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D'or à un membre d'algie de sa.,
Klaanw —
ln serre en bas.
Kladarnbskv — Silésie. De gu. à la fasce d'or.
Cg. cour. C.: trois plumes de paon au nat. L. d'arg.
et d'azur.
Kladrubskl — Silésie. Coupé: au t de gu. h une
d'arg.; au 2 d'erg. plein. C.: trois pl. d'aut., une
d'erg. entre deux de gu.
Klatrenbacher — Dachau (Bat.) Ec.: aux I et I
de sa. au lion d'or; aux 2 et 3 d'azur à la bande ondée d'arg. C.: un lion les. d'or, cour. du même. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Klahr — Posnanie (An., Il déc. 1872.) D'or à trois
cliev. de gu. Cg. cour. C.: un cerf les. de gu.
KlaInstratl — Aut. Ec.: au 1 d'erg. à la bande
de au.; à un faucon cont. nu nat, coll. d'une couronne
d'or, br, sur la bande et posé sur une terrasse de sin.;
aux 2 et 3 palé d'or et de sa., de quatre pièces; à la
barre d'azur, br. sur le palé et ch de trois étoiles d'or;
au 1 de gu. à la bande d'arg.; à un griffon d'or, cour.
du même, br. sur la bande et tenant de ses pattes une
masse d'armes d'or en pal. Deux cg., le 1 cour. C.: 1°
le faucon du 1, posé sur une demi-ramure de cerf au
nat., en fasce; I. d'or et de sa.; 2° un cor-de-chasse
d'or, devant deux banderoles adossées, celle à dextre
coupée de sa. sur or, celle à sen. coupée de gu. sur
arg.: I. d'arg. et de gu.
Klandsse — Dan. (M. ét ) D'arg. à trois feuilles
de rosier de sin., posées en pairle, les tiges aboutées.
Klatury — Pol. D'azur à deux brides (crampons
de charpentier) d'or, passés en s'eut. Cg. cour. C.: une
fleur-de-lis d'or, devant une queue de paon au nat.
Klapalinck — Holl. D'erg. à deux chicots de sa.,
passés en saut.. cant. de quatre roses de gu. C.: une
rose de gu., entre deux cornes de buffle d'arg., celle à
dextre ch. de deux barres de gu. et celle à sen. ch. de
deux bandes du méme.
Klar — Moravie (Chevaliers, 27 août 1867.) Ec.: au
1 d'azur à un foudre d'or en barre, mouv. du canton
sen. du chef; aux 2 et 3 d'or à la demi-aigle de sa.,
mouv. du parti; au 4 d'azur à la bande d'or, ch. de
trois boules de sa. C.: 1° un vol à l'antique, l'aile de
derrière d'or, l'aile de devant d'azur ch. d'une abeille
d'or; I. d'or et d'azur: 2° un vol à t'antique, l'aile de
derrière d'or, l'aile de devant de sa. ch. d'une étoile d'or ;
I. d'or et de sa.
Klarsteln, y. Ilartinann-Klarsteln.
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Klasle ou Clasel — Raguse. D'azur à la fasce de
sin., ch. d'un croies. d'arg. entre deux étoiles du même.
Klass — Silésie, Brandebourg, Saxe. D'azur à une
Fortune, posée sur une boule d'br. C.:un pélican avec
ses petits d'arg.—(Nob. de Prusse, 15 nov. 1786.) Ec.
aux 1 et I d'arg. au lion de gu., celui du 1 cont.; au
2 d'erg. à une tète et col . d'aigle de sa., bq. et cour.
d'or; au 3 d'azur à un pélican avec ses petits, d'erg.,
sur un tertre de sin. L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.:
une Fortune, tenant le voile au-dessus de sa tête et posée sur une houle, le tout au nat.; entre un vol, d'azur et de gu. L. d'ara., d'azur et de sa.
Klasten — Norm. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au
lion d'ors cour. du même; aux 2 et 3 de pourpre à une
licorne d arg., sortant à mi-corps d'une riviére du même.
Sur le tout d'or à l'aigle de sa.
Klâtte — Prusse. D'arg. à trois feuilles de rosier
de gu., les tiges en haut. C.: un bras arm., brandissant une épée, le tout au nat.
Klauck — Prusse (M. ét. au 17e siècle). D'arg. à
un quart de roue de sa., consistant en deux rayons
avec l'essieu, la jante en haut. C.: le meuble de l'écu.
Klandenstein (Barons de), v Comtes de KaIllaneek barons de Klandensteln et de Podbuseh.
Klettnnann —Dan. (An., 18 déc. 1719.) Taillé d'azur sur or; au lion de l'un en l'autre, cour. d'or. C.:
une tête de More. coiffée d'un turban d'erg., orné sur
le devant d'une aigrette de sa.; entre deux prob., coupées alt. d'or et d'azur.
Klaveren (van) — 11011. D'arg. à quatre trèfles
de sin., 1, 3 et I, les queues dirigées vers le coeur
de l'écu.
Kiebanek — Burtseheid (Prou. rben.) D'arg. à
trois tréfles de sin.
Klebeek — Livonie, Courlande. D'erg. à un corbeau de sa., perché sur un chicot au nal,posé en
bande, poussant de chaque côté une branche de tilleul
feuillée de trots pièces de sin. Cg. cour. C.: un corbeau de sa.; entre un vol, d'arg. et de sa. L. d'arg,
et de sa.
Klebeck — Courlande (Barons du St.-Empire, 22
juin 1779.) Ec.: aux I et t de gu. à huit pennons tri-
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angulaires d'azur, bordés d'erg., les hampes du même,
entrelacées en saut., quatre sur quatre: aux 2 et 3 d'azur à un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
posé sur une terrasse de sin., tenant de sa main dextre levée une massue. Sur le tout les armes de filebeck. Trois cq. cour. C.: 1° le sauvage, Ise.: I. d'or et
de gu.; 2° les meubles du surtout, entre un vol coupé
alt. d'erg. et de gu.; I. d'arg. et de sa.; 3° les pennons
du 1,accostés,quatre flottant à dextre et quatre à sen.;
I. d'are. et d'azur. S.: à dextre un lion d'or, à sen.
un griffon d'or.
Klebelsberg (Comtes de), barons de 'rhum Int ru
— Bohème (Comtes, 23 déc. 1702.) Ec.: aux I et 4 d'erg.
à trois bandes de gu.; aux 2 et 3 de gu. à la bande
d'erg., ch. de trois flèches du champ, posées dans le
sens de la bande, brisées près du fer. Sur le tout.
parti: a. de gu. à un griffon cont. d'arg., chaque pied
appuyé sur une tète de Turc au nat.; b.b d'or à deux
trèfles de sin., dont les tiges, allongées et se croisant
en saut., sortent d'un tertre de sin. Trois cq. cour.
C.: 1° un griffon Ise. et con. supp. de chaque
patte une tète de Turc au nal; I. d arg. et de gu.; 2°
un buste de femme, les cheveux épars, cour. d'or,hab.
de gu., la ceinture d'are.; entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg.; I. d'or et de
sa. ; 3° un faisceau de trois flèches d'arg., empennées
et empoignées de gu.; I. d'arg. et de eu.
