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Krause — Pom. (An., 17 janv. 1816.) D'azur à la
fasce d'arg., acc. de trois étoiles du même. Cq. cour.
C.: une étoile d'arg., entre un vol de sa.
Krause — Pom. D'azur à trois croiss.figurés d'or,
les deux du chef affr. et celui en p. montant. Cq. cour.
C.: un demi-vol d'arg., percé d'une flèche du môme en
fasce, la pointe à sen.
Krause — Prusse (An., 14 août 1861.) D'arg. à une
ancre de ter, posée en bande; au chef de gu., ch. de
deux épées d'arg., garnies d'or. C.: une tête et col de
lion d'azur. L. d'arg. et de sa. D.: ALSEN, 49 JUNI 1801.
Krause — Berlin (An., 22 fév. 1873.) D'arg. à une
feuille de vigne de sin., la tige en bas; le champ chapé-ployé d'azur, à deux étoiles d'erg. C.: une étoile
d'ara., devant un panache de cinq pl. d'aut., alt. d'azur
et d arg. L. d'arg. et d'azur.
Krause — (An., 7 juillet 1710.) Parti: au 1
d'azur à un cheval sellé et bridé au nat., acc. en chef
de trois étoiles d'or; au '2 de sa. à un arbre de sin.
Krause — Silésie (Chevaliers 28 oct. 1729.) Parti:
au 1 coupé: a. d'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1; b.
d'arg. à un cheval galopant de sa., caparaçonné d'arg.;
au 2 de sa. à un arbre terrassé de sin.
Krause — Halle. De gu. à un mur crén. d'azur,
maconné de sa., mouv. de la p. et touchant les bords
de 'l'écu; ledit mur surmonté d'une étoile d'or au-dessous d'un croiss. versé du même. Bri. d'or et de gu.
C.: l'étoile et le croiss. L. d'or et de gu.
Krause —Lusace. Parti: au 1 d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au -2 coupé: a. de sa. à une
couronne d'or; b. de gu. à un cheval galopant d'arg.
Cq. cour. C.: le cheval, iss.; entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kra use — Livonie. Coupé d'azur sur gu.; à un buste
d'homme, br. sur le coupé, chevelé d'or, hab. d'arg. à
brandebourgs d'or. ('.: le buste; entre un vol, de gu.
et d'azur. L. d'azur et de gu.
Krause — Allem. De gu. au chev. d'or, acc. en p.
d'une fleur-de-Ils d'arg. et ch. de deux lions affr. de sa.,
supp. ensemble un coeur de gu., percé d'une Une en
bande, la pointe en haut. Cg. cour. C..• un vol de gu.,
l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande d'or,
surch. chacune d'un lion de sa., celui à dextre cont.
L. d'or et de sa.
Krause— Attem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la bande
d'arg., ch. d'une tete de More, tort. d'or; aux 2 et3 d'azur au lion d'or. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un
vol, l'aile dextre taillée d'or sur azur, à la barre d'erg.
ch. d'une tête de More cont., tort. d'or; l'aile sen. aux
armes du 2.
Krause — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une tête
et col d'aigle de sa., celle du 1 cont.; au 2 d'or à un
demi-vol de sa.; au 3 d'or à un membre d'aigle de sa.,
cent. C.: à dextre un demi-vol cool de sa., et à sen.
un membre d'aigle de sa., tourné à dextre.
Krause — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle
de gu., celle du 1 cent.; aux 2 et 3 de gu. à un bouquetin naiss. d'arg., celui du 3 cont. Cq. cour. C.: cinq
pl. d'aut.: de gu., d'arg., d'or, de gu. et d'arg. L.d'arg.
et de gu.
Krause, V. Kruse.
Krause de Bendeleben — Schivarzbourg-Sondershatisen (An., 28 oct. 1812.) Coupé: au 1 d'azur plein;
au 2 d'arg. à un homme iss., hab. de sa., cour. de
lierre, tenant de sa main dextre une couleuvre ondoyante en pal de sin. et de sa sen. une branche de chêne
du même. Cg. cour. C.: l'homme lss., entre un vol,
l'aile dextre tranchée et l'aile sen. taillée d'azur sur arg.
L. d'arg. et d'azur.
Krauseneek — Prusse (An., 1810.) De gu.au lion
d'arg., cour. d'or. Cg. cour. C.: une croix latine d'erg.,
accolée d'un serpent.
Krauseuegg — Allem. Ec.: au 1 d'or à l'aigle
ép. de sa., bq. et m. d'or; aux 2 et 3 d'erg. plein; au
4 d'or à la fasce ondée d'azur, acc. en chef d'un lion
naiss. du même, mouv. de la fasce. A la barre d'azur,
ch. de six étoiles d'arg., br. sur les écartelures. Cq.
cour. C.: trois pl. d'aut.: de sa., d'or et d'azur. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Kraliss — Prusse (Chevaliers, 6 juillet 1792.) Les
armes de Krause, an. du 7 juillet 1710.
Krauss — Nuremberg, Baireuth. Ec.: aux 1 et 4
de gu. à la bande d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à un homme Iss., hab. d'azur, le nombril découvert, tenant de
sa main dextre un trèfle de sin. et de sa sen. un serpent du même.. C.: l'homme, iss.; entre un vol, d'azur
et de gu. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Krauss (Edle von) — Bay. (Nob. du St.-Empire,
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I oct. 1790.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, tenant
entre ses pattes une étoile du même; aux 2 et 3 de
gu. à trois roses d'arg., rangées en bande. Cg. Cour.
C.: une rose d'arg., entre un vol de go., chaque aile
ch. de deux roses accostées d'arg. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'erg. et de go.
Krauss (Edle von) — Bay. (Chevaliers du St. - Empire, G juillet 1792.) D'azur au lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une amphore de terre culte.
Deux cg. cour. C.: 1° le lion, iss. et cont.; I. d'or et
d'azur; 2° trois pi. d'eut.: d'or, d'azur et d'arg.;I. d'arg_
et d'azur.
Krauss — Bay. (Barons, 13 janv. 1822.) Parti: au
1 d'arg. à une bannière de sa., la Crabe d'or, en barre
à un écusson d'azur ch. d'une épée en bande d'arg.,
br. sur le tout; au 2 d'azur au lion d'or, cour. du même. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut., alt. d'azur et d'arg.
L. d'erg. et d'azur. T.: deux hommes d'armes au nat.,
tenant chacun une bannière, pareille à celle de l'écu.
Krauss — Vienne (Barons, août 1855.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur à un griffon d'erg., arm. et cour. d'or, soutenu d'un tertre de sin., le griffon du 1 cent.; aux 2 et
3 de gu. à la fasce vivrée d'erg. (en forme de W). Sur
le tout d'or à trois chérubins de carn.,ailés d'arg.,2 et
I. Trois cg. cour. C.: 1° le griffon du 1, iss.; 1. d'arg•
et d'azur; 2° un Chevalier iss, posé de front, arm.
d'arg., le casque cour. d'or, la visière abaissée; ledit
homme allé d'or, la main dextre levée; I. d'or et d'azur; 3° trois pl. d'aut.. une de gu. entre deux d'arg.; I.
d'arg. et de gu. T.: deux sauvages, arm. de massues.
