg., br. sur le tout.
KIderlen•WAchter — (An., II sept.1868)
Parti: au 1 d'azur à un chat rame. et cont. au nais;
au .2 de gu. à un Turc lss., hab. de sa., ceint et borde
d'arg., coiffé d'un bonnet de sa., retr. d'arg., sommé
d'une plume du même, brandissant un sabre. Enté
en p. d arg. à une grue de sa. avec sa vigilance au nal,
sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le Turc iss. L.:
à dextre d'arg. et de gu.„ à sen. d'arg. eL de sa.
Kiel:on:H (van deu)— Holl. D'or à la fasce bre.
et c.-brét de sa., haussée dans l'écu, supp. un arbre de
sin., et acc en p. de trois abeilles au nais, ?. et I.
kleehe I — Souabe (M. ét.) D'erg. à une roue de gu.
C.: une tète et col de chien braque, l'oreille de gu.,la
langue du même.
KIederleln — Nürdlingen (Ban.) D'arg. à un arbre de sin_ sur une terrasse du même. Cq. cour. C.:
un homme iss., hab. d'un parti de gu. et d'or, tenant
de sa main dextre l'arbre par le pied. L. d'or etdegu.
Kledrowskl — Pol. Les armes d'Ontoja.
ledrzyuskl — Pol. Les armes d'Ostoja.
Kiefer — Nuremberg. D'azur à une ramure de cerf
de gu., acc. en chef d'une rose de gu., bout. d'or. C.:
un vol à l'antique d'erg., ch. d'une rose de gu., bout.
d'or. L. d'are. et de gu.
Kiefer — Bdle. Parti: au 1 de sa. à une demiramure de cerf d'or, posée en pal; au 2 d'or à un
maillet de sa., posé en pal. C.: la demi-ramure.
Klefer — Bàle. Coupé d'arg. sur gu.; à un sapin
de sin., br. sur le coupé, posé sur un tertre de sin. C.:
un homme iss.. hab. d'un parti de gu. et d'arg., ceint
de l'un en l'autre, au rabat de rua en l'autre, coiffé
d'un bonnet de gu., tenant de sa main dextre un maillet d'are., emm. d'or, la sen. appuyée sur sa banche.
L. d'arg. et de pu.
Kiefer — Soleure. De gus à un plu de sin., posé
sur une terrasse rocheuse d'arg. et acc. en chef de deux
étoiles d'or. C.: le pin sur la terrasse. L. d'arg. et de gu.
Kleffer — Ban. D'erg. à une demi-ramurede cerf
au nat., posée en pal; à un huchet de sa.,attaché par
un lien de go. à la deuxième dague de la ramure, à
sen.; au chef d'azur, ch. d'une épée .d'arg., garnie d'or,
en fasce, et d'un gantelet de fer, br. sur I épée.
Klett:aber — Nuremberg. Parti de gu. et d'erg.;
à un homme iss., hab. de l'un en l'autre, coiffé d'un
bonnet de Fun en l'autre, retr. de l'un en l'autre, tenant de chaque main trois épis effeuillés d'or. ('.:
l'homme. Iss.
lileft — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg., acc.
en p. d'un vanneau du même.
Kleft-ltalde — Amsterdam. Coupé: au 1 d'herm.
à deux bandes de gu.; au ± de sa. au cher. d'or, ch.
de trois merlettes du champ et acc. de trots lieurs-delis d'are. Sur le tout d'erg. à quatre fasces de sa., et
une bande d'or, br. sur lesdites fasces.
Kin: — Strasbourg. De gu. à une flèche et un
trident d'or, passés eu saut., les pointes en bautet une
couronne de laurier du même, br. sur le tout.
Kiel — Holt. De sa. à la bande d'am..
ielezewskl — Pol. Les armes de Ilabdank.
Klelezewskl — Pol. Les armes de Poudan.
KleIdouck — P. de Ruremonde, Malines. D'ar".
à cinq trangles ondées d'azur, ace. de trois feuilles de
nénuphar de sin., rangées en chef, les tiges en bas.
