K

1157

terrasse rocheuse du mime. C.s un croise. figuré montant d or, soutenu d'une boule d'azur et sommé de trois
pl. d'aut. d'are. I.. d'or et d'azur.
lirlianer de Hossel • ilz — Silésie. 1)0 gu. à
trois pignales niai-ordonnées d'are.; le champ chapéplo y é d erg., à deux lions et de pi Cq. cour. C.:
un 'lion de pi, entre deux prob. d'arg.; et deux pennons coupés de gu. sur arg., passés en saut. et br. sur
le tout.
Krinz — Prusse (Conf. de nob., It Juillet 1663.
M. el.) D'azur à deux cbev. renv. d'or, surin. chacun
d'une boule du mime et acc. en p. de deux palmes de
sin., passées en saut. C.: un lion Iss. d'or, cour. du
mime, tenant une flèche d'are,. en pal, le fût passé
dans une boule d'or; entre deux prob., celle à dextre
éc. d'azur et d'or, celle à sen. ée. d'or et d'azur.
Kripp zu Krlppach mut Ilrainuberg— 'licol.
Ec.: aux I et I de gu. à un panier plus haut que large,
d'are; aux et 3 d'arg. à la bande ondée de sa. Deux
cq. cour. C.: Io le panier; I. d'arg. et de gu: to un
demi-vol aux armes du 2• I. d'arg. et de sa.
rIppendorIT — Rade, Holt., orig. de Thuringe.
De gu. à trois épées d'are., les pointes en bas.rangées
en fasce, soutenues d'un tertre de sln. en p. C.: une
épée d'are., la pointe en bas, soutenue d'un tertre de
sin., entre un Nol de sa., chaque aile ch. d'une épée
d'are., la pointe en bas.
Kriseich ou KrIxich — Bosnie, Dalmatie. Tranché: au I de gu, à une croix treflée d'or; au 2 d'or
à une fleur-de-lis de eu. C.: un chien iss. de gu.,coll.
et bouclé d'or.
Kriselch — Illyrie. Tranché: au 1 de gu à une
croix treflée d'arg.: au 2 d'arg. à une fleur-de-Ils d'azur. Brl. de gu. et d'arg. C.: un chien iss. de gu.,
coll. et boucle d'or. L.: à dextre d'are,. et de gu., à
sen. d'arg. et d'azur.
NO:stern (Chevaliers de), v. Selsrfitter chevaliers de Kristelli.
rItsell Edle von Rosenthal — Aut. ('fob. du
SI-Empire, I juillet 1193; chevaliers du St.-Empire,
21 août 1703.) D'azur plein; chapé-ployé d'arg.,à deux
roses de gu., tigées et feuillées de sm. Deux cq. cour.
C.: la un demi-vol cool. d'azur, chapé-ployé d'are.; I.
d'are. et d'azur; 20 trois pid'aut„uned arg.entre deux
de gu t; I. d'arg. et de gu.
von Turnewlaz und Ilrialz—Meeklemboun (Nob. du Si-Empire, 23 mars 1655.) Ec.: aux
I et I d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant un
faisceau de trois flèches; aux a et 3 de gu. à la fasce
ondée d'arg. Sur le tout d'or à un palmier de sin.,
s'élevant dune hale d'osiers circulaire au nal. Cq.cenr.
C.: le lion,Iss.; entre un vol, coupé de gu. sur arg.
d'are. et de gu.
Kroeber — Prusse. Armes one.: D'or à un chameau pass. de sa. 1'.: une queue de paon au nat.
—Armesot.:
D'azur à un chameau pass. d'arg. ('.: le
chameau, les.
Krochntann — Nuremberg. Parti: au 1 coupé
d'azur sur or; à un sauvage de carn., posé de prolo,
ceint et cour. de lierre. br. sur le coupé, tenant une
massue sur son épaule; au -2 coupé: o. d'or à la bande
d'azur, ch. de trois étoiles du champ; b. d'azur à un
quart de roue d'arg., mouv. de l'angle dextre du chef.