Krauss — Galicie (Chevaliers, 11 mai 1831) Coupé: au 1 d'or à trois chérubins de carn., ailés d'arg.,
rangés en fasce; au 2 d'azur à un griffon d'arg., arm.
et lamp. d'or, soutenu d'un tertre de sin. Deux cq. cour.
C.: 1° un chevalier Iss. et cent., la visière baissée; entre un vol cool. d'or; I. d'or et d'azur; 2° le griffon,
iss.; I. d'arg. et d'azur.
Krauss d'Ehrenfeld — Transylvanie (An., IR
fév. 1811.) D'azur à un rocher escarpé au nat., sommé
d'une couronne d'or, et un homme iss. de ladite couronne, au milieu d'épis d'or, hab. d'azur, fixant un soleil d'or posé au canton dextre du chef, tenant de sa
main dextre une plume à écrire d'arg. et empoignant
de sa sen. la garde de l'épée qu'Il porte à la hanche;
ledit homme surm. d'une couronne de laurier de sin.
et adextré d'une alouette au nat., volante vers le soleil.
C.: un lion d'or,tenant une couronne de laurler de sin.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Krauss ouf Sala und Krausegg- — Tirol..
Ec.: aux 1 et 1 de sa. à un homme iss., de profil, hab.
d'or, coiffé d'un bonnet pointu du même, décochant une
flèche d'un arc; aux 2 et 3 d'or à trois guidons coupés de gu. sur arg., attachés à des lances de tournoi
d'arg., I une en pal entre les deux autres posées en
chev. renv.; les guidons flottant vers sen. Deux cq. cour.
C.: 1° l'homme, iss. et cont.; I. d'or et de sa.; 2° les
meubles du 2; 1. d'arg. et de gu.
Kraut — Prusse (An., 2 mars 1703. M. ét.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un tertre de sin., supp. une couronne d'or, de laquelle s'élève une croix de Lorraine
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m. et cour.
du champ, celle du 3 cont. Sur le tout coupé: a. d'azur à une fleur-de-lis d'arg; b. d'arg. à trois pommes
de gu., les queues en bas. Cq. cour. ('.: les meubles
du 1. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Kraut — Prusse (An., Il août 1830.) Parti: au 1
d'erg. à un arbre doublement étagé de sin., terrassé du
même; au 2 coupé d'un trait: a. d'arg. à deux asters
d'azur, ligés et feuillés de sin., celui à sen. avant audessous de la fleur deux autres asters aussi d'azur; b.
comme a., sauf que la tige à trois fleurs se trouve placée à dextre. Cq. cour. C.: un arbre triplement étagé
de sin. L. d'arg. et de sin.
Kraut (Edle von) — Vienne (Nob. et chevalerie du
St.-Empire, 28 avril 1792.) D'azur à la bande d'or, ch.
de trois roses de gu., acc. en chef d'une ancre d'erg.
en bande et en p. d'une gerbe d'or en bande. Deux cg.
cour. C.: 1° trois roses de gu„ bout d'or, tigées et
feuillées de sin.; entre deux prob. coupées alt. d'azur
et d'or; I. d'or et d'azur: 2° un vol à 1 antique d'azur,
d'arg. et de gu.
ch. d'une bande d'or;
Krauter — Nuremberg. De gu. à une centaure femelle d'arg., sans bras, pass., les cheveux d'or tressés
en queue. C.: la centaure, iss.
irauthaus — Prov. rhén. De sa, au lion d'or.
C.: le lion, Iss., entre un vol de sa.
Kranthoff — Pom. (An., 10 sept. 1750.) De sin. à
cinq roses d'or; l'écu bordé du même. Cq. cour. C.:
une rose d'or, entre un vol de l'aigle de Prusse.
Kr.àutner de 'Thatenburg— Transylvanie (An.
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21 avril 1811; barons, 30 avril 1356.) Tranché: au 1
d'are. à une couronne de chêne de sin., liée et environnée d'un ruban de gu.; au 2 d'azur à un tronc d'arbre au nal, mouv. de la p., poussant une branche à
dextre sur laquelle est perchée une chouette cool au
nat., tenant de sa patte sen. levée une épée au nal. A
la bande diminuée de sa., br. sur le tranché et ch. de
trois étoiles (8) d'or. Cq. cour. C./ quatre pl. d'aut.:de
• a.. d'or, d'azur et d'arg. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'arg. et d'azur. D.: EXEGI SEQUITE.
Krautvoizel — Allem. Ec. d'or et de gu., aux O.
et 3 une Peur-de-lis d'or. A la bande d'arg,„ br. sur les
écartelures, ch. de trois roses de gu. Cq. cour. C.: un
vol de sa, chaque aile ch. d'un pal; le pal dextre parti
d'arg. et d'or et ch. de trois roses de gu, br. sur le
parti; le pal sen. parti de gu. et d'azur, et ch. de deux
fleurs-de-lis, l'une d'or et l'autre d'erg., br. sur le parti,
l'une sur l'autre. L.: à dextre d'arg. et d'or, à sen.
d'azur et de go.
Krawarz de •rworkals — Silésie, Moravie (Barons. M. éL vers 1130.) Les armes d'Odroivonz. Cq.
cour. C.: un vol à l'antique de sa., l'aile de devant ch.
de sept Des. d'arg„ un en abîme et six rangés en orle rond.
rawaten (Comtes) — Aut. D'arg. à deux fasces
de gu.; au chef du même, ch. d'un cygne d'arg.. bq.
d'or. C.: le cygne.
ray de itlâtielmb ou Kla gesshelmb — Landshut (Chevaliers du St.-Empire, 30 sept. 1680. M. ét. en
1799.) Ec.:au I d'or à l'aigle ép. desa„cour.du champ;
aux 2 et 3 de gu., chacun de ces quartiers ch. d'un bras,
arm. au nat., posé en barre, les mains dirigées vers le
coeur de l'écu et tenant ensemble un coeur de gu„allumé au nat., br. sur le point d'intersection des quartiers; au 1 d'or à une panthère ramp. au nal Deux
cq. cour. C.: 1° la panthère ramp. du cool., tenant
une flèche d'or, empennée de gu., en pal; I. d'or et de
sa_; 0° une grue au nat., avec sa vigilance d'azur, le
bec enfoncé au-dessous de l'aile sen.; entre deux prob.
coupées, celle à dextre de sa, sur or et celle à sen. d'azur sur go., ornées chacune dans son embouchure de
trois pl. d'aut, à dextre une de gn. entre deux d'azur,
à sen. une d'or entre deux de sa. • I. de gu. et d'azur.