Cg. cour. C.: un lion f-s. d'arg, tenant entre ses dents
une feuille de nénuphar de sm. L. d'are. eL d'azur.
S.: deux léopards lionnes d'or, arm. et lamp. de gu.,
tenant chacun un pennon, celui à dextre aux armesde
l'écu, celui à sen. aux armes de Zoutelande, qui sont
ÉDITION. TOME I.
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d'or au lion de gu., arm. et lamp, d'azur, brisé d'un
lambel du même.
Klelelseu — Dan. (M. ét.) D'azur à une femme
Iss, mouv, de la p., hab. de gu., tenant de sa main
dextre une fleur-de-Ils d'erg., tigée et feuillée du même,
la main sen. appuyée sur sa hanche.
Kleldunek, v. JArnefelt.
Klein:an—MU. D'azur à un coeur burnalad'arg.,
enflammé de gu.
KleIntan — Holstein (Nob. du Sl.-Emplre, 3 oct.
1632.) Ev.. aux I et I de gu. à une colonne d'or,cour.
du même, sur son piédestal aussi d'or; le fût entouré
en haut d'une couronne de laurier de sin.: au ± d'or
à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, posé
sur une terrasse de 510., tenant une massue posée sur
son épaule; au 3 d'azur à trois triangles vidés d'or. ±
et 1, posés sur l'un de leurs angles. C.: le sauvage,
entre un vol de sa.
Klelinan — Holstein (Nob. du St-Empire, le mal
1611.) Parti: au 1 d'azur à trois triangles vidés d'or,
± et 1, posés sur l'un de leurs angles; au ± d'or à un
sauvage de carn., pass. sur une terrasse de sin., ceint
et cour. de lierre, tenant de sa main dextre une massue posée sur son épaule, la sen.appuyée sur sa banche. Cq. cour. C.: le sauvage iss.; entre un vol, d'or
et d'azur, chaque aile ch. d'une fasce de l'un à l'autre.
L. d'or et d'azur.
KIelman de KIelosauseek— !net., Aut. (Conf.
de nob., 16 sept. 1318 et ±7 nov. 1601.) Ec.: aux 1 et
parti de sa. et d'or, à deux patte` de lion affr. de
l'un à l'autre, moue. des flancs, et ch. sur le parti
d'une los. d'ara.; aux 2 et 3 de gu. à la bande d arg.
Deux cg. cour. C.: 1° un lion iss. d'or; 1. d'or et de
sa.; e deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa.,à sen.
de pu. sur arg.; I. d'erg. et de gu.
Kiel:man de KleIrnausesig — Aut. (An., 20
janv. 1610; barons, 13 juillet 16:12.) Coupé: au I de
gu. à un griffon d'erg. et un lion du même, atir.; au
± d'or à deux fasces de sa., acc. en p. d'une étoile du
même. Cq. cour. C.: un lion Iss. d'arg,„ cour. d'or,
posé de front entre deux prob. coupées. à dextre de
gu. sur arg.,à sen. d'or sur sa.
KIeInsan de Klelissaonegge — Holstein (Diplôme du 6 mars 1632.) Ec.: aux 1 et i de gu. à une
colonne d'are., cour. d'or, le fût entouré en haut d'une
couronne de laurier de sin., aux rubans flottants de
gti., suspendue au chapiteau; au 2 d'or à un sauvage
de carn., pass. sur une terrasse de sin., ceint et cour.
de lierre, tenant de sa main dextre une massue posée
sur son épaule, la sen. appuyée sur sa banche: au 3
d'azur à trois triangles vidés d'or, 2 et I, posés sur
l'un de leurs angles. Deux cg. cour. C.: Ple sauvage,
iss. et con; entre un vol. d'or et d'azur, chaque aile
ch. d'une fasce de l'un à l'autre; I. d'or et d'azur; 22
les meubles du 1: I. d'arg. eL de gu.