V.: le sauvage, iss. L. d'or et d'azur.
Kroell — Pot. D'azur à trois croise. tournés d'arg.,
rangés en fasce.
hroekow — Prusse. Ec.: aux 1 et S de sa. à une
fleur-de-lis d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un membre d'aigle
de sa., la serre en bas. Cq. cour. .: la fleur-de-lis,
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et de sa.
Krochow de Met:el-ode — Prusse(ComLes,19
sept. 1786.) D'or à un cor-de-chasse de sa., ace. en
chef de deux fleurs-de-lis d'azur et en p, de deux membres d'aigle sont. et accostés du sec., les serres en bas.
Cq. cour. C.: deux bras, mn. au nat., les poings de
carn. opposés. T.: deux sauvages de carn., ceints et
cour. de lierre, arm. de massues [Les gentilshommes
du nom portent les armes des comtes, sans tenants].
[Changement de nom et d'armes,31 janv.1871. V. von
der Wlekerau comtes de Fireeke•.]
Kroezeweld — Prusse. Les armes (le Griable I.
roefr — Coupé, d'or à un griffon de sa,sur
arg. à six fermaux de gu.; au fr.-q. d'azur, ch d'un
lion d'or. — Ou: Coupé:au I de gu, à un griffon d'or,
posé à sen., ace. à dextre d'un écusson d'or au lion de
gu.; au 2 d'arg. à cinq fermaux ovales d'or, 3 et 3,
couchés, l'ardillon à sen.
Kroe ber — Livonie (Nob. du Si-Empire, 20 nov.
1786.) l'allié de gu. sur azur; à la barre d are., br.
sur le taillé; le gu. ch. de trois pIgnates d'arg., Cet 1.
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Cq. tour. l'a trois pl. d'al. d'or. L.: b dextred'arg.
et de pi, à sen. d'arg. et d'azur.
firme' ale (:):amen ou (*ravie! ale (:,rubato
— Westphalie.- D'or; au chef d'azur, eh. de trolls fermaux en losange d'are., rangés en fasce. C.: un buste
d'homme, posé de profil, hab. d'or, coiffé d'un bonnet
d'azur, retr. aux armes du chef [%. Glinhorn.]
élu De gu. à la banded'aKrou — Norréoe
zur, ch. de trois rose-s d'arg. trots roses accostées
d'erg, sommées chacune d une pl. d'an du mime.
Firotte — Hambourg. D'azur à une charrue antique d'or. C.: un vol à l'antique, d'are. et d'azur. L.
d'or et d'azur.
Krnstednutz — Yorrége (M ét.) De pourpre à
deux demi-ramures de renne de gu., passées en saut.,
les pieds en haut. C.: deux prob., coupées alt. de gu.
et de pourpre.
Krogenos — Dan. (M, ét. en 1513.) D'or à une
aigle sans tete de sa. une queue de paon au nal.
'trouer — Hambourg. De gu. à trois lames de
couteau accostées d'are., les pointes en bas. C.: une
lame de l'écu.
Krogh — Dan., orig. du P. de Brime. D'azur à
un chàteau d'are, posé sur un socle du mime; ledit
chàteau consistant en un mur créa., ouv. du champ,
sommé de deux tours d'arg„ aj. du champ, couvertes
de dômes de gu., chaque dôme sommé d'une girouette
d'or, celle à dextre flottant à dextre et celle à sen.
flottant à sen.; ledit mur supp. quatre masses à picotons d'or entre les tours, rangées en fasce, les tètes en
haut. Cq. cour. C.: un lévrier iss. d'are., coll. et bouclé d'or: entre un vol, coupé alt, d'azur et d'arg. L.
d'arg. et d'azur.
rosans, y. Edelhelm.
Krohn — Anhalt-Bernburg (An., 2 déc. 1831) De
gu. à une -grue d'am., posée sur une tête de mort an
nat., ace. en p. de deux os de mort au nat, passés
en saut. Cq. cour. C.: trois plumes de héron d'are,.