KrayenbrInk— la Haye. D'or à trois corneilles de sa.
Krayenhoff— iloll.,t,ueldre (Barons, 16 sept. 1815.)
Ec.: aux 1 et 1 d'arg. à trois corneilles de sa.(lirayeahan; aux et 3 d'or au lion naiss. de gu., sommé d'une
couronne impériale au nat, (de Man, modifié). C.: une
corneille de sa.; entre un vol à l'antique, dd'arg. et de
sa. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de gu.
S.: deux lions d'or, lamp. de gu.
Krayenhoff van de Leur — Holl. D'erg. à trois
corneilles de sa. C.: une corneille de sa.; entreun vol,
d'arg. et de sa. S.: deux lions, au nal.
r
Krayers — Amsterdam. )l'azu
trois corneilles
de sa.
Krayers — Rdle. D'erg, à une corneille de sa., sur
un tertre de sin., le vol levé, supp. de sa patte dextre
un monde d'azur, cintré et croisé d'or; à la bord. d'or.
Bel. de go. et de sin. C.: la corneille. L. de sin. et de gu.
Krazelsen (Chevaliers) — Bac. D'azur à un cheval d'erg., pass. sur une terrasse de sin.
Krebner — Cologne. Coupé-denché: au 1 d'or à
une colombe d'azur; au 2 d'arg. à trois roses de gu,
tigées et feuillées de sin, les tiges entrelacées. C.: un
vol, l'aile dextre d'azur, les plumes ext. d'or, chargée
d'une rose du même; l'aile sen. d'arg., les plumes ext.
de gu., chargée d'une rose du même. IL.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Krebs — Dan. (M, éL) De sa. à la fasce d'arg,
ch. d'une écrevisse de gu., posée en fasce. C.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu.
Krebs — Nuremberg. De gu. au pal écbiq. d'erg.
et de sa. Cq. cour. C.: deux cornes de buffle, coupées
d'arg. sur sa. L. d'arg. et de sa.
Krebs — Pont. D'or à une écrevisse de gu., posée en bande. C.: une écrevisse de gu., en pal, entre deux pl d'aut. d'arg. [V. von De • ltz dit von
Krebs.;
Krebs ou Krevet — P. de Halberstadt. D'are. à
deux paires de tenailles d'écrevisse de gu., ou une seule
paire, en diverses directions. — D'arg. à une écrevisse de gu., en pal. — Ou: D'or à deux écrevisses
de sa., l'une sur l'autre. — Ou: D'or à une écrevisse
de sa. en pal. C.: cinq DI. d'aut.
Krebs —Rolhesburg, Mie, Fribourg. D'erg. à une
écrevisse de gu., posée en pal. C.: deux paires de tenailles d'écrevisse de gu.
Krebsberg — Franconie. D'or à une écrevisse de
gu.. en pal, soutenue d'un tertre de sln. ('.: les meubles de l'écu.

Krebser — Ratisbonne. D'arg. à une écrevisse de
gu.,en pal. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Krebser — Suisse. D'arg..à trois écrevisses de gu.
C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu,
krecIael — Alsace. D'arg, à une roue de huit
rayons de gu.C.: une tète et col de c'en braque d'arg,
l'oreille de gu.
Krecker-Drostmar — Saxe (An., 9 mal 18161
Coupé de gu. sur arg., le gu. ch, de deux roues de cinq
rayons d'or. Cq. cour. C.: un lion Ise. d'or, tenant
entre ses pattes une roue de l'écu. L. d'or et de gu.
S.: deux lions d'or. cour. du même.
Kreckwitz et Fireek • Itz dit Strauwald
D'or à trots poissons d'arg., lorrés et peautrés
—Silése.
de gu., réunis en pairle, ayant une seule tète commune
en abîme. C.: trois plumes de coq, une d'erg. entre deux
d'azur.
Kreek • Ilz (Chevaliers) — Aut. D'azur à un corbeau de sa., tenant un son bec une bague d'or. C.:
le corbeau. L. d'or et d'azur.
Kreezyk - Kreezynskl — D'azur à une
flèche de sa. Cq. cour. C.: une ramure de cerf, de
sa. et d'azur.
Kreel — Nuremberg. Parti d'or et de sa.; à deux
serres d'aigle renversées et adossées, de l'un à l'autre.
Kreelen — Sittard (Limb.) De sa. à une écrevisse
d'or, posée en fasce.
hrerwItz — Saxe. D'arg. à deux bandes de los.
de sa. Cq. cour. C.: sept pl. d'auL, alt. de sa. etd'arg.
liregel de Sternbaeh — Saxe (Chevaliers du
SL-Empire, OS mars 1719.) Ec.: aux 1 et f d'azur à la
fasce ondée d'erg., ace. de deux étoiles d'or, 1 en chef
et I en p.; an 2 d'arg„ à l'aigle de sa., bq. et m. d'or;
au 3 de gu. à une fleur-de-lis d'arg, entre deux pals
du même Deux cq. cour. C.: 1° deux étoiles d'or,
l'une sur l'autre, entre un vol d'azur; 1. d'or et d'azur; 2° l'aigle du 2, devant deux prob. coupées, à dextre de
sur arg., à sen. d'arg. sur sa.; I. d'erg.
et de sa.
Kregels — Hall. De gu. à une fleur-de-lis d'or.
KreglianovIch — Dalmatie (An., 1 mars 1611;
chevaliers autrichiens, 21 juin 1611.) Coupé de sa. sur
or; à un loup ramp. au cal., br. sur le coupé et tenant
un sabre d'arg., garni d'or. Cq. cour. ('.: le loup, iss.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu. —
(Conf. de nob., 15 fév. 1695.) Coupé d'azur sur gu.; à
un loup ramp. d'or, br. sur le coupé et tenant un sabre d'arg, garni d'or.. cour. C.: le loup, iss., entre un vol d'arg. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'or et de go.
Kreglianovich - Albinoni — Dalmatie (Rec. de
nob., 20 oct. 1822.) Coupé d'azur sur or; à un loup
ramp. au nal., br. sur te coupé, tenant un sabre d'erg.,
garni d'or et soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: le loup, iss. L. d'or et d'azur.
Krealinger — Ndrdlingen, Rothenburg,Holt.,Betg.
De gu. au chev. d'arg., surm. d'une étoile du même.
Cq. cour. C.: un buste de vieillard, hab. de go„coiffé
d'un bonnet du même.
Krelblg — Bar. (An., 7 mars 1760.) Coupé de gu.
sur are.; à la fasce de sa., br. sur le coupé,ch.de trois
demi-annelets d'arg. défaillants à dextre ; le gu. ch. d'un
faucon an nat., coll. d'un ruban flottant de gu.; rare.
ch. d'une flèche de gu.. en fasce, les plumesremplacées
par six feuilles de laurier de sin. Cq. cour. C.: le
faucon. L. d'erg. et de go.