Klein:an de Klelusannegge — Holstein (Barons du St-Empire. 8 mai lm.) Ec.: aux I et t parti:
o. d'are. à une colonne d'or, cour. du même, le fût
entoure en haut d'une couronne de laurier desia aux
rubans flottants de pu., suspendue au chapiteau; O. de
gu. à la fasce d'arg.; au ?. d'or à un sauvage de carn.,
pass. sur une terrasse de sin., ceint et cour. de lierre,
tenant de sa main dextre une massue posée sur son
épaule, la sen. appuyée sur sa bande; au 3 d'azur à
trois triangles vidés d'or,± et 1, posés sur l'un deleurs
angles. Sur le tout d'or à trois fasces de sa. Deux cg. cour.
C.: 1° les meubles du la; I. d'are. et de gu.; 23 1e sauvage, iss.; entre un vol, d'azur et d'or, chaque aile ch.
d'une fasce de l'un à l'antre; 1. d'or et d'azur.
Klelmansegge (Barons) — Aut. aux I et I
parti: a. d'are. à une colonne d'or, cour. du ruéme.sur
son piédestal aussi d'or, le fût entouré en haut d'une
couronne de laurier desin., attachée par un lien de gu.;
b. de ga à la fasce d'arg.; aux et 3 taillé, d'or à
l'aigle de sa., sur azur plein, l'aigle du 3 cont; à la
barre d'or, br. sur le taillé. Sur le tout coupé: a. de
gu. à deux lions afin d'erg., jouant de la patte; b. d'or
à trois fasces de sa.
Klelmauseuge — lias., Aut. (Comtes du St-Emplre, fév. 17M.) Ec.: aux 1 et( parti: a. d'ara. à une
colonne d'or, cour. du même, sur son piédestal aussi d'or,
le fût entouré en haut d'une couronne de laurier de
sin., attachée par un lien de gu.; b. de gu. à la fasce
d'are.; au d'or à un sauvage de corn.,pas. sur
une terrasse de sin., ceint et cour. de lierre, tenant de
sa main dextre une massue poséesurson épaule,la sen.
appuyée sur la hanche; au 3 d'azur à trois triangles
d or, eentretouchaut et formant ensemble un triangle
renv. Sur le tout d'or à trots fasces de sa. Deux cg.
cour. C.: I° le meuble du 1 a.; I. d'or et de sa.; 2° le
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sauvage, entre un vol, à dextre de gu. à la fasce d'or, posé sur une terrasse de sin., et au chef d'azur ch. de
à sen. d arg. à la fasce d'azur; i. d'or et de gu. T.: quatre étoiles d'or. Trots ml. cour. C.: 1° une aigle
deux sauvages de carn. ceints et cour. de lierre,arm. cent. de sa., cour. d'or, ch. sur sa poitrine d'un M, supp.
de massues. D.: CONSILIO, NON IMPERIO.
un T d'or; 1. d'arg. et de sa.; 2° un vol de sa.; I.: à
v. Mantentel-KielpInski.
dextre d'or et de gu., à sen, d'or et d'azur; 3° six pl.
KlempInskl — Galicie. De gu. à un fer de flèche d'aut., all d'erg. et de gu.; I. d'or et de gu. S.: deux
d'erg., le fùt croisé de deux traverses. Cq. cour. C.: lévriers reg. d'arg., coll. d'azur, bordé et bouclé d'or.
Mental:igen ont Waekenhelm — Bay . (Nob.
le fer de flèche.
Klen — Gorinchem. D'or au chev. d'azur, acc, en du St.-Empire, PM; barons du St.-Empire, 21 sept.
chef à dextre d'un lièvre courant et reg. au nat.,à sen. 1790. M. ét. le 15 fév. 1810.) Coupé, de gu. à un soleil
d'un arbre de sin., et en p. d'un lévriercourant au nat., d'or, sur azur à une colombe ess. d'arg.; à la fasce
coll. de gu., bouclé d'or.
d'erg., br. sur le coupé. Deux cq. cour. C.: 1° un vol
Klen — Utrecht. Ec.: aux 1 et 4 d'azur au cbev. d'arg., ch. d'une fasce de go.; I. d'or et de gu.; 2° un
d'or ; aux 2 et 3 d'or à un croies. de sa. Sur le tout serpent d'arg., cour. d'or, la queue nouée, environné à
d'azur à une fleur-de-lis d'or. Cq. cour. C.: la lieur- la tète et à la queue d'un anneau échlq.d'azur et d'arg.;
de-lis. L. d'or et d'azur.