L. d'arg. et d'azur.
rohn — Prusse. Parti: au 1 de gu. à une grue,
la patte dextre levée, posée sur une tète de mort, ace.
en p. de deux os de mort, passés en saut., le tout d'arg.;
au 3 d'azur à une couronne d'or. Cq. cour. C.: trois
pi d'aut., une d'arg. entre deux de pi L.: à dextre
d'arg. et de gu_ à sen. d'or et d'azur.
Krohne — Bar. (Conf. de nob., 9 oct. 1819.) De
gu à une grue ess. d arg., avec sa vigilance doreuse.
Cq. cour. C,: la grue, entre deux drapeaux, celui à
dextre de gu. plein, celui à sen. d'arg, ch. d'une aigle
ép. de sa.
K ro hne ou Krehn — Prusse (Barons, 38 fév. 1618j
Parti d'azur et de gu.; à une grue ess. d'art, avec sa
vigilance du mime, br. sur le tout. Cq. cour. C.: la
grue, devant deux pl. d'aut. d'arg., entre deux drapeaux.
celui à dextre de gu., celui à sen. d'azur. Manteau de
gu., doublé d'arg.
Kroje — Pol. De gu. à trois socs de charrue d'erg,
posés en pairle, mous. du coeur de l'écu. Cq. cour. C.:
une queue de paon au oui
rek • y — Pol. D'azur à une fasce vivrée alésée
en forme de W, sommée d'un crampon tes, la barbe
à dextre, le tout d'arg.
roliko • sld — Prusse. Les armes de Poen/.
)(roll — Prime. D'arg. à un cerf nains. de gu.,
les. d'une hale d'osiers du mime, mouv. de la p. Cq.
cour. C.: le cerf, les., entre un vol d'are.
Krill' de Grimmensteln (Barons) — Ofurt. (M,
él) D'arg. à un tertre d'or, suera de deux pattes d'algle de sa., passées en saut, les serres en haut Cq.
cour. C.: une femme Ise., chevelée et cour. d'or, hab.
d'arg, tenant deux poissons du même, les tètes en
bas, soutenus de la couronne. L. d'are. et de sa.
romeler — Silésie. D'or à une corneille de sa.,
posée sur un tertre de trots coupeaux de sin. Cq.cour.
C.: un croies. d'arg, supp. la corneille; entre deux
prob. de sa.
rornhont — Holt. Ec.: aux I et 1 de gu. à la
fasce d'or, ace, de trois merlettes du même; aux a et
3 d'arg. à trots branches feuillées de sin., rangées sur
un tertre du mime. Sur le tout d'azur au lion d'are.
Brl. de gu. et d'or. C.: cinq pl. d'ut., ait. d'or et
de gu.
Krosnlaulsen, V. Creaulsul sen.
eonnu — Suisse. De sa. à la fasce d'or, ch. d'un
hérisson de sa. C.: cinq pl. d'an, alt. de sa. et d'or.
krognolanen — Prusse (M. ét. au milieu du 16e
siècle). D'arg. b une écrevisse de sa., posée en fasce.
Cq. cour. ('.: l'écrevisse en fasce.
lire:Redan— Thuringe. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 3 d'are. à trois
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roses de gu., rangées en pal. C.: deux cornes de bou- coiffé d'un bonnet du même, retr. d'or, accosté en chef
quetin adossées d'or.
de deux étoiles d'azur. Deux cq. cour. t'.: 1° le buste;
Kronaner — Winterthur. De gu. à une couronne I. d'arg. et de gu.; 2° un chapeau ptramidal d'arg.,ch.
d'or. C.: trots lis de jardin d'arg., tiges et feuilles d'une étoile d'azur, retr. de g u., portant une boule d'or
de sin.
sommée de plumes de coq de sa.; I. d'arg. et d'azur.