Kleber — Bav. D'azur au lion d'or, supp. de ses
pattes une tige de rosier, feuillée de trots pièces de
sin. Cq. cour. C.: un mue démembré d'arg., le vol
ouv. et levé, tenant en son bec la tige de l'écu en pal;
entre deux prob., coupées alt. d'arg. et d'azur. 1.. d arg.
et d'azur.
Kleber — Bar. (An., 28 oct. 1791.) Ec.: au 1 d'azur à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au '2 d'or à un
cor-de-chasse cont. de sa., lié d'un lien, à l'ext. d'azur à l'inf. d'or, Th% à dextre d'azur, à sen. d'or; au
3 Azur à un cygne cont.d'arg., posé sur un tertre de
MD.; au 4 de gu. à une ancre, sans trabe, d'arg., posée
en bande. Cg. cour. C.: une héliotrope tigée et feuillée au nat., entre deux prob. coupées, à dextre d'or
sur azur, à sen. d'arg. sur gu. L. conformes aux
émaux des prob.
Kleberger — Ban. (Nob. du SI-Empire, 12 août
1599.) Cc.: aux I et 4 de gu, à un tertre à trois coupeaux d'or, et trois trèfles de gu.,mouv.du coupeau du
milieu ; aux 2 et 3 d'azur à un griffon d'or. Cg. cour. C.:
un griffon d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux
du même et tenant de sa patte dextre trots trèfles de
sin.; entre un vol coupé, à dextre d'or sur gu., à sen.
d'azur sur or. L. conformes aux émaux du vol.
Klebsberg— Ban. (Nob. du St.-Empire, 3 sept. 1531 ;
conf. de nob., 19 août 1631.) Les armes de Koketohren
Tirol, qui sont éc.: aux 1 et I coupé d'or sur sa., à un
chat ramp. d'arg., ceint de gu., br. sur le coupé, celui du
1 coni;aux 2 et 3 d'azur à la bande d'or, ch. de trois
fers de flèche de sa., posés dans le sens de la bande.
Sur le tout les armes de Klebsberg ou Klebelsberg, qui
sont d'or à deux trèfles de sa.,dont les tiges,allongées
et se croisant en saut ,sortent d'un tertre de sin. Deux
cg. cour. C.: 1° un buste de femme, bah. de gu., cour.
d'or, les cheveux épars; entre un vol coupé, à dextre
de sa. sur or, à sen. d'arg. sur gu.; I. d'or et de sa.;
2° un faisceau de trois flèches de sa., empennées de
gu.;
d'or et d'azur.
Kleek ler de Mlineltensteln — Biberach ( !Vu:1.)
Coupé: au I d'azur à trots étoiles d'or; au 2 d'arg.
une fleur-de-lis de gu. C.: la fleur-de-lis, entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. d'arg. sur
go., ornées chacune à l'ext. de trots étoiles d'or, dont
une dans l'embouchure. 1.. conformes aux émaux des
prob.
Kleekler.Sehllter de Ilerdern — Au 1. (Barons
16 juin 1871.) Les armes de Schiller de Herdern qui
sont parties: au 1 tranché d'azur à une licorne nalss.
et cont. d'or, mouv. du tranché, sur or à la bande d'azur (Schiller); au 2 d'arg. à un fer de flèche de sa.,
posé en barre, la pointe en haut (Herdern). Cg. cour.
C.: le fer de flèche, en pal. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Kleezkowskl— Prusse. Les armes de Cholewa.
Klee— P. de Clèves. D'or à deux épées d'azur, passées en saut.. ace. de trots trèfles de sin., 1 en chef et
2 en Eanes. C.: un trèfle de sln.
Klee — Au!. Parti d'arg. et d'azur; à un chevreuil
nalss., Ise. d'un rang de rochers au nat., mouv. de la
p., et tenant entre ses dents un trèfle d'or. Le casque
sommé d'une couronne de laurier de sln. C.: le chevreuil iss., mouv. d'un vol à l'antique coupé de .... et
de .... L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
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Kleeborn (Chevaliers de), v. Cartier chevaliers
de Kleeborn.
Kleellulder — Mrdlingen (Ban.) Ec.: aux 1 et 4
de sa. à deux trèfles d'or, les tiges allongées passées en
saut.; aux 2 et 3 de -go. à un griffon d or. Cq. cour.
4".: un vieillard Iss., bab. de sa., tenant de chacune de ses
mains, posées devant son corps, un trèfle de l'écu. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
Kleeman — Pom. D'azur à un cerf au nat., la
tète surm. d'une étoile d'or. C.: une queue de paon au
nat. L. d'erg. et d'azur.
Klees — Pol. Les armes de Sreniawa.
Kleewein — Nuremberg. De sa. à un cep de vigne,
pampré et fruité d'or, pose sur un tertre de sin. C.:
un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Klelltorst — Westphalie. De sin. à une rose d'erg.
C.: un moulin à vent de gu., les ailes d'erg.; ou (Aria.
y. G.), un chapeau piramidal de gu., sommé d'un écran
échancré d'erg.
Kleimayrit — Aut. (Noh. du St.-Empire, 1 sept.
1703; barons autrichiens, 28 août 1852.) Ec.: aux 1 et
4 d'azur à une licorne saillante d'arg., celte du 'coud.;
aux 2 et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'erg. Sur le tout
d'azur à une étoile d'or. Deux cq. cour. C.: 1° la licorne du 1, iss.; 1. d'erg. et d'azur; Cun demi-vol aux
armes du 2; 1. d'erg. et de gu. S.: deux aigles de sa.,
cour. d'or, te vol levé. D.: iNTEGRITATE.
Klein (Edle von) — Prou. rhén. (Nob. du St.-Empire, 21 mai 1792.) Parti: au 1 d'or à la demi-aigle de
sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. d'azur à une fleurde-lis d'or; b. de gu. à une rose de six feuilles d'erg.,
bout. d'or. Cq. cour. C.: une aigle iss. de sa., cour.
d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.et de gu.
Klein — Nassau (Nob. du St:Empire, 11 juillet 1790.)
Parti d'or et d'arg.; à ép. de sa. sur l'or et de
gu. sur l'erg. Cq. cour. C.: quatre pl. d'eut.: d'or,
de sa., d'erg. et de gu. L.: à dextre d'or et de sa., à
sen. d arg. et de gu.
Klein — Mecklembourg. Ec.: aux 1 et I de gu.
un oiseau ess. d'erg., soutenu d'un tertre de Sin.; au 2
d'azur à un senestrochère decarn., sortant d'une nuée
mouv. du flanc, tenant une bague d'or; au 3 d'azur à
une chausse-trape d'erg. Cq. cour. C.: le bras, iss de
la couronne, entre un vol d'erg.
Klein — Courlande. D'azur à un tau renversé ! d'erg.,
acc. de quatre roses à huit feuilles du même, 1, et 1.