Krelebbelin — Westphalie. D'arg. à la fasce de
gu. C.: un chapeau de tournoi de sa., sommé d'un vol
à l'antique aux armes de l'écu.
Kreld — Allem. Tranché d'arg. sur gu. Cq. cour.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Kreldel • Itz — Silésie. De gu. à un rencontre de
cerf d'arg. C.: le rencontre.
Krelelenbueber — Aut. Ec.: aux 1 et f coupé
d'arg. sur sa.; à un lévrier naiss. de l'un en l'autre,
coll. et bouclé d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 d'erg.
à un bonnet de sa.. retr. d'or. Deux cq. cour. C.: 1°
un lion Iss. et cons d'or, entre deux prob.. à dextre
d'or plein, à sen. coupé d'arg. sur sa.; I. d'arg. et de
gu; 2° sept pl. d'aut. d'arg.; I. d'or et de sa.
Krelg (Barons) — Aut. Tranché d'arg. sur gu.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Krels — Cologne. Tranché d'azur sur arg.; à la
bande de l'un en l'autre, ace. de deux annelets de l'un
à l'autre. C.: un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un
bonnet pointu du même, supp. de sa main dextre un
annelet d'arg.
Krebs — St.-Gall. D'azur à une colombe volante
d'arg. C.: une boule d'arg., cintrée du même, sommée
d'un compas aussi d'arg., ouvert en chev.
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Krelschau — Illisnie. D'arg. à trots feuilles de
sin., les tiges en haut. C.: deux prob. de sa., ch. chacune d'une fasce d'arg. L. d'arg. et de sa.
Kreisrheiwitz — Silésie. Coupé: au 1 d'arg. à
l'aigle naiss. de sa., mouv. du coupé; au 2 échlq. de
sa. et d'arg. C.: deux masses d'armes d'or, passées
en saut.
Krelsel — Prusse. Parti: au 1 d'azur à une étoile
de ...; au 2 de gu, à deux bandes de ...
Krelter — Russie. De gu. à la barre d'arg., ch.
d'une gerbe de sin., posée en pal, et acc. de deux poires d'or, tigées et feuillées du même, posées en barres,
les queues en haut. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut. L.
d'erg. et de gu.
Kreith zn Gutteneck — Ban. (Barons bavarois,
aont 1692; comtes du St: Empire, 5 avril 1694.) De
gu. à deux bêches de vigneron d arg , emm. d'or, passées en saut. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, entre un vol de gu.
Kreittmayr — Ban. De gu. au chev. d'are., ch.
d'une fleur-de-Ils d'azur. C.: un vol, aux armes de
l'écu. — Ou: D'azur au chev. ployé d'or, ch. d'une
fleur-de-lis de sa. C.: un homme iss., hab. d'azur, au
rabat d'are., tenant de sa main dextre une épée en
pal. — (Chevaliers, 15 mal 1711.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. à deux chev. d'arg., acc. d'une étoile d'or entre les
deux chevrons: aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis
d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle ép. de sa., ch. sur sa
poitrine d'un écusson losangé d'arg. et d'azur. Deux
cq. cour. C.: 1° un homme iss., hab. de gu., ch. sur
sa poitrine d'une étoile d'or, les mains appuyées sur
ses hanches; I. d'or et de gu.; 2° un demi-vol aux armes du 9; I. d'arg. et d'azur. — (Barons,6 juillet1715.
M. ét. en 1815.) Les armes de 1741, le surtout remplacé par un autre surtout de sa., cour. d'or et ch. d'un
lion d'or, cour. du même et tenant de sa patte dextre
une fleur-de-lis d'arg. et de sa sen. une croix latine d'or.
Trois cq. cour. C.: 1° une homme iss., cour. defeuillage, hab. d'un parti de gu. et d'erg., ceint d'or et d'azur, ch. sur sa poitrine d'une étoile d'or, les mains appuvées sur ses hanches; I. d'arg. et de gu.; 2° le lion
du surtout, iss.; I. d'or et de sa,; 3° un vol à l'antique
d'azur, ch. d'une fleur-de-lis d'arg.; I. d'arg. et d'azur.
Kreittmayr von Offenstetten — Bon. (An., 16
sept. 1839.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à deux chev. d'arg.,
chaque chev. surmontant une étoile du même; aux 2
et 3 de gu. à une fleur-de-lis d'or. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et
de gu.
Krelttonavr auf Olrenstetten und Wackenstein — Ban. (Barons, 92 oct. 1855.) Les armes des
barons de tireittmayr, du 6 juillet 1745.
Kreitzberg (Edle von), v. Crivelli Edie von
Kreitzberg.
Kreitzer — Cologne. Ec. en saut. d'or et d'azur;
à deux lions et.. d'arg., soutenus d'un tertre de sin.
et tenant ensemble une croix d'are. sommée d'une fleu rde-lis du même, le tout br. sur les écartelures. C.: une
croix d'arg.; entre un vol coupé, à dextre d'erg. sur
gu., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux
du vol.
Kreke (van de), y. van der Creke.
Kreler — Augsbourg. De gu. à une tête et col de
biche au nat., tenant entre ses dents un vol d'arg.
Krell — Nuremberg. D'arg. à deux corneilles de
sa., posées chacune en pal près de l'un des flancs, les
tètes dirigées vers le chef et les pieds vers les flancs
de l'écu. C.: une corneille ess. de sa., le vol levé.
Kremer — Allem. D'or à la bande d'azur, ch. d'un
lion léopardé d'are., tenant de sa patte dextre une pomme
de grenade tigée, au nat. Cq. cour. C.: un vol d'or,
l'aile dextre ch. d'une barre et l'aile sen. d'une bande
d'azur, suret. chacune d'une pomme de grenadé au nat.,
la tige en bas. L. d'or et d'azur.
Kremer — Vienne. Ec.: aux 1 et 4 de sa. à un
griffon d'or, cour. du même; aux 2 et 3 d'erg. à trois
chev. de gu. Cq. cour. C.: le griffon, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kremer — Aut. Coupé: au 1 d'or à l'aigle de sa.,
tenant en son bec une rose de gu., tigée de sin.; au 9
bandé de gu. et d'arg. Cq. cour. C.: l'aigle, entre deux
prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. d'arg. sur gu.
Kremer — Bohème. Ec.: aux 1 et 1 d azur au
lion d'or, cour. du même; aux 2 et 3 d'are. à une pomme de grenade, entre un vol coupé, à dextre de gu.
sur arg., à sen. d'or sur azur. L. conformes aux
émaux du vol.
lerempelhuber Edie a gir EmIng — Bay. (Nob.
du Si-Empire, 10 sept. 1700.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à un cerf élancé, au nat., celui du 1 conf.; aux 2 et 3
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coupé d'azur sur or, à l'aigle do l'un en l'autre, celle
du .3 conf. Deux cq. cour. C.: 1 0 le cerf du 1, Iss.; I.
d'are. et de gu.; 2° une aigle iss., coupée d'or sur azur;
I. d arg. et d'azur.
Krempski — Prusse. Les armes de Poray.