I. d'erg. et d'azur.
Kien — Zél. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un lévrier
Kienowski — Pol. Les armes de Jonosza.
Klentzel — Bêle. De gu. à une étoile d'or, posée
rame. de sa., coll. d'azur, bordé et bouclé d'or ; aux 2
et 3 d'azur t cinq étoiles d'or, 2, 1 et 2. Bri. d'azur au centre d'une couronne de feuillage de sin.,entremêet d'or. C.: la tète et col du lévrier.
lée de quatre roses d'erg 1, 2 et 1, ladite couronne
Klen (von) — Prusse (An., 11 fév. 1721.) Parti : soutenue d'un tertre de sin. C.: un ange iss., hab.
au 1 d'or à la demi-aigle de sa., bq., m. et sommée d'erg., rebr. de gu., les ailes au net., tenant de sa main
d'une couronne royale du champ, mouv. du parti ; au dextre la couronne de l'écu, la sen. appuyée sur sa
2 d'arg. à un sauvage de taro., ceint et cour. de lierre, hanche. L. d'arg. et de go.
tenant de sa main dextre un arbre de sln.,le tout souKlepach — Aut. Ec.: aux 1 et 1 d'erg. à un boeuf
tenu d'une terrasse du même. Cq. cour. C.: le sau- naiss. de gu.; aux 2 et 3 d'or à un basilic desa. Deux
vage, iss., tenant l'arbre, entre un vol de sa. L.: à cg. cour. C.: 1° deux prob., coupées alt. d'arg. et de
dextre d'or et de sa., à sen, d'erg, et de gu.
gu., ornées chacune dans son embouchure de trois pluKien van Citters — Zél. Parti: au 1 de Citters, mes de paon au nat.; 1. d'erg. et de gu.; 2° neuf pi.
qui est d'azur à la fasce brét. et c.-brét. d'arg., acc. de d'aut., trois d'or, trois de sa. et trois d'erg.; 1. d or
sept étoiles d'or, 4 et 3; au chef du sec.; au 2 de Kien, et de sa.
qui est coupé: a. d'or à un lévrier rame. de sa., coll.
Klerdey — Folhymie. Parti: au 1 d'azur à trois
d'azur, bordé et bouclé d'or; b. d'azur à cinq étoiles fleurs-de-Ils d'or, rangées en pal; au 2 de gu. plein.
d'or, 2, 1 et 2. C.: une étoile d'or; entre un vol, d'a- Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, d'erg. et de gu.
L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de go.
zur et d'or.
Kienast — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un
Klerdey — Lithuanie. Les armes de Belty.
arbre de sin., posé sur un tertre du même; aux 2 et3
Klerdey — Pol. Les armes de 'Irroulby
Kierlo — Prusse. Lithuanie. Les armes de Piode gu. à un cygne pass. d'arg., celui du 3 cent. A la
croix d'erg., br. sur l'écartelé. Sur le tout de sa. à mlenezyk.
Kiernowski — Pol. Les armes de Janosza.
deux chicots d'arg., passés en saut. Cq. cour. C.:
Klernowski — Pol. Les armes de SulInia.
une queue de paon au nal., entre un vol: l'aile dextre
Kierski — Posnanie. Les armes de Jastrzemblee.
coupée: a. d'or à un triangle de gu.; b. de sa. à un
Kiert — Dan. (M. ét.) De gu. à la fasce d'or. C.:
triangle renv. d'erg.: l'aile sen. coupée: a. d'erg. à un
triangle d'azur; b. de gu. à un triangle renv. de sa. deux prob., aux armes de l'écu.