Kronegg (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et d'or à
Kropf d'F;moltzhelm — Ban. (M. ét.) D'arg.
une aigle de profil de sa., le vol levé, posée sur une ter- un croiss. de gu., le bord Intérieur dentelé. CA deux
rasse de sin.; aux et 3 de gu. à un bouquetin naiss. bras, celui à dextre paré de gu. et celui à sen. paré
d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle ess. et cont., cour. d'arg., les mains de carn. supp. le croiss. de l'écu.
d'or, entre deux prob. d'or;
un bouquetin Iss. d'arg.
Kropf de FlfigeIsherg — Ban. (M. ét.) D'arg.
Kronenberg — Zwolle. D'or à une tour de gu., à un buste d'homme barbu. hab. de gu., bout. d'or,
ouv. et aj. de sa.
coiffé d'un bonnet de gu. eh. d'un pal d'or, retr. du
Kronenberg (Barons) — Aut. Coupé: au 1 d'a- même. C.: le buste.
zur à deux couronnes à 1 antique de cinq rayons d'or,
Kropff — Alsace. D'or à un crâne de boeuf de sa.
accostées; au 2 d'arg. au chev. degu. Deux cq. cour. C.: une aigle Iss. de sa.
C.: 1° un bras arm., tenant une épée en bande, le tout
Kropff — P. de Halberstadt. De go, au chev. d'arg.,
au nat., entre un vol, l'aile dextre tranchée, l'aile sen. ace. de trois annelets d'or. C.: trois clous de tente
taillée d'arg. sur azur; I. d'arg. et d'azur; 2° cinq pl. d'arg., ayant chacun un annelet en haut à dextre.
d'aut., alt. de gu. et d'arg.; 1. d'arg. et de gu.
Kropff — Han.. Saxe-Altenbourg, Ban. (Nob. du
Kronenberg (Chevaliers de), y. atiger cheva- SI: Empire, 5 nov. 1560.) Ec.: aux 1 et I de gu., au
liers de Kronenberg.
cbev. d arg., ace. de trois annelets du même (Kropff):
Kronenburg — Hall. D'or à une tour de gu. aux 2 et 3 d'are. au pal de gu. Cq. cour. C.: trois
sans fenêtres, portillée de sa.; au chef d'azur, ch. de clous de tente de gu., ayant chacun un annelet en haut
deux couronnes d'or.
à dextre; ou, trois épées, les pointes en bas.
Kronenburg (Barons) — Aut. Fasce d'or et de
Kropff — Ban. (M. ét.) D'or à un homme pass.,
sa. Ca un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
hab. de sa., les souliers du même, les bas d'arg.,coiffé
Kronenfeldt — Han. D'azur au lion d'arg.,cour. d'un bonnet de sa., retr. d'arg., tenant de sa main dexde lauriers de sin. et ace. au ler canton d'une étoile tre un bâton d'arg. en pal et de sa sen. une hache du
d'or et aux 2 et 3 d'une couronne du même. Cq. cour. même, posée sur son épaule. C.: l'homme, Iss.
C.: le lion Iss., supp. de sa patte dextre une étoile d'or,
Kroplwnick1 — Pol. Les armes de Sass
son corps ceint d'un baudrier coupé de gu. sur azur,
Kroschnilzkl —
Echiq. de gu. et d'arg.
les bouts flottants à dextre. L.: à dextre d'arg. et d'a- C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
zur, à sen. d'arg. et de gu.
Kroschw1tz, y. Treuiller de KroschwItz.
Kronenfels (Chevaliers de), Y. Stephann cheKroseck — Prusse (An., 16 juin 1811.) Ec.: aux
valiers de Kronenfels.
1 et 5 d'arg. à trois grenades allumées au nat.; aux 2
Kronenschild (Edle von), v. Navratll Edle von et 3 de gu. à une tête et col d'un cheval bai. C.: un
KronenschIld.
panache de cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu.; ledit
Kronest — Styrie. Tranché: au 1 de sa. à un panache ch. de la Croix de fer. L. d'arg. et de gu.
griffon d'or, supp. de sa patte dextre une couronne du
Krosigk (Barons) — Prusse, Saxe, Anhalt. D'arg.
même; au 2 bandé d'arg. et d'azur, de quatre pièces. à trois socs de charrue de gu., posés en fasces, l'un
C.: le griffon, iss.; entre deux prob., coupées alt. d'or sur l'autre. C.: deux socs de charrue adossés de gu.,
et de sa. IL.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et soutenus d'une couronne de feuillage pliée ; à une fasce
d'azur.
rétrécie et alésée d'or, br. sur les sors. S.: deux griffons;
Kronfeld [anciennement Wenzl de Kronfeld] ou deux sauvages, la main appuyée sur leur massue.