Klein — Cham (Ba y.) (Cons. d'arm., 1630.) Eu.: aux
1 et 4 de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3
d'azur à la fasce d'erg., ch. de trois roses à quatre
feuilles de gu. Cq. cour. C.: un lion assis de face d'or,
coiffé d'une toque du même, sommée de cinq pl. d'eut.,
d'or, de sa., d'erg., d'azur et d'or; entre deux prob.,
celle à dextre d'or à la fasce de sa., celle à sen.d azur
à la fasce d'erg. L. conformes aux émaux des prob.
Klein — Ntirdlingen (Bav.) Coupé: au 1 d'or à un
homme iss., posé de profil, hab. de sa., ceint et bout.
d'or, coiffé d un chapeau de sa. et tenant une grappe
de raisins,pamprée au nat.; au 2 d'or à la fasce de sa.
C.: l'homme, iss.
Klein — Nuremberg, Bêle. De gu. à un ours ramp.
de sa., tenant un trèfle de sin. C.: l'ours, iss. L. de sin.
et de gu.
Klein — Nuremberg. Parti: au 1 d'erg. à trois trèfles de sin., rangés en pal; au 2 d'azur à un chevreuil
ramp. d'erg. C.: le chevreuil assis, entre deux prob.,
d'erg. et d'azur. L. d'erg. et d'azur.
Klein — Ba y. (Nob. du St.-Empire, 10 sept. 1745.)
Ec.: aux 1 et I d'or à une licorne ramp. de gu., celle
du 1 cont.; aux 2 et 3 d'azur à un laurier d'or, posé
sur un mont d'erg. Deux cq. cour. C.: 1° la licorne
du 1, entre deux prob. d'or; I. d'or et de gu.; 2° le laurier, entre un vol d'azur; I. d'or et d'azur.
Klein — Allem. D'azur à une rivière en bande ondée. C.: un homme, hab. d'erg., ceint du même, coiffé
d'un chapeau de gu., entre deux branches d'arbre de
sin., dont il empoigne celle à dextre de sa main dextre,
la main sen. appuyée sur sa hanche. L. d'or et d'azur.
Klein — Lorr. De gu. à un senestrochère, arm.
d'arg., tenant une épée du même; au pal d'erg., ch. de
trois chev. de sa., br. sur le tout.
- Klein—Fribourg. D'azur à une colombed'arg.,bg.
et m. d'or, tenant en son bec un épi du sec., abaissé,
la tige en haut.
Klein (de), v. Petit des Dards.
Klein de Ilermansfels — Bohème (An., 1 avril
1866.) Coupé: au 1 parti: a. de sa. à une étoile d'or;
b. de gu. à un senestrochère arm., tenant une épée, le
tout au net.; au 2 d'erg. à un rocher escarpé au nat.,
sillonné de plusieurs ravins et soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: le senestrochère, posé sur le coude;
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entre un vol coupé, à dextre de sa. sur or, à sen.d'arg.
sur gu. L. conformes aux émaux du vol.
Klein de Kleinberg — Allem. Ec.: aux t et 4
d'azur à une étoile d'or en chef et une colline de sin.,
mouv. du flanc de l'écu et sommée d'un maison d'erg.;
aux 2 et 3 de gu. à un bras, arm. d'erg., mouv. du
flanc de l'écu, la main de carn,tenant un sabre d'erg.
Cq. cour. C.: un bras, arm. d'erg., posé en pal, la main
de carn. tenant un sabre d'arg.; entre un vol,d'azur et
de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de go.
Klein - Kilnigsegg — Prusse orientale (An., 21 sept.
1859.) Losangé d'or et de gu. au moyen de cinq traits
sur cinq. C.: sept. pl. d'eut. de gu.
Klein de Wisenberg — 71'ansylvanie (Barons,
10 juillet 1871.) D'or à quatre mains jointes de cern.,
parées d'azur, Iss. de nuées au net., mouv. des angles
de l'écu. Cq. cour. C.: un avant-bras, posé en pal,
paré d'azur, la main de cern. empoignant un faisceau
de quatre flèches au net., empennées d'erg., les pointes
en haut; entre un vol, coupé d'or sur azur. L. d'or et
d'azur. S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.:CONCORDIA ET LABORE.

Klein de %'Isenberg — Transylvanie (Barons,
20 juin 1873.) D'azur à quatre mains jointes de cern.,
parées d'or, iss. de nuées au net., mouv. des angles de
l'écu. Deux cq. cour. C.: 1° un vol à l'antique, l'aile
de devant d'or et l'aile de derrière d'azur, chaque aile
ch. d'une barre de l'un à l'autre; 2° un lion iss. d'or,
lamp. de gu., tenant de sa patte dextre un maillet et
un ciseau au nat., passés en saut. L. d'or et d'azur.
S.: deux lions d'or, lamp. de gu. D.: VIRES UNILE
Kleinberger de Kleinberg— Aut. (An., 23 janv.
1810 ; barons, 30 nov. 1859.) Tiercé en pal d'azur, d'erg.
et de gu.; à un sabre d'erg., garni d'or, et une épée
d'erg., garnie d'or, passés en saut., br. sur le tiercé; à
la champagne d'or, ch. d'une colline de trois coupeaux
de sin., mouv. de la p. Cq. cour. C.: quatre pl. d'aut.:
d'erg., d'azur, d'or et de gu. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Kleindienst — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 taillé de gu.
sur arg., à un loup ramp. de l'un en l'autre; aux 2 et
3 d'or au chev. ployé de sa., ace. de trois tètes de coq
du même. Cq. cour. C.: un loup iss. d'arg.
Klelne — Windsheim (Bay .), Bêle. D azur à une
flèche d'erg.. en bande, côtoyée de quatre étoiles d'or.
Brl. d'or et d'azur. C.: deux flèches d'erg., posées en
chev. renv. [La branche de Bêle porte ces flèches passées en saut.]
Kleinfeld — Pol. Parti d'erg. et de sa.; à trois fasces de l'un en l'autre. Cq. cour. C,: une ramure de
cerf au net.
Kleinfeld dit Kr:lm:chi—Prusse. Fasce contrefascé d'erg. et de gu. de huit pièces. Cq.cour. C.: une
rainure de cerf, d'erg. et de gu.
Kleinhans — Kempten (Bav.) Ec. d'erg. et d'azur;
à un soleil d'or, hr. sur les écartelures. ('.: un vol aux
armes de l'écu. L. d'erg. et d'azur.
Kleinmayr — Bay. (Conc. d'arm., 1601; nob. du
St: Empire, 27 avril 1651.) De gu. à une pointe d'erg.,
dont les bords sont relevés en forme d'une tenture;
cette pointe ch. d'un homme hab. de gu., chaussé du
même, ceint d'or, les bas d'erg., coiffé d'une toque de
gu. sommée de trois pl.d'aut., une de gu. entre deux d'erg.,
soutenu d'un tertre de sin., tenant de la main dextre
un bftton de sa. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de
gu. entre deux d'erg. L. d'erg. et de gu.