Medi:1g, V. 1V.firniajelna.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kienherg (Chevaliers) — Aut. Coupé de gu. sur
Klerzk owski — Posnanie. Les armes de robog.
arg. Cq. cour. C.: deux prob., coupées de gu. sur arg.,
hies — Amsterdam. D'or à la fasce de gu., ch.
de trois grosses dents d'arg.
réunies par un lien en double saut. d'arg.
Kienberg (Barons) — Soleure. Tranché: au 1 de
Kles de 1Vissen — Holl. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
sa. à la barre d'arg.; au 2 d'or plein. C.: une corne de à trois grosses dents d'erg. (Kies); aux 2 et 3 de gu. à
sa., liée d'un ruban d'arg. noué en saut., et ornée le trois flèches d'erg., posées en bandes. rangées en barre
long du dos de quatre plumes de paon au net.
(Wissen). C.: une dent de l'écu, entre un vol de gu.,
Klenberg — Suisse. D'azur à deux serres d'aigle chaque aile ch. d'une flèche renv. d'erg. dont on ne
d'erg., passées en saut., les ongles en haut. C.: deux voit pas le fer. D.: AUSPICIIS ET TELIS.
cornes de buffle de gu., ornées chacune à l'ext.de trois
Kleseghem (Barons de), v. Comtes van der
Noot marquis d'Assehe.
boules d'arg. L. d'erg. et de go.
Klesel — Flandre. -De gu. au chev. d'or, ace. de
Welter — Nuremberg. Coupé: au I d'arg. à un
chevalier iss., mouv. du coupé, arm. d'azur, tenant, trois étoiles du même.
Kiesel — Salzbourg. Parti de sa. et d'or; à un
une masse à picotons du même: au 2 tranché d'or sur;
sa., au lion léopardé de l'un en l'autre. C.: le cheva- soc de charrue, en pal, soutenu d'un tertre de trois
lier iss.; entre deux prob., coupées alt. de sa. et d'arg. coupeaux, le tout de l'un en l'autre. C.: deux prob.,
L. d'or et de sa. — Ou: Coupé: au 1 de sa. à un coupées alt. de sa. et d'or.
Kiesewetter — Silésie, Saxe (Ben. de nob.,1186.)
chevalier iss., arm. d'erg., tenant une masse à picotons d'erg., le bout appuyé contre sa cuisse; au 2 Coupé : au 1 d'azur à un enfant de corn., tenant de
taillé d'or sur sa., au lion de l'un en l'autre. C.: l'hom- sa main dextre levée une boule d'or; au 2 de gu. à
me d'armes; entre deux prob., coupées alt. de sa. et une couleuvre ondoyante en pal d'erg. Cq,. cour. C.:
un ange iss., bab. d'arg., chevelé d'or, orne d'un baud'or. L. d'or et de sa.
Kienhofer — Aut. Parti de sa. et d'or; à deux drier en saut. de gu., ailé du même, les ailes levéeschicots, en pals, de l'un à l'autre. C.: deux chicots de L. de gu. et d'azur.
Kiesewetter — Mecklembourg (Nob. du SI-Emsa., posés en chev. renv.
Klenitz — Prusse. Coupé: au 1 d'azur à deux pire, 5 août 1801.) D'azur à un enfant de carn.,ceint
étoiles accostées d'erg.; au 2 d'or à un petit bâton en d'un tablier d'arg., tenant de sa main dextre un scepfasce, supp. une coeur renv., et deux coeurs dans la tre d'or et de sa sen. une boule du même, et posé sur
position naturelle suspendus aux bouts du bâton, le une terrasse de sin. sur laquelle est couché un serpent
au nat., la queue nouée. Cq. cour. C.: un ange iss.,
tout de gu.
Kienitz — Prusse (An., 10 mars 1861.) Coupé d'or hab. d'erg., au baudrier en sautoir de gu. et d'azur,
sur azur ; à un héron d'erg., br. sur le coupé,posé sur ailé de gu., tenant de sa main dextre un sceptre d'or
une terrasse de sin.; au chef de gu., de deux épées et de sa sen. une boule du même. L. d'or et d'azur.