Kremzow—Pom. D'azur à un tronc de chéneau
nat., en bande, feuillé de trois pièces de sin., 1 à sen.
et 2 à dextre. C.: un homme iss., hab. de sa., les bras
arm. au nat., coiffé d'un chapeau de sa.sommé de plumes de coq du même, tenant devant son corps un échiquier de sin. et de sa. I.. d'are., de sa. et de sin.
Krenchel — liesse. De sln. à une autruche, tenant en son bec un fer-à-cheval, et soutenue d'un tertre, le tout d'are. C.: un vol, d'arg. et de sin.
Kreneki — Pol. Coupé: au 1 de gu. à unelicorne
naiss. d'arg., mouv. du coupé, senestrée d'un croiss. d'or
qui est surm. de trois étoiles rangées du même; au 2
échiq. d'azur et d'erg. de trois tires. Cq. cour. C.:
une licorne iss. d'arg.
Krenckingen — Suisse. Bandé de gu. et d'or,
de quatre pièces. Cq. cour. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu
Keenkl liges' — Suisse. D'azur; au chef palé d'erg.
et de gu. C.: une tête et col de chien braque d'or,
l'oreille de gu.
Krenn — Vienne (Chevaliers, 20 mal 1867.) Ec.:
au 1 d'azur à un griffon d'or, tenant de sa patte dextre une épée et de sa sen. un balance d'or; au 9 d'or
à une aigle naiss. de sa. mouv. d'une champagne échlq.
de sa. et d'or de deux tires: au 3 d'or à une aigle naiss.
de sa., mouv. d'une champagne échiq. de gu. et d'are.
de deux tires; au 1 d'azur à un chateau d'or sommé
de deux tourelles du même, posé sur un rocher au
nat. Deux cq. cour. C.: 1° le griffon du 1, iss.etcont.;
I. d'or et d'azur; 2° une aigle iss. de sa.; I. d'or et
de sa.
Kremer (Edle von) — Ban. (Chevaliers du St.Empire, 7 juillet 1792. M. ét. le 27 sept. 1819.) Ec.: aux
1 et 1 d'azur à une grue avec sa vigilance, au nat., soutenue d'une champagne d'erg.; la grue du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. à deux bras de cari), opposés, mouv. des
flancs, soutenant une couronne d'or. Deux cq. cour. C.:
1° la grue du 1; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et
d'azur; 1. d'arg. et d'azur; 2° un vol, coupé alt. d'or
et de gu.; I. d'or et de gu.
Kreliski — Pol. D azur à une épée d'arg., garnie
d'or, la pointe en bas, accostée de deux crolss. adossés
d'erg. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'arg. entre
deux d'azur.
Krenski — Posnanie (Roc. du titre de comte, 25
oct. 1843.) Les armes de NadelwItz.
Kreuskl, Krencki.
Krentzlln — Milan. D'azur à deux triangles vidés
d'arg., entrelacés en forme d'étoile, ace. de trois fleurs
de six feuilles d'or, rangées en chef. C.: les triangles. L. d'or et d'azur.
Kreppner — Giessen. De gu. à une oie d'are. C.:
une tête et col d'oie d'arg.
Kreps— Westphalie. D'or à la fasce vivrée de sa.,
ace. en chef d'un lambel de quatre pendants de gu. C'.:
un homme iss., hab. d'un parti de sa. et d'or, coiffé
d'un bonnet albanais et tenant dans sa main sen. une
flèche, la pointe en bas.
Kres — Amsterdam. D'or à la fasce de gu., ch.
de trois fers de lance d'arg. en forme de couronnes à
l'antique à trois rayons.
Kresce — Coupé de gu. au saut.
d'or, sur arg. à un arbre terrassé de sin.; à la fasce
ondee de sin., br. sur le coupé. C.: un arbre de sin.
L. de gu. et d'or.
Kreseu — Dan. (M. ét.) D'arg. à trois pommes
de grenade de su., les queues en bas. C.:une pomme
de grenade de 1 écu.
Kress — Ntirdlingen, Rothenburg (Ban.) De gu. à
trois poissons d'arg., posés en pals, rangés en fasce; au
chef d or, ch. de quatre los. rangées du champ. C.: un
lion iss. d'or. L. d'or et de gu.
Kress de Kogenheirn — Alsace. De sa.à trots
maillets d'are. C.: un buste d'homme barbu, hab. aux
armes de l'écu, cour. d'or.
Kress de Kressensteln — Aul., Ban., Hesse
(Nob. du St.-Empire, 15 Juillet 1530; rec. du titre de
baron, 26 Janv. 1817.) De gu. à une épée d'arg.,posée
en bande, garnie d'or. Cq. cour. C.: un buste d'homme, mouv. de cinq plumes de paon au nat., hab. de
gu., coiffé d'un bonnet de sa.. retr. crherm. et sommé
de cinq autres plumes de paon ; tenant entre ses dents
l'épée en fasce, un petit croiss. montant d'arg. br. sur
l'épée à la hauteur de la bouche.
Kressberg — Carinthie. Tranché d'azur sur or;
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à une rosa de l'un en l'autre. Cq. cour. C. deux
prob„ coupées alt, d'or et d'azur.
KreFael de Gwaltelberg (Barons)— Aut. Partl
d'azur et d'arg.; à un faucon au nat., bq. et m. de gu.,
br. sur le parti; et un tronc d'arbre au nal, mouv.de
la p., br. aussi sur le parti, poussant à sen. une branche recourbée vers dextre, supp. le faucon et feuillé
de trois feuilles de tilleul d'arg. sur l'azur. Cq. cour.
les meubles de l'écu. L. d'are. et d'azur.
KrenNen — Prusse. Coupé d'erg. sur sa.: à un
poisson au nal, posé en bande, br. sur le coupé. C.:
le poisson, posé en bande,passé entre deux proh„d'arg.
et de sa.
Kresser — Franconie. D'or à la bande de sa„cli.
d'une flèche au nal, arm. d'are, empennée de gu. et
d'arg, posée dans le sens de la bande. Cq. cour. C.:
un homme iss, bah de sa., ceint et retr. 'or, le rabat
du mime, coiffé d'un chapeau de sa., retr. d'or, tenant de sa main dextre la flèche de l'écu, en pal.
Kretkows1.1 — Pol. Les armes de Dolenga.