— Esthonie (Comte russe 96 mars/ 7
avril 1839.) Coupé d'or sur azur; à la fasce de gu,ch.
de cinq étoiles d'or, br. sur le coupé.— L'or ch. d une
aigle ép. naiss. de sa., chaque tête sommée d'une couronne impériale, surm. d'une troisième couronne Impériale au nat., aux rubans flottants d'azur; l'aigle portant sur l'aile dextre trois écussons d'erg., d'azur et
d'erg., rangés en pal, sur l'aile sen. trots autres écussons, de gu., d'or et de gu., rangés pareillement en pal,
et sur l'estomac un écusson de gu., bordé d'or, ch. du
chiffre ft du même, surm. d'une couronne impériale
aussi d'or. — L'azur ch. d'une ville d'erg., tes maisons
rangées en fasce, au-dessus desquelles s'élève un drapeau d'or. Trois cq. cour. C.: 1 une ancre d'azur, la
trahe et l'anneau d'or; entre un vol de sa.; 2° l'aigle
ép. iss. de l'écu (sans écussons sur les ailes, et l'écusson sur l'estomac de forme ovale); 3° trois pl. d'eut.,
une de gu. entre deux d'erg. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à sen. d'erg. et d'azur. S.: à dextre un cheval blanc
à sen. un lion au nat.
Kleinpatter barons de Weittenthal — Aut.
(Barons, 16 avril 1759.) Coupé: au 1 parti: a. d'or à
aigle de sa., ch. sur l'aile dextre d'un M et sur la sen.
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d'un T, d'or; b. d'arg. au lion au nat; nu 3 d'are. à d'ara• et de sa.; 2° trois lances de tournoi d'or, les poinla barre de gu., ch. d une épée du champ, garnie d'or, tes en bas, soutenues chacune d'une rose de gu.; I.
Sur le tout d'azur à trots étoiles mal-ordonnées d'or. d'arg. et de gus; 3° les meubles du 5; 1. de gu. et de
Trots cq. cour. C.1 1° un homme d'armes, iss. et conL, sin.; 1° un lion iss. d'or; I. d'azur et d'arg. s.: à dextre
la main dextre étendue tenant une épée, la visière otiv., un renard reg. de gu., à sen. un lion d'erg. (Le 2equarle casque panaché d'une pl.d'auL de gu.,la main sen. ap- lier représente les armes de Kleist, tous les autres quarpuyée sur sa hanche; I. d'or et de sa.; 20 l'aigle; I. tiers contiennent les armes de Loss.]
Kleist de Nollendort — Prusse (Comtes, 3 Juin
d'arg. et d'azur; 3° un bras arrn., iss. de la couronne,
tenant une épée, entre un vol de eu.; I. d'arg.et de go. 181 i.) Ec.: aux I et 4 d'arg à une algie de Prusse :
Klelnpennin g — Amsterdam. D'azur à trois bec. aux S et 3 d'or à une épée d ara., garnie du champ, la
d'arg., portant un empreinte en forme de disque surch. garde br. sur une couronne de laurier de sin., fruitée
nals.
hanchas. C.:un besant de l'écu, entre un vol d'azur. de gu. Sur le tout d'erg. à la fasce de gu ,acc. de deux
Meir:sel:mit de Lengefeld— Waldeck (Barons, renards courants du nième, 1 en chef et 1 en p. Trois
26 sept. 1878.) D'azur à un dextrochère, arm. au nat., cq. cour. C.:1 0 l'aigle de Prusse, 13 tète cent.; I. d'arg.
mouv. du flanc, levant un marteau au-dessus d'une en- et de sa.; 9.° trois roses, rangées en fasce, celle du miclume au nat Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'erg. lieu de gu., les deux autres d'arg., soutenant chacune
entre Jeux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
une lance de tournoi d'or, la pointe en bas; I. d'are.
Kleinsehrod— Boo. (An., 1 Janv. 1850; harons,10 et de gu.; 3° les meubles du 2; 1. d'or et de sin.
Kleist-Iletzow — Pom. Lie,: aux 1 et Ide Kleist;
fév. 1859.) D'or à une jeune homme, hab. d'azur, chaussé
du méme, supp. de sa main dextre un perroquet conL aux 2 et 3 de Bet:oto, qui est de gu. à deux croies.
figurés
adossés d'or, acc. de deux étoiles (5) renv, du
de sin. Cq. cour. C,: un demi-vol d azur, ch. d'une
fasce coupée-émanchée de sa. sur arg. L.d'or et d'a- méme, I en chef et I en p. C.: 1° celui de Kleist 1.
zur. S.: deux dogues de sa., tangués de gu., coll. et d'arg. et de gu.; 2° trots flèches accostées d'azur (Betzow); I. d'arg. et d'azur.
bouclés d'or.
Kleist de Wendlsell-Tyehow— Prusse (ComKieinsorgen — Westphalie (Nob. du St: Empire,
9 sept. 1698.) D'or à deux triangles vidés de sa., entre- tes, 27 août 1869.) D'arg. à la fasce de gu., ace. de
lacés en forme d'étoile. C.: le meuble de l'écu, entre deux renards courants du même, 1 en chef et 1 en p.
C.: trois piques d'erg, emm. au nat, les pointes en
deux épis d'azur.
Kleinsorgen — Westphalie (Nob. du SL-Empire, bas, soutenues chacune d'une rose de gu. S.: deux
2 août 1710.) De gu. à deux triangles vidés d'or, entre- griffons reg. de gu.. bq. d'or.
Kleist de Zritzen— Prusse (Comtes, 15 oct. 1810.)
lacés; le triangle dont le sommet est dirigé en bas privé de la traverse supérieure. C.: le meuble de l'écu, D'arg. à la fasce de gu., ace. de deux renards courants
du même 1 en chef et I en p. Cq. cour. C.: trois roentre deux plumes de paon.
Kleinsorgen-11rithen — Westphalie. Coupé: an ses, rangées en fasce, celle du milieu de go., les deux
1 de gu. à deux triangles vidés d'or, entrelacés; le autres d arg., soutenant chacune une lance de tournoi
triangle dont le sommet est dirigé en bas privé de la d'or, la pointe en bas. L. d'arg. et de gu.
Kleist, y. Ilfiehel dit Kleist.
traverse supérieure; à un 2 d'or au demi-vol de sa. C.:
Kiele — Vienne. De sin. au chev. d'erg., ch. de
le meuble du 1, entre deux plumes de paon. L.: à
trois trèfles du champ, posés dans le sens du chev. Cq.
dextre d'or et de gu., à sen. d'or et de sa.
Kleinsorgen-Sellarhansen— Hesse (Barons du cour. C.: un trèfle de sin., entre un vol aux armes
St.-Empire, Si août 1192. Branche ét. en 1830.) D'azur de l'écu.
Kleinnon —Prusse. D'azur à un cerf élancé d'arg.,
à un agneau d'arg., pues. sur une terrasse de sin.; le
champ chapé-ploye: à dextre de gu. à deux triangles la tète surin. d'une étoile d'or. Cq. cour. C.: une queue
vidés d'or, entrelacés, le triangle dont le sommet est de paon au nat.
itlernalr— Bar. (Cone. d'arm, 91 nov. 1620.) Ec.:
dirigé en bas privé de traverse supérieure ; à sen. d'or
à un demi-vol de sa. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut,: de aux 1 et 4 d'or au lion de gu., arm. d'azur, cour. du
gu., d'or, de sa., d'or et d azur. L.: à dextre d'or et de champ; aux 2 et 3 d'arg. à trois trèfles, mouv. d'une
seule tige, posée sur un tertre, le tout de cirl. (m'Îles
gu., à sen. d'or et d'azur.