Riesling Edle sauf Kleslingstein — Bay. (An.,
d'arg., garnies d'or, passées en saut. C.: une tête et
col de lion d'azur. L. d'or et d'azur. D.: MISSUNDE, 8 juillet 1810.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion d'or,tenant entre ses pattes un caillou au nat.. la jambe dex2 FEBRUAR MDCCCLXIV.
Klenie — Bay. (Nob. du SI-Empire, 10 sept.1790.) tre posée sur un rocher d'erg., mouv. de dextre; aux.
Coupé: au 1 d'azur à un phénix d'erg., entouré de 2 et 3 d'or à trois etoiles d'azur, rangées en barre. Ce.
flammes au nat.; eu 2 de gu. à trois étoiles d'or, ran- cour. C.: le lion, iss., entre deux pl. d'eut., coupées
gées en fasce. Cq. cour. C.: les meubles du 1. L.: à alt. d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Klesow — Bac. (Inc. dans la nob., St déc. 1819.)
Klenmayer — Aut. (An., 4 janv. 1131; barons,
30 sept. 1715.) Ec.: aux 1 et 4 écbiq. d'arg. et de sa. D'arg. à trois trèfles de sin. C.: un pélican avec ses
de cinq tires; aux 2 et 3 de gu. à deux bandes d'or. petits dans son aire. L.: à dextre d'erg. et de gu., ài
Sur le tout d'or à un Hongrois en costume national, sen. d'or et d'azur.
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Kiersliag — Nuremberg. De gu.à une grue :nec
›a Yiellance d'arg., posée sur une terrasse de sin. C.:
la crue.
Kiessliaz — .Vurcalberg. Coupé: nu 1 de gu.
un senestrochère, paré d'azur, rebr. d'or, la main de
carn. tenant une grosse dent d'arg.; au 2 d'orichausséployé de sa, à trois étoiles mal-ordonnées d'arg., une
sur l'or et les deux autres sur le sa. C.: le bras, posé
en pal; entre un val, de gu. et de sa. L.: à dextre de
gu. et d'azur, à sen. d'or et de sa.
Kieuvelt (van)—Flandre. D'or à la fasce d'azur,
ch. de trois cuvelles d'or.
Kielce — Liroate (Nob. du SU-Empire, 18 mal 1791.)
D'azur à trots fleurs-de-lis mal-ordonnées d'arg.; l'écu
bordé d'or. Cq. cour. C. une aigle lss. de sa., tanguée de gu.
Kietliez. y. KIlliez.
Kievit — Rotterdam. Fascé d'azur et d'or, les fasces d'azur ch. de neuf Ilanchis d'or, 4, 3 et 2. — Ou:
D'or à trois fasces d'azur, ch de neuf flanchis d'arg.,
1, 3 et 2.
Kirvil — Rotterdam. D'or à trois vanneaux malordonnés de sa., celui en chef volant. — Ou: Coupé:
au 1 d'or à trots vanneaux mal-ordonnés de sa., celui
en chef volant; au 2 de gu. à un élephant d'arg., soutenu d'une terrasse de sin. Sur le tout d'arg. à une
main sen. appaumée de gu. D.: NIS1 DOMINUS (V.
Ilissehop.]
ievit — MIL Coupé: au 1 d'or à trois fers de
moulin de sa.; au ?. de sin. à trois vanneaux au nal.
Klévrain — Hainaut. D'or; au chef bandé degu.
et d'arg. C.: deux tonneaux d'or [Comp. Marotte
dit Quiévrain et Onderberghen dit Klévrain.]
Kiewel de Klefeistein — Courlande (Nob. du
SI-Empire, 23 déc. 1593.) Ec. d'or, de sa., d'arg. et de
gu.; à une grappe de raisins d'azur, suspendue à un chicot au nat. en fasce, ledit chicotpampre en basdedeux
pièces de sin.; la grappe surmontant un cuve an naL;
le tout br. sur l'écartelé. Cq. cour. C.: la grappe avec
son chicot, entre un vol coupé, à dextre d'or sur arg..