Krelselunonn — Nuremberg. D'azur à un CreiSS.
figuré tourné d'arg. C.: un homme los., hab. d'azur,
coiffé d'un bonnet à l'antique du même, tenant de sa
main dextre le crolss. en barre.
iireh.ehretann are Erkert.renth — Prune,
Saxe-Cobourg, Bar. (An., 8 juillet 1801.) Parti d'or et
d azur; à un homme iss., hab. de I un eut autre, coiffé
d'un bonnet pointu d'are., les bras levés, supp. de sa
main dextre un crolss. d'erg. et de sa sen. une étoile
du même surm. de deux autres étoiles pareilles; l'écu
bordé de l'un en l'autre. Cq. cour. C.: une chouette
au nal, posée au centre d'un serpentd'or, plié en rond.
L. d'or et d'azur.
Krelsehmar — Holt., Gueldre (Nob. du St.-Emre, 2 mal 1607; Inc. dans la nob. néer1,11 fév.184.6.)
V
pelé
d'erg., de trois pièces, le
deuxième compartiment (d'arg.) ch. d'une étoile d'or. Cg.
cour. C.: une étoile d'or; entre un vol, coupé alt, de
gu. et d'am
d'arg. et de gu.

Kretsebruar de Klenbusell — Saxe-Cobourg

(An. 5 juillet 1836.) De
. à la fasce,
. en chef
e deux grandes étollesaccostées, et en p. de sept petites étoiles, 1, et 3, le tout d'or. Cq. cour. C.: un chasseur iss.. hab. de sin., coiffé d'un bonnet du même,
portant sur son dos un fusil, la crosse en haut.
kretschwar de !tolzenbaln — Silésie (Chevaliers en Bohème, 1750.) Palé contre-palé de trois pièces de gu. et d'arg., le deuxième compartiment (d'are.) ch.
d'une etoile d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or; entre
un vol, coupé alt de gu. et d'ar;
Krelsehwer — Zutphen. D4azur à une coeur d'or,
duquel sortent trois chardons (sans feuilles) du même.
KretekrIng — hou. De gu. au saut de sa. bordé d'or.
Krelz Edle nid Itutzenhoren — Ba y. (Chevaliers du SI-Empire, août 1767; conf. de nob., 26 août
1813.) Ec.: aux 1 et t d'or à un tigre nains., vomissant des
flammes, celui du 1 conL; aux 2 et 3 d'azur à la bande
de gu., ace. de trois étoiles d'arg„ 2 en chef et 1 en .
Deux cg. cour. .: 1 le tigre du 1, entre deux prob.
coupées ail d'or et de sa.; I. d'or et de sa.; eun demivol, aux armes du 5; I. d'arg. et d'azur.
Kretzer — Rothenburg (Ba y .) De gus à deux raleaux d'or, passés en saut. C.: un homme iss. bab. au
nat„tenant un rateau d or,posé sur son épaule dextre.
Kretzlg. u. kreez0i.
Kretzachntar — Saxe (Nob. du SI-Empire, 88
juillet 1701) D'azur à la barre d'arg. Cg. cour. C.:
trois pL d'aut„ une d'arg. entre deux de sa.
Kreuell — dut. Tranché d'arg. sur gu. Cg. cour.
C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Kreuseh — Livonie. D'or à deux corneilles al'.
de sa. surm. d'une troisième corneille du même, les
alles étendues. C.: une étoile d'or, entre un vol d'azur. L.: à dextre d'or et de sa, à sen. d'or et d'azur.
Kreuss — Nuremberg. Parti: au I d'azur à la
moitié dextre d'une étoile (8) d'or, mouv, du parti; au
2 d'or à la moitié sen. d'une fleur-de-Ils d'azur,mouv.
du partis
Kreusser — Bar. (Barons, 27 août 1823.) Ec.:aux
1 et 4 d'erg. à une lyre d'or, entourée de deux rameaux de laurier de sin; au 2 d'azur au lion d'erg., soutenu d'un tertre de sln., supp. de sa patte dextre une couronne d'or; an 3 d'azur à une licorne saillante et cent
darg,soutenue d'une terrasse de sin. Sur le tout d'arg.
à la fasce de gu., ace. de trois fleurs-de-lis du même.
Trois cg. cour. Ça 1° le lion du 4, Iss. et cont ; e
un vol aux armes du surtout; r la licorne du 3, iss.
et tournée à dextre, tir. sur trots pl. d'aut„ une d'azur
entre deux d'arg. L. d'am. et d'azur.
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hreuesner — Nuremberg. Parti: au t bandé de
sa., d'arg., d'or et de sa., l'or ch. de trois plgnates de
mi au d'arg. à un bouc ramp. de sa. C.: un vol
à I antique, aux 'armes de l'écu.
kreider — Hambourg. D'azur à trots trèfles de
sin. Ca un buste d'homme, hab. d'or, torldarg.; entre un vol d'azur, chaque aile ch. d'un trèfle de sin. L.
d'or et d'azur.
aireuth (Comtes) — dut. Divisé en chev.: au 1
palé de sa. et d'or; au 2 de sa. à une corne d'abondance d'or, en pal, rempile de fleurs et de fruits. Au
chev. d'erg, br. sur la division et ch. de cinq roses de
gu. Cq. cour. C.: un griffon iss. d'or, tenant la corne
d'abondance. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Kreutz (Comtes de), v. flelzlg de Kreutz.
Kreutzberg — Bar. (Au, 23 mai 1817) D'arg. à
l'aigle de sa., la tète cool. Cq. cour. C.: deux bras,
arm. au nat„ les mains de cars. supp. un annelet romp.
de sa. et d'arg. L.: à dextre d'arg. et de sa, à sen.
d'arg. et de go.
Kreutzer — Ratisbonne. De gu. à un agneau pascal d'arg., posé sur un tertre de trois coupeaux de sin.
et portant une banderole du sec., ch. d'une croix du
champ. C.: l'agneau.
Kreutzer ou ('reuzer — Nuremberg. De gu. à
la croix pattée alésée d'arg, sommée d'un crois& figuré montant du même. deux prob.. de gu. d'arg.
Kreuzberg (Edle von), v. Wureter de Kreutzberg.

Kreuzenberg — Pro/. Parti d'un trait, coupé de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et tde sa.
à un lévrier ramp. d'arg, coll. et bouclé d'or (Kreuzenbere aux 2 et 5 de mi. à trois fleurs-de-lis malordonnées d'arg; aux 3 et 6 d'or à trois bandes de gu.
Sur le tout d'azur à une croix latine d'or, soutenue d'un
tertre de sa. Deux cg. cour. C.: 1° un chevalier Iss.
et cont„ au nais, tenant de sa main sen. un drapeau
d'azur ch. d'une croix d'or; 1. d'or et d'azur; 8° de
Kreu:enberg, qui est la tête et col du lévrier; I. d'arg„
et d , .
Krevet — P. de Paderborn. D'arg. à une écrevisse de go., posée en pais [V. Krebs.]
Krey (Barons) — dut. D'arg. à un chapeau conique de sa., retr. d'or, les cordons du même. Cq. cour.