Kleinsurgen-Sehiiren— Westphalie (Barons,10 trèfles se trouvent à sen., au 3 à dextre de la tige).
oct. 1816.) Ec.: au 1 d'or à deux triangles vidés de.aa., Cq. cour. C.: le lion, entre un vol coupé, à dextre de
entrelacés; au 2 d'erg. au lion de gu.; au 3 d'arg. à un gu. sur arg., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or et
monde d'azur, cintré et croisé d'or, le cintre ch. sur te de sa., à sen. de gus et d'erg.
Kiemen — Hesse. D'arg. à quatre fasces de sa.
milieu d'un coeur de gu.; au s d'or à un demi-vol de
sa. C.: le meuble du 1, entre un vol de sa. I-.: à dex- C.: deux prob., aux armes de l'écu.
Klernm von Wiedenbach eue Langendorff
tre d'arg. et de gu., à sen, d'or et de sa. S.: deux
— Saxe (Nob. du St.-Empire, 19 août 1662.) Coupé:au
lions de sa.
Kielser de Kleisheim — Bade (An., 18 juillet 1 parti: a. d'or à la demi-aigle de sa., mouv.du parti;
1796.) Ec.: aux 1 et .4 d'azur à la fasce d'arg., ch.d'un b. d'azur à un rencontre de boeuf d'arg4 au 2 d'arg. à
F d'or; aux 2 et 3 échig. de sa. et d'arg.
trois bandes d'azur. Cq. cour. C,: un lion iss.
Kielss — Prusse. De gu. à deux cors-de-chasse brandissant une épée. L.: à dextre d'or et de sa., à
d'or, liés et vir. de sa., passés en saut., les embouchu- sen. d'arg. et d'azur.
lilemptzen — Pom. Coupé de sa. sur arg; à la
res en bas (Cleissen-Dorengotoski).
Kleiss — Franconie, Prusse (M. ét. au 18e siècle.) fasce d'or, br. sur le coupé; l'erg. ch. de cinq grappes
D'arg. à trois flammes de gu., monv. de la p. C.: un de raisins d'azur, suspendues à la fasce. C.: huit pl.
buste d'homme, hab. de gu. aux boutons d'or, coiffé d'aut., ait. d'arg. et de sa. L. d'are. et de sa.
Klenan — Bohème (Barons, 1623; comtes du Std'un bonnet pointu d'arg., retr de gu.
Kleist — Ktinigsberg (An., 8 oct. 1860.) D'arg. à la Empire, 15 oct. 1630. M. ét. le 12 août 1816.) De gus à
fasce de gus, ace. de deux renards courants conl,1 en la fasce échlq. d'azur et d'arg. de trois tires, ace. en p.
chef et 1 en p. C.: trots roses d'arg., supp. chacune d'un coeur d arg. Cq. cour. C.: les lettres F. M. R.
une épée d'erg., garnie d'or, la pointe en haut. L.d'or d'or rangées en pal, entre un vol de gu. ch.de la fasce
de l'écu. L. d'erg. et de gu.
et de go.
filenek — Han. D'azur au pal retrait en chef d'or,
Kleist — Proo. rhén., Courlande. D'arg. à ta
fasce de gu., ace. de deux renards courants du méme, soutenu d'une fasce du même, accosté en chef de deux
1 en chef et 1 en p. C.: trois piques d'are., emm. au nat., roses de gu., bout. d'or, et ace. en p. d'une enfile d'or.
les pointes en bas, soutenues chacuned'une rose de gu. Sur te tout d'or au lion de sa. Cq. cour. C.: deux prob.,
Kleist de Bornstedt— Pom. Ec.: aux I et 1 les celle à dextre taillée et celle à sen, tranchée, d'or sur azur.
Kleneke — P. d 'Overyssel, Westphalie, Amsterarmes précédentes de Kleist; aux t et 3 coupé d'arg.
sur un mur crén. de gu., maronné de sa., l'arg. ch. dam. Coupé: au 1 parti: a. d azur à une rose d'arg.;
d'un chicot au nat. en bande, feuillé de trois feuilles de b. d'are. à une rose de gu.; au S d'or à une anille de
chène de sin. (Bornstedt). L'écu bordé d'or. C.: 1° ce- sa. Cq. cour. C.: une affilie d'azur, entre un vol de
lui de Kleist; 2° trois pl. d'aut.: d'erg, de gu. et d'azur sa., faite dextre ch. d'une rose d'arg. et l'aile sen. ch.
d'une rose de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
(Bornstedt). L. d'erg. et de gu.
Kleist Tom Loss — Pom., Saxe (Comtes, 211anv. d'erg. et de gu.
Kleneke de Ilâmelsehenburg — Han. D'arg.
1823.) Coupé d'un trait, parti de deux antres, qui font
à une roue de moulin de sa. C.: la roue, sommée de
six quartiers: aux 1 et 6 d'are. à l'aigle de sa, bq.,
et cour. d'or; au S d'arg. à la fasce de gu„acc.de deux trois plumes de paon au nal. S.: deux lions reg. d'or.
renards courants du terne, 1 en chef et 1 en p.; aux 3 D.: NON IN SERIIONE, SEI) IC VIRTUTE.
Kleneke de Thedineausen — Han. D'arg.à
et I d'azur au lion d'or; au 5 de go. à une grenouille
de sin.,posée au centre d'une couronne de laurier du une roue de moulin de sa. C.: la roue, entre deux coroléine. Quatre cq. cour. C.: 1° l'ai gle, la tète conL; L nes de buffle d'are.
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Klengel —Saxe (Nob. du St.-Empire,16 avril 1661.)
Ec.: aux I et 4 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du
parti; aux 2 et 3 de gu. à une cloche d'arg. Sur le
tout de sa. à une grue avec sa vigilance d arg. Cq.
cour. C.: un lion iss. de sa., tenant entre ses pattes
une cloche d'arg.; entre un vol coupé, à dextre d'or
sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux
du vol.
Klenlewskl — Pol. Les armes de Zagloba.
Klenk — Francfort s/M. D'or à trots roses de gu.
C.: un homme iss., arm. d'or, tenant de sa main dextre une épée.
Klenka chevaliers de WlastIndl— Bohème (Chevaliers, I janv. 1867.) Tranché: au 1 de gu. au lion
d'arg., lamp. de go.; au 2 d'azur à un drapeau coupé
d'or sur sa., enroulé autour de sa hampe au nat.,arm.
d'erg., posée en bande. A la bande d'erg., br. sur le
tranché et cb. de trois glands au net., posés dans le
sens de la bande. Deux cq. cour. C.: 1° un chien braque iss. et cent. d'arg., tangué de gu., con. et bouclé
d'or; entre un vol,coupé ait. d'erg. et de gu.; I. d'erg.
et de gu.; 2 0 cinq épis d'orge d'arg.; entre un vol, coupé
alt. d'erg. et d'azur ; I. d'arg. et d'azur. D.: PRO PRIE11110 RECK

Kleuowski de Pilent — Allem. D'azur à un bouc
couché de sa. Cq. cour. C.: un bouc Ifs. de sa. L.
d'azur et de sa.