à sen. de sa. sur gu. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Kiewllez — Volhynie. Les armes de Lellwa 1.
Ki ffhaber — Nuremberg. Coupé de gu. sur are.:
à un homme iss., coiffé d'un bonnet. pointu et tenant
de chaque main un bouquet, de l'un en l'autre. C.:
l'homme iss.
Kiguelaer — 11011. D'or à sept oiseaux de sa.,
bq. et m. de gu., posés 1 et 3.
Klid — Dan. (M. el) D'arg. à un bouquetin naint--de sa. C.: le bouquetin iss.
Kijewski — Pol. Les armes de Lablez.
ik — Amsterdam. D'or à la fasce ondée d'azur,
ch. de deux divises ondées d'arg., acc. en chef de deni
grenouilles de sin., iss. de la fasce, et eu p. d'une rose
de gu.. barbée de sin.
Kikebusk — Dan. (M. ét.) D'arg. à un lièvre courant de gu. C.: le lièvre courant.
Kikkert — Holt. D'arg. au crier. de gu., sommé
d'une grenouille au nat et acc. de trots étoiles du sec.
C.: une étoile de gu.
Klkol — Pol. (M. et au 18e siècle) Les armes de
Drogondr.
Kilanowski — Pol. Les armes de Pobog.
Kilbirnie (Lord), y. lietbune-Lindsay comte
de Lindsay et Lindsay vicomte Garuoek.
Kliburger de Ilidburg — Lorr. (An., 10 nov.
1626.) Coupé: au 1 g,ironné de six pièces d'arg.et d'azur, au moyen d'un parti et d'un écartelé en saut.: à
un flanchis d'arg., br. en coeur; au ?. d'azur à trois
boules d'or, e. et 1, acc. de trois étoiles du méme,rangées en chef. C.: un jeune homme 19.. posé de profil,
hab. d'un surtout, coiffé d'un bonnet pointu et tenant
de sa main dextre un M'on en pal, sommé d'un panache de plumes de coq.
Kileh — Bâle D'azur à une église d'arg„essorée
de gu, posée sur une terrasse de sin le clocher à sen.
C.: l'église; entre deux prob, coupées ait_ d'azur et
d'are. L. d'arg. et d'azur.
iletiain — Suisse. D'arg. à un dragon allé à
deux pattes, de gu. C.: le dragon, iss.
Kilehbersz — Zurich. D'azur à une !kurde quatre feuilles oblongues d'arg., posées en saut„boutonnée
d'or. C.: un chapeau piramidal d'azur, le rebord ch.
de la fleur de l'écu, le chapeau sommé d'un croiss.d'arg.
Kileinuana — Rdle. Coupé: au 1 d'arg. au lion
unies. de pi., moue. du coupé; au e. de sa. à la fasce
de gu. Cq. cour. C.: le lion. lss. L. de gu. et de sa.
hilehoer — Fribourg. D'azur à une église d'are.
sur une terrasse de sin„ le clocher à dextre. le tout
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essoré de gu. et ouv. et aj. de sa., et nec. d'une étoile
(5) d'or, posée au canton sen, du chef.
Il:Dean:lei de GarleallY (Baron), r, Trenet'
comte de Clanearty.
Kileoursie (Vicomte), v. Lambert comte de
Cavan.
Kildare (Marquis de), v. Fitzgerald duc de
Leinster.
Kile,
Kylle.
Kllevvskl — Pol. Les armes de Suilnea.
Kilinn — Bois - le - Duc. D'arg.; au tri. de sa., ch.
d'une étoile du champ.