C.: un chapeau piramidal de sa., sommé de trois pis
d'aut., une d'are. entre deux de sa.
KreVbI g, y. Kretbig.
Kreyendorff — P. de Halberstadt. D'or parti d'un
trait de sa.; dans chaque compartiment une corneille
de sa, posée en pal. grimpante contre le flanc del'écu,
celle à sen. cool C.: une corneille assise de sa., devant une colonne d'or, sommée de quatre plumes d'aut.
de sin.
Kreyenfele — Prusse (An., 29 avril 1653.) D'arg.
à une corneille de sa., le vol levé, perchée sur un rocher au nal
Kreynek — Gueldre. D'arg. au chev.haussé,supp.
deux corneilles affr.: à une pointe, mouv. de la base de
l'écu et supp. une autre corneille le tout de sa. .: un vol
de sa. — D'arg. au chev. de go., supp. deux corneilles de sa. et ace. en p. d'une autre corneille de sa.
C.: un vol de sa. (Arm. e. G.) — Ou: D'arg. à deux
chev. de gu la première supp. deux corneilles affr.de
sa. et la deuxième supp. une autre corneille de sa. C.:
un vol de sa.
Kreya de Lludenfele — Ratisbonne. D'azur à
deux fasces d'arg. C.: 1° deux prob. aux armes de
l'écu; 2° un homme iss., hab. 8.11x armes de l'écu, cour.
de roses d'or et d'arg... la main dextre levée, tenant de
la sen. une lance de tournoi d'or en barre, la pointe
en bas.
Krel se — Souabe. D'arg. à la fasce de gu., ace.
de trois fleurs-de-lis de sa. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu. L. d'arg. et de sa.
Kreltzen — Prusse (Comtes, 18 janv. 1701. M. ét.),
D'erg. au pal de sa. C.: trots carottes de gu, feuillées de sin., les queues en bas, passées dans un annelet de sa. posé debout.
Krezer, Y. Kretzer.
Krbornalr — Silésie. D'or à un faucon au nats,
posé sur un tertre de sin. Cg. cour. C.: le faucon,
entre deux prob. de sa.
KrIekau — Silésie. De gus à la bande d'arg„ ch.
de trots femmes iss. de cam., hab. de gu., mouvantes
du bord inférieur de la bande, les deux femme; à dextre et à sen. couronnées de roses de gu. Cg. cour. C.:
une femme lss., les cheveux épars, hab. de gu., supp.
de chacune de ses mains levées une couronne de roses de gu.
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Krlekenbeek — P. de Clèves. De gu. à une Deurde-fis d'arg. C.: une tête et col de chien braque au nat.,
entre deux cornes de buffle de gu. [V. Spruyt de
Kriekenbeek.]
lirlekersheeke — Westphalie. D'or au saut. de
sa. Cq. cour. C.: uue tète et col de chien braque, aux
armes de l'écu.
Krlechharina — Aut. D'azur au cher. d'or; au
pal de gu., br. sur le tout et ch. d'un cerisier de sin.,
posé sur un tertre du même, en p. C.: un cerisier de
sin.; entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or. L.
d'or et d'azur.
Kriechbalint — Sleyer (Styrie). D'or à un sanglier
de sa., sautant devant un arbre de SiD.; le tout soutenu
d'une terrasse du même. C.: deux prob., coupées alt.
de sa. et d'or. L. d'or et de sa.
Kriechba um — Styrie. Ec.: aux 1 et 4 d'or à un
sanglier de sa., ramp. contre un rocher d'erg., mouv.
du flanc dextre; aux 2 et 3 palé d'azur et d'or,de quatre pièces. Cq. cour. C.: un merisier d'azur. L. d'or
et de sa.
Kriechbanin — Styrie. Ec.: aux 1 et 4. de sa. au
lion d'or, ramp. contre un rocher d'arg., mouv. du
parti, le lion du 1 cont.; aux 2 et 3 de gu. au pal d'arg.
Sur le tout d'arg. à un arbre terrassé de sin. Cg. cour.
C.: un lion iss. de gu., tenant entre ses pattes une
pierre au nat. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Krlechhaum (Barons) — Styrie. Ec.: aux 1 et 4
de sa. au lion d'or, celui du 1 cont.; aux 2 et 3 palé
de gu. et d'arg. Sur le tout parti: a. de gu. à un sanglier ramp. et cont. de sa.; b. d'arg. à un arbre de sin.,
posé sur un tertre du même. Deux cg. cour. C.: Pun
arbre de sin.; 1. d'or et de sa.; 2° un lion iss. d'or, tenant entre ses pattes un rocher d'arg.; I. d'erg. et de go.
Kriechhatun barons de hirehberg — Styrie.
Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion d'or, celui du 1 cent.;
aux 2 et 3 palé de gu. et d'arg. de quatre pièces. Sur
le tout parti: e. de gu. à un sanglier ramp. et cont.
d'arg; b. d'or à un arbre de sin. Quatre cg.cour. C.:
1° un panache de el. d'aut. de gu. et d'arg., disposées
sur trois rangs; 2 un arbre de sin.; 3° un lion iss.
d'or, cour. du mème, tenant entre ses pattes un rocher
d'arg.; 4° une colonne d'arg., cour. d'or; entre un vol,
coupé alt. de sa. et d'or. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de gu.
Krieelten — Suisse. Coupé: au I losangé d'are.
et de gu.; au 2 de vu. plein. C.: un chapeau piramidal aux armes de lécu, sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Krieeks ou Kriex — Holt. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à trois cerises de gu., les tiges en bas (tiriez); aux 2
et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or (van Eyll). C.: un
cerisier de sin., fruité de gu
Krieg — Prusse (An., 10 mars 1861.) Parti: au 1
de gu. à un chevalier tout., arm. de toutes pièces d'arg.,
tenant une hallebarde; au 2 de sa. à une licorne ramp.
d'arg. Au chef de l'écu de gu., hr. sur le parti et ch.
de deux épées d'arg., garnies d'or, passées en saut. C.:
une tète et col de lion d'azur. L.: à dextre d'arg. et
de gu., à sen. d'erg. et de sa. D.: RACKEBÜLL, 22
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Krieg de Belicken —Suisse (Nob. du St: Empire,
7 sept. 1715.) Ec.: aux 1 parti: a. barré d'arg. et d'azur; b. de gu. plein; aux 2 et 3 d'or à la fasce de sa.;
au 4 parti: a. de gu. plein; b. bandé d'arg. et d'azur.
Trois cg., le 3 cour. C.: I° une tète et col d'aigle cent.
d'or; 2° deux proh., celle à dextre barrée d'arg. et d'azur, celle à sen. de gu. plein; 3° un bonnet albanais
aux armes du 2, houppe d'or, orné de boules du même.