Klenze — Ban. (An., 27 mai 1833.) Coupé: au 1
d'arg. à une boule aussi d'erg., sommée d'une croix patriarcale de trois branches de sa.; au 2 d'azur à un pélican avec ses petits, au nat., sortant d'une eau d'arg.
Klepfer — Aut. D'or , à un ours ramp. de sa., coll.
et bouclé d'or, cour. aussi d'arg., soutenu d'une terrasse de gu. et tenant de ses pattes une hache d'arg.
Cq. cour. C.: l'ours, iss.
Kleppina — Westphalie. D or au chev. de sa., ch.
de trois rencontres de bélier du champ. C.: un bélier
iss. d'or.
Klerek — Holl. D'or à deux clés de sa., passées
en saut., les pannetons en bas et affr. C.: un vol d'or.
Klerek — Arnhem. D'azur à un soleil d'or. C.:
le soleil, entre un vol d'azur; ou, un bonnet conique
d'azur ch. de trois bandes d'or et sommé d'un soleil du
mème.
Klerek— Utrecht, Holl. (An., 22 déc. 1831.) D'erg.
à deux clés de sa., passées en saut., les pannetons en
haut et adossés. C.: les clés; entre un vol, d'arg. et de
sa. D.: F1DELIS REGI PATRLEQUE.
Klerck (de) — Holl. De gu. à trois coupes d'or.
Klerck (de) — Holl. D'azur au chev. d'or, acc. de
trois fleurs-de-lis du même.
Klereker [aocienoement Klerck) — Finlande (An.,
11 déc. 1780.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un demi-vol
d'arg., en barre, br. sur un sabre d'erg., garni d'or, en
bande; aux 2 et 3 échlq. de sa. et d'erg. C.: un arbre au nal.
Klereker — Finlande (Barons, 29 juin 1809.) Ec.:
aux 1 et I de gu. à un demi-vol d'arg., en barre, br.
sur un sabre d'arg., garni d'or, en bande; aux 2 et 3
&big. de sa. et d'arg. Deux cq. cour. C.: 10 un arbre
au net.; 2° deux Mons de commandement d'azur, emboutés d'or, passés en saut. S.: à dextre un lion reg.
au net., à sen. un ours reg. de sa.
Klerielt — Allem. De sa. au lion d'or, cour. du
mème. Cq. cour. C.: le lion, iss.
Klerk — D'arg. à la fasce ondée d'azur, acc.
d'une main de corn., iss. d'une nuée mouv. du canton
sen. du chef et tenant une plume.
Klerk (de)— /a Haye. De gu. à un poisson d'arg.,
posé en bande.
Klerk (de)— Middelbourg. D'azur au chev.d'arg.,
cb. de trois étoiles d'or, et ace. en chef à dextre d'une
tête de More, à sen. d'une bourse de gu. et en p. d'un
lion de gu. ('.: un lion iss. de gu. L. d'azur et de gu.
[V. de Clerek.]
Klerks (de)— Anvers. D'arg. au lion de gu., arm.
et lamp. d'azur.
Wiesel] de Nenweiller — Allem. Parti d'or et
de sa.; à une couronne de feuillage en p., br. sur le parti,
soutenant un Pégase galopant d'arg., br. sur le parti.
Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. L. d'or et de sa.
Klessing ouf Adelstein— Bar. (An., 5 janv. 1768.)
De sin. à un homme d'armes, arm. au nat., ceint d'un
tablier palé de gu. et d'erg., posant la main dextre sur
un écusson triangulaire losangé de gu. et d'arg.,tenant
de sa sen. une lance de tournoi en rayée d'azur
et d'erg.; l'homme d'armes senestré d un trophée composé d'un mortier de guerre, d'un tambour, d'un tonneau à poudre et d'une pile de boulets, le tout sommé
d'un drapeau de gu.; le champ chapé-ployé de gu., à
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deux trèfles de slo. Cq. cour. C.: un Turc lss.. hab. de
gu., les bras nus, coiffé d'une toque échiq. d'azur et
d'erg., tenant de sa main dextre. levée un trèfle de sin.,
la sen. appuyée sur sa hanche; le tout entre un vol de
gu. L. d arg. et de gu.
Kleszezynsktv.Puttkantmer-Kleszezynskl.
Kleszenaar — la Haye. D'azur à deux poutres de
bois au nat., accostés, posés en barres, ace. en chef de
deux étoiles d'or surmontant un crolss. d'erg.
Klett — Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à trois
étoiles d'erg.; aux 2 et 3 de gu. à cinq bes. d'or, 2, 1
et S. Sur le tout d'or à l'aigle de sa., soutenue de trois
grenades de gu., la queue en bas, rangées en p. Cq.
cour. C.: un avant-bras, paré d'azur, rebr. de gu., la
main de carn. supp. une étoile de l'écu. L.: à dextre
d'erg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Klette — Gunite (Cons. d'arm., 20 mars 1571.)
Parti: au 1 de gu. au lion d'or, tenant trois chardons
de sin.; au 2 d'azur à la demi-aigle d'arg., mouv. du
parti. C.: le lion, iss. L.: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur. — (Nob. du St.-Empire, 20 nov.
1577.) Parti: au 1 de gu. au lion d'erg., tenant trois
chardons de sin.; au 2 d or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti. Cq. cour. C.: trois chardons de sin., mouv.
d'une même tige. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen.
d'or et de sa.
Klette— Silésie (Nob. du St.-Empire, 1790.) De gu.
à trois crocs de sa., posés eu pals, rangés en fasce, alternant avec deux épis d'or, tigés et feuillés de sin. C.:
un Iton iss. de gu., supp. de sa patte dextre une grenade de sa., allumée au net. L. de sa. et de gu.
Klette — Silésie (Nob. d' Aut., 1792.) Coupé: au 1
d'or à l'aigle de sa.; au 2 d'azur à une plante de grateron au net., terrassée de sin. C.: la plante du 2, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et d'azur.
Kletteoberg — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux
branches fruitées chacune en haut de trois glands effeuillés, le tout d'arg., lesdites branches passées en double saut.; aux 2 et 3 d'azur à trois roses d'arg. Cq. cour.
C.: une grue avec sa vigilance au nat. L. d'erg., d'or
et d'azur.
Klettenberg (Barons) — P. de Francfort. D'or à
deux fasces de gu.; au chef du même, ch. d'un lion léopardé d'or. Cq. cour. C.: une queue de paon au net.
Klettenberg (Comtes) — Brunswick. D'erg. à un
cerf pass. de sa. Cq. cour. C.: une ramure de cerf de
sa. — Ec.: aux 1 et 1 échlq. d'arg. et de sa.; aux
2 et 3 d'arg. à un cerf pass. de sa.