Klllan von Illayrsteertz and Warlti —
(Chevaliers du SL-Empire, 1199.) Ec. de gu. et d'arg.;
à une branche de cbène de
ntée
sin., engla
d'or, posée
en barre, et une épée d'arg., garnie d'or, posée en
bande, passées en saut et br. sur l'écartelé. C.: les
meubles de l'écu, entre deux prob., d'arg. et de Ru.,
ornées chacune dans son embouchure de trots plumes
de paon au nat. L. d'arg. et de gu. [Cimier ancien.:
un moine iss., dans la tète duquel une hache est enfoncée. En mémo temps que les armes cl-décrites, la
fam. a porté: D'arg. à l'aigle de gu., bq.. m. et cour.
d'or, les alles ch. de demi-cercles trefles d'arg. t'.:
une aigle iss, partie de mi. et d'arg.]
Killan de Kyliani — Saxe (Nob. du St.-Empire,
7 sept. 1715.) Coupé: au t d'or à l'ai gle de sa, N.
et m. de au 2 d'azur à trois étoiles d'arg. Brl.
d'azur et d'or. C.: un demi-vol d'arg. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Killani — Allem. Coupé: au 1 de gu. à deux
fleurs-de-lis accostées d'ara.; au 9. d'arg. à une coquille de gu. Cq. cour. t'.: un vid de gu., chaque
aile ch. d'une fasce d'arg.
Kiliansteln — Franconie. De gu. à une meule de
moulin d'arg. C.: la meule.
Filltnski — Pol. Les armes de !intima.
Kilkenny (Comte de), v. Butler comte deKilkenny.
Killard (Baron), y. Monekton-Arundell vi-

Galway.
Killeen (Baron), y. Pi unk ett comte de Fingall.

comte

Killeszre • d'Arwenniek — Cornouailles (Baronet, ?? déc. 1660. M. A. le 8 janv. 110i.) D'arg. à
l'aigle de sa.; à la bord, du même, ch.debuit bec. d'or.
C.: un lion iss. de sa., ch. de trois bes. d'or, rangés
en pal.
lilliesleyn (van) — Holt. D'azur à trois épées
d'arg., posées en fasces, rune sur l'autre; au chef d'or,
ch_ d'une Beur-de-lis d'azur. C.: un écusson de gu.
Killias — Coire. D'azur à un croiss. figuré montant d'or, surmontant un tertre de Irois coupeaux de
sin. et surin. d'une étoile du sec. C.: une étoile d'or.
L. d'or et d'azur.
Klllinger — Bade, Bar., /Vurt. (Nob. du St-Empire, 26 mai 1737 et 9 déc. no ; barons en Wurt.,It
mal 1835.) Ec.: aux 1 et f de go. au cbev. d'arg.; au
d'azur à un senestrochère, arm. au nal, la main de
carn, tenant une épée; au 3 d'azur à un dextrochére
pareil. Cq. cour. C.: le bras, Iss. de la couronne entre un vol, d'azur et d'arg. (ou de gu.) L. d'arg.
et de gu.
KillInger — Ntirdlingen (Bar.) D'or à un lièvre
ramp. de gu. C.: le lièvre ramp., entre deux cornes
de buffle coupées de gu. sur or.
Khi nt aga (Vicomte), y. Con way comte de Conway.
Kilmaine (Baron), v.11rownebaron Kilmaine,
et O'llara baron l'yraw
fillruarnoek, v. Lloyd comte de Kilinarnoek,
et Ilay comte d'Erroll.
Küwore (Baron. v. Lamb vicomte Melbourne.
Klimore y (Comte de), y. Needliarn comte de
KilmorelKlisburg ou Kilsberit — Bar. (M. éO De sa. à
une tour d'arg, couverte d'un toit pointu du même.
C.: la tour, sommée d'un panache de plumes de coq
de sa.
— Franconie. Tranché de sa. sur gu;
à la bande crén. d'arg., br. sur le tranché. C.: un
chapeau piramidal d'arg, retr. de gu., sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Kilsyth (Vicomte), y. Livingstone vicomte K11sy th.
Kiltarton (Baron), r. Srnyth et l'ereker
Gort.
—vicomtes
Kilwarden (Vicomte), v. %Voire vicomte K11warden.
Kilwariln 'Vicomte), v. 11111 marquis de Downsbire.