Krieg de lloeidelden — Aut. (Barons, 16 juillet 1818.) De gu. à un chevalier, arm. d'arg., posé de
profil, la visière levée, le casque panaché de gu.,brandissent de sa main dextre un sabre d'erg., garni d'or,
la main sen. appuyée sur la gaine de sa., suspendue à
sa hanche. Cg. cour. C.: le chevalier, iss. d'arg.
et de gu.
Krleg de Ilochfelden — Bade (Nob. bavaroise,
20 juillet 1786.) Les armes des barons du nom, à la
différence que le chevalier tient une épée haute en pal.
C.: le chevalier, iss., entre deux proh., coupées alt. de
gu. et de sa.
Krieg de Hochfelden — Bade (M. ét.) D'arg.
à deux fasces vivrées de sa. C.: deux cornes de buffle,
aux armes de l'écu.
Kriegelstein de Sternfeld — Aut. (Chevaliers
du St.-Empire, 1 juin 1792.) Ec. en saut. de gu. et
d'azur; à la bande de sa., hr. sur le tout, ace. en chef
à sen. d'une étoile (8) d'or surin. d'une boule du même, et en p. à dextre d'une boule d'or surm.d'une étoile
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(8) du mème. Sur le tout un écusson d'arg.,cour.d'or,
ch. d'on lion du même, tenant entre ses pattes une colonne aussi d'or; à deux palmes de sin., passées en
saut., br. sur la colonne. Cq. cour. C.: un vol coupé
alt. de sa. et d'arg., le sa. de l'aile dextre ch. de la
boule et de rétolle de l'écu en chef à sen., le sa. de
l'aile sen. ch. de l'étoile et de la boule de l'écu en p.
à dextre. L. d'arg, et de go.
Krleger — Prusse. De sa. à trois vases à deux
anses d'arg. Cg. cour. C.: un bras arm., brandissant
une épée, le tout au nat., entre un vol de sa.
Krieger — Silésie (An., 2 nov.17/3.) D'or à un cheval galopant de sa. C.: un bras, arm. de sa., la main
de carn. tenant une épée d'arg., garnie d'or.
K rl eue r — Saxe, Schwarzbourg-Sondershausen (An.,
18 déc. 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur au lion d'or, cour.
du même; aux 2 et 3 d'erg. à un massacre de cerf de
sa. Sur le tout de Krieger, qui est de gu. à une gerbe
d'or. Deux cq. cour. C.: 1° un chevalier las., arm. au
nat., tenant une épée; I. d'or et de gu.; 2° une ramure
de cerf de sa.; 1. d'arg. et de sa. T.: deux hommes
d'armes, arm. de lances.
Krleger de Khrlegern — Bar. (An., 4 janv.
1666.) Tranché: au t de gu. au lion naiss.d'or,rnouv.
du tranché; au 2 bandé de gu. et d'arg., de quatre
pièces. C.: un chevalier iss., tenant une épée.
Kriegsau — Vienne (Noh. du St-Empire, 30 nov.
1679; barons, 6 nov. 1866.) Tiercé en fasce: au 1 d'or
à un homme iss., arm. de toutes pièces, la visière levée, le casque panaché de trois pl. d'eut., une d'arg
entre deux de gu., tenant de ses mains une épée de
bataille, posée sur son épaule; ledit homme accosté de
chaque côté de cinq étoiles d'or, 2, I et 2; au 2 parti
de gu. et d'arg.; au 3 d'azur au lion d'or, cour. du mè
me, lamp. de gu.. couché sur une terrasse de sin. dans
l'action de se jeter sur sa proie. Sur le tout d'or à
une aigle de sa. Cq. cour. C.: un homme, arm. de
toutes pièces, posé les jambes écartées, du reste comme
celui du 1, la gaine de l'épée à la hanche, accosté de
deux lions ramp. et affr. d'or, dont celui à dextre tient
le pommeau de l'épée de sa patte sen, et celui à sen. tient
la lame de l'épée de sa dextre. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu. D.: NITOR IN ADVERSUM.
Krlegsfeld (Chevaliers von), v. de la Renotière von Krlegsfeld.
Krlegshaber I — Galicie. Coupé: au 1 d'arg. à
deux gerbes accostées d'or; au 2 d'azur à une ancre
d'arg., posée en barre. Cq. cour. C.: une gerbe d'or,
entre un vol d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Kriegsliaber II — Galicie. Ec.: au 1 d'arg. à
deux gerbes accostées d'or; au 2 d'azur à une ruche
d'or; au 3 d'azur à une ancre d'arg., posée en barre;
au 4 d'arg. à un cheval naiss. au mit., criné de gu.
A la fasce de gu., br. sur l'écartelé et ch. d'une étoile
d'or. Deux cg. cour. C.: 1° une gerbe d'or, entre un
vol de sa.; I. d'arg. et d'azur; 2° le cheval iss. du 4;
1, d'or et de gu.
1irlegshelm, v. Kriiger de Kriegshelm.
Kriegstein — Prusse (An., 11 nov. 1790.) D'arg.
à un héraut d'armes, au nat., ienant de sa main dextre un trèfle de sin.
Kriegstetten — Suisse. D'erg. à trois feuilles de
tilleul de sin., posées en pairle, les sommets dirigés
vers le coeur de l'écu. C.: un demi-vol d'arg., ch. de
trois feuilles de tilleul de sin., 2 et 1. les queues en bas.
Kriegstortrer de Kriegstorf— Bac. (M. ét.) De
gu. à deux pals d 'arg. C.: deux prob., de met d'arg.
KrIelluber — Aut. (Chevaliers, I déc. 1858.) Coupé:
au 1 d'or à une étoile d'azur; au 2 d'azur à un sabre
d'or. Deux cg. cour. Deux C. Identiques, savoir trois
pi. d'aut., une d'or entre deux d'azur.
Kriens — Lucerne. D'erg. à un arbre de sin., posé
sur un tertre de trots coupeaux du môme et senestre
d'un ours de sa., ramp. contre le fût.
Kries — Prusse (An., 10 sept. 1810.) De gu.à deux
faisceaux d'épis d'or, chaque faisceau de trois pièces.
Cq cour. C.: un vol, coupé alt. d'azur et d'or.
1 ries — Pain. D'arg. à trois champignons d'or.
C.: deux champignons d'or, mouv. d'une même tige.
L. d'arg., d'or et de sin.
Kriex, v. Krieeks.
Krilft Edle von Kritftenstein — Saxe (Chevaliers du St.-Empire, 2 oct. 1769.) Parti: au 1 d'or à une
écrevisse de gu., en pal; au 2 d'azur au lion d'arg.
Deux cg. cour. C.: 1° une paire de tenailles d'écrevisse de gu., en pal; 1. d'or et de gu.; 20troispl.d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Krhul von Lherstall und Klehelm — Bar.
(M. ét. en 1776.) Tranché d'or sur azur; à un bouquetin ramp. d'arg.; hr. sur le tranché et soutenu d une