Klettgatt — Franconie. D'azur à trois gerbes d'or.
Kletzel, y. Klezl-Altenaeb.
Kletzel de Mannen — Aut. (Au., 55 déc. 1831.)
Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'erg., lamp. de
gu., tenant de sa patte dextre une épée d'arg., garnie
d'or; au 2 d'azur à deux tours reliées par une courtine
d'erg., posées sur un tertre de sin., et une fleur-de-lis
d'arg. entre les tours. Cq. cour. C.:deux prob.,de gu.
et d'azur. L.: à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Kleudgen — Ban. (Barons du St.-Empire, 4 juillet
1792; conf. dudit titre, 13 déc. 1803.) D'or au saut. de
sa., cent. de 9uatre lampes antiques allumées au nat.
Sur le tout d arg. à l'aigle de sa., cour. d'or. Deux cq.
cour. C.: 1° un vol de sa.; I. d'or et de sa.; 2° trois pL
d'aut., une de sa. entre deux d'erg.; I. d'erg. et de sa.
Klevenfeld [anciennement Kleve] — Dan. (An.,
4 sept. 1717.) D'or à deux compartiments en forme de
grande trèfle, losangés d'azur et de sa., mouvants du chef
et de la p., et s'entretouchant sur le coeur de l'écu. Cq.
cour. C.: une massue d'or, entre quatre pl. d'aut., les deux
ext. de sa., les deux autres d'azur. S.: deux ours reg.
de sa., coll. et cour. d'or.
Klevenow — Prusse (An, 5 juin 1798.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à une fleur-de-ils d'erg.; aux 2 et 2 d'arg.
à un demi-vol de l'aigle de Prusse, celui du 3 cont. Cq.
cour. C.: une fleur-de-lis d'arg. L. d'erg. et d'azur.
Klewitz — Prusse (An., 10 juillet 1803. M. et. le 26
juillet 1838.) Ec.: aux 1 et t d'erg. à un trèfle de sin.;
aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'arg. Cq. cour. C.:
une ancre d'arg., entre un vol de l'aigle de Prusse. L.:
à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'erg. et d'azur.
Klexlch — Serbie. Coupé-émancbé de gu. sur or.
Cq. cour. C.: un dragon ailé iss. d'or, cour. du même,
bq. de gu.
Kleyburgh (van), v. van Cleybtarglt.
Kleldorlf— Russie (Barons en Hesse,21 déc.I868.)
D'or à une pointe évasée d'azur, ace. au canton dextre
du chef d'une quartefeuille de sln. Cq. cour. C.: deux
tètes et cols de cygne affr. d'erg., bq. et cour. d'or. D.:
D1SPAR VULGO.

kleyer

1101

Kleyer — Ntirdlingen (Bac.) Coupé d'are. sur un
mur crhn. de gu., maronné de sa.; l'arg. ch. d'un homme iss., mouv. du mtir, hab. de gu., ceint d'arg., coiffé
d'un bonnet de gu., retr.d'arg., decochant une flèche de
sa. d'un arc de gu. C.: l'homme, iss. L. d'arg. et de gu.
Kleya van de Poil — Hel. D'azur à cinq étoiles (5) d'erg., 2, 1 et 2. C.: une étoffe (3) d'arg.
Kleyuhens — Holt. Parti: au I un renard ramp.
et cool.; au d un loup ramp.
Klezl-Altenaell (Comtes) — dut Ec.: aux 1 eti
d'erg. à deux plies et une pointed'azur,posées en pairie
et appointés en abîme; aux 2 et 3 d'are. à une hache
d'erg., emm. au nal, emboutée d'or, celle du 3 coût.
Sur le tout de Kle:I, qui est de gu. à un cep de vigne
de sin., pampre de deux pièces du même et fruité de
deux grappes de raisins d'or. Trots cg. cour. C.: l'un
vol cont., l'aile de devant d'arg. à deux piles d'azur
en barres, mouv. de sen.; l'aile de derrière d'azur
plein; e un jeune homme lss., tort. de gu. tenant une
grappe de raisins d'or, pampre de deux pièces de sin.;
3° une queue de paon au nat., ch. de la hache du 2.
L,: des 1 et 3 cg., d'erg et d'azur; du ?,d'arg. et de gu.
Klezl-Norberg — .etul. (An., 11 Janv. 1856; barons, 1 mars 1871.) Coupé de gu. sur azur, à la fasce
d'or, br. sur le coupé; le gu. ch. d'un crolss. d'erg.
et I azur ch. d'un pélican dans son aire au nat., nonrissant ses quatre petits. Trois cg. cour. C.: 1° un vol
cent. de gu. et d'are., l'aile de gu.cb.d'un croiss.d'arg.;
3° trois pl. d'eut.: d arg., de gh. et d'azur; 3° le pélican
avec ses petits dans son aire. I..: à dextre d'arg.et de
gu. à sen. d'or et d'azur. si.: deux griffons d'or, tangués de gu. D.: vinurrE ET PERSEVERANTIA.
Kliher — Nuremberg. De gu. à un tronc d'arbre
d'or, fendu par un coin du même. ('.: deux bras, parés
de gu., levant un maillet au nat.
Kliek — Finlande, Esthonie (An., 8 mars 1651.)
D'arg. à un soleil d'or, posé au centre d une couronne de
laurier de sin. C.:un bras, arm. d'erg, gantelé du meme, mouv. du bri., le coude à sen., tenant un batoude
commandement en barre.
Kileki — Pol. Les armes de Pruss I.
Kliezkowski — Pol. Les armes de Pruss L
Klieher (Edle von) — Ban. (Sob. du SI-Empire,
11 sept. 1761.) Ec..: aux 1 et t coupé d'erg. sur azur,
l'erg. cb. d'un lion naiss. d'or, mouv. du coupé; aux?.
et 3 de gu. à une pointe d'erg., mouv. du flanc sen.
Sur le tout pareillement de gu. à une pointe d'arg.,
plouc. du flanc sen. Deux cg cour. C.: 1° un lion iss.
et cent. d'or, entre un vol h l'antique de sa.; d'erg.
et de gu.; 5° cinq pl. d'eut., ait. de gu. et d'azur, liées
d'un listel d'azur aux revers de gu.; 1. d'arg. et d'awr.
Klimberg zu Klingenberg (Barons von), v.
Sehiitter.
Klinikowskl — Pol. Les armes de Wadwlez.
Klimkowski de KlImkowItz — Moravie, Silésie. Coupé: au 1 d'azur à un faucon au nat.; au 2
d'or à nn cor-de-chasse de sa. ('.: deux bannières,d'or
et d'azur, passées en saut., entre deux prob. coupées
alt. d'azur et d'or.
Klimpély (Edle von), v. Eysselt Edle von
Kiimpely.
KlInek — Holt. Parti: au I d'arg. à un arbre terrassé de sin.; au 2 de gu.à une épée d'arg.,garnie d'or,
la pointe en bas.
Klinekhert de Illergultz —
Ec. aux 1
et 4 de gu. au lion d'or. cour. du même, tenant de sa
patte dextre un faisceau de trois flèches d'or et de sa
sen. une boule d'azur; aux 4 et 3 d'or à l'aigle de sa.
Cq. cour. C.: les meubles du I. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de ZuKlInekowstrilin — Pom., Silésie, dut. (1v.iob. de
Suède, 19 avril 1668 30 déc. 1681 et 17 mars 1691.) De
gguu à trots tètes d'aigle de sa., bq. d'or, rangées en fasce.
. cour. C.: une aigle de sa., In_ et m. d'or. L. de
gu. et de sa.
h 1 ln ekowatrém —Suède (Barons suédois, 8 janv.
1759.) Ec.: au 1 d'azur à une étoile (5) d'arg., rayonnante du même; au 2 de gu. à une tente d'erg.; au'3
taillé d'azur sur or; à un chien ramp. d'erg., br. sur
le taillé; au de sa. à une tète de lion d'or lump.
de gu. A la croix pattée d'or, br. sur l'écartelé. Sur
le tout de gu. à trots tètes d'aigle de sa., bq. d'or, rangées en fasce. Deux cg. cour. C.: I° une aigle Iss.
d'arg.; 5° un griffon iss. de gu.
Kllnckowstrd® — Suède, Prusse (Comtes prussiens, 6 Juillet 1798.) Ec.: aux 1 et 1 d'arg. au lion de
gu., celui du 1 cont.; aux S et 3 d'azur à une épée
d'erg.. garnie d'or. L'écu bordé d'or. Sur le tout de
gu. à trois tètes d'aigle de sa., bq. d'or, rangées en
fasce. Trois cg. cour. C.: 1° le lion iss. et cont.; 5° une
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aigle de sa., bq. et In. d'or; 3° le lion. Iss. La à dextre d'erg. et de gu., à sen. d'arg. et d'azur. T.: deux
sauvages, ceints et cour. de lierre, arm, de massues.
ling — Flandre. Coupé: au t d'erg. à trois pensées d'azur, figées et feuillées de sin.; au 3 d'azur à
trois canettes d'erg.
KlIng (von der) — Baie. De gu. à une colombe
d'erg., perchée sur une boule d'azur; le champ chapéployé de sa., à deux lions alTr. d'or cour. du même,
tenant chacun une épée d'arg„, garnie d'or. Cq. cour.
C.: une colombe d'erg., dans I attitude de l'aigle héraldique, soutenue d'une boule d'azur; entre un vol de sa.,
l'aile dextre ch. d'une pointe d'arg. et l'aile sen. d'une
pointe d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'er•.
et de gu.
v. KlIngstedt.
Klinge — Holt. D'azur à trots épées émoussées
d'arg., garnies d'or, rangées en fasce.
Klinge (von der) de PIxenhansen, v. de LaHl A de Miel:sent:eu:sen et de Ilrandliansen.
Klingel — Ingolstadt. D'or à une faux de sa., posée en barre, et une perche de brasseur du méme,pas
sées en saut. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Klingel — Allem. Ec.: aux 1 et I coupé: a. de gu.
à un fer de pique d'arg.; b. parti d'or et d'erg.: aux ?.
et 3 de sa. au lion d'or, soutenu d'un tertre de sin. C.:
un chapeau de gu., houppé d'or,cour.dumême,sommé
d'une queue de paon au nat.; entre deux prob. coupées,
à dextre de sa. sur or, à sen. d'or sur gu. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
lIngelbach — Hesse. D'arg. à une patte d'ours
au naL C.: une queue de paon au nat.
lIngelfuss — Bâle. D'or à un grillon de p.; à
la champagne d'azur, ch. d'un diamant taillé en losange d'erg. C.: trois plumes de paon au nat. L.: à
dextre d'or et de gu., à sen. d'erg_ et d'azur.
KlInge11161fer — liesse. De sa. à une cloche d'or,
sommée de trois plumes de coq d'arg.; le battant d'are.
br. en barre sur la cloche. C.: les meubles de l'écu.Klingenberg — Bade (M. éL) Coupé de sa. sur
arg., le sa. semé de feuilles de tilleul d'or, les tiges en
haut. C.: une roue d'or, sommée de plumes de coq de
sa.. et soutenue d'un coussin de gu., houppe d'or. L. d'erg.
et de sa.
Klingenberg — Saxe (Barons du SI-Empire, 56
mai 1141.) Cou 0: au I de sa. à dix flammes d'or, 5 et
5; au S d'erg. à une cloche d'or, posée sur une colline
de sin. Deux cq., le ît cour. C.: 1° une roue d'or,sommée de plumes de coq de sa. et soutenue d'un coussin
de gu., houppé d'or: I. d'erg. et de sa.; 5° une queue
de paon au nat., entre deux prob. coupées alL de sa.
et d or; I. d'or et de sa.
Klingenberg — Dan. (An., Ii sept. 1669. M. et.
au mois de décembre 1783.) De sa. à une cloche d'or,
cour. du même.
Klingenberg —Dan., Mecklembourg, Lubeck. Parti :
au t de gu. à la demi-aigle d'or, mouv. du parti; au
2 d'azur à un chicot d'or, posé en bande, goussant trois
feuilles d'or, 1 à dextre et S à sen. C.: une tète et col
d'aigle d'arg., tanguée de gu., coll. d'un collier de boules d'or.
à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Klingenberg — Suède (An., 1616. M. ét.en 1795.)
De gu. à un senestrochére, arm.au naL,tss.d'une nuée
au cat. mouv. du flanc, la main de cars. brandissant
une épée d'am,. garnie d'or. Brl. d'or, d'azur et de gu.
C .:une épée 'arg.,
d
garnie d'or entre deux petitesbannlères, d'azur et de go., frangées et houppées d'or, attachées à des lances de tournoi du même. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Klingenberg (Barons de), v. Klimberg de KM:gen be rg.
Klingenfelser, v. Buech dit KlIngenfelser.
Kliugenhorer de Klingenthal — dut. (Chevaliers, 52 nov. 1753.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à une colombe d'erg., tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin; aux S et 3 d'azur à une cloche d'arg. Deux cg.
cour. C.: 1° le meuble du 1, con, entre deux prob.
coupées, à dextre d'am. sur gu., à sen. d'azur sur arg.;
I. d'arg. et de gu.; 5° une queue de paon au nal; 1.
d'arg. et d'azur.
KlIngensteln (Barons) — Westphalie. D'arg. à deux
chicots de sa., passés en saut. C.: un vol, aux armes
de l'écu.
Klingenstein —Souabe. De gu. à la fasce d'erg.,
ch. d'une étoile d'or. C.: deux prob, de gu.
KlInggraeff — Silésie, Mecklembourg (Conf. de la
nob. du SI-Empire, 50 sept. 1713 ; rec. de nob. en Prusse,
13 nov. 1751.) Coupé: au 1 d'azur à une étoile d'or;
au S d'or à trois tourt. d'azur. A la fasce dé br.
sur le coupé. Cg. cour. C.: une étoile d'or, entre