— Transylvanie (An., 3 mal 1822; substitution du nom
Krosnowsky (Comtes) — Galicie. Ec.: au 1 d'ade Kronfeld, 21 nov. 1816.) Coupé d'or sur azur; l'azur zur à un fer-à-cheval d'arg., ace. de deux croisettes
ch. d'un mont d'erg., sommé d un bras Iss. du som- pattées d'or, l'une en chef, l'autre en p.; au 2 d'azur à
met, paré de l'un en l'autre, la main de carn. tenant un poignard renv. d'arg., garni d'or, accosté de deux
un faisceau d'épis au nal, le bras enfilant une cou- fers-à-cheval adossés du sec. et ace. en p. d'un autre
ronne de feuillage de sin. ornée de cinq roses de gu. fer-à-cheval du même; au 3 de gu. à un fer-à-cheval
Cq. cour. C.: le bras de l'écu (moins la couronne de d'erg., sommé d'un fer de flèche du même; au I d'afeuillage), entre un vol de sa. 1..: à dextre d'or et zur a un fer-à-cheval renv. d'arg.. suera. d'une épée
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
renv. du même, garnie d'or. Sur le tout les armes de
Kroninger — Aut. Ec.: aux 1 et I de gu. à une Junosza. Cinq cq cour. C.: 1° trois plumes de paon
couronne d'or; aux 2 et 3 d'azur à une couronne d'arg. au nat; 2° trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux d'aCq. cour. C.: trois pl. d'aut.: d'azur, de gu. et d'arg. zur: 3° cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'arg.; 1° un bras,
IL.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
arm. d'or, la main de carn. brandissant une épée d'arg.;
Kronkowsk I — Pol. Les armes de Tromby 1. 5° une jambe, arm. de sa., éperonnée d'arg., posée sur
Kronow — Pain. D'azur à deux feuilles de vigne le genou. L. des trois premiers cq., d'arg. et de go.;
de sin. les queues passées en saut et posées sur un des deux autres, d'arg. et d'azur. 'r.: à dextre un chetertre de sin. Cq. cour. C.: les feuilles, br. sur un pa- valier, arm. de toutes pièces, ceint d'un tablier d'arg.,
nache de trois pl. d'aut.: d'azur. de gu. et d'or. L. d'a- la visière levée, tenant une pique; à sen. un griffon d'or.
h:41ste p ou Kreissel — Prusse (M. ét. au 18e
zur, de sin. et de gu.
Kronstorffer — Aut. Parti: au 1 d'arg. à la siècle). Parti d'arg. et de gu.; à un perroquet pass.de
demi-aigle de gu., mouv. du parti; au 2 tranché d'or sin., hr. sur le parti. Cq. cour. C.: un vol, de gu. et
sur sa.: à la bande d'arg., br. sur le tranché et ch. de d'arg. L. d'arg. et de gu.
KroszynskI — Lithuanie. De gu. à unecrolx1atrois roses de gu. Cq. cour. C.: une cigogne au nat.;
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. d'or line, les deux bouts de la traverse remontant à la même hauteur du pal, le pied de la croix soutenu d'une
sur sa. L. conformes aux émaux du vol.
Kronthal — Suisse. D'or à une tête et col de cerf traverse, les deux bouts cramponnés vers le bas; le
tout d'arg.
de sa. C.: le meuble de l'écu.
Krotendorf — Bac. De gu. à une licorne naiss.
Kronwald — Galicie. D'azur à une couronne d'or ;
le champ cbapé-plo; é d'arg., à deux molettes (6) de d'arg. Cq. cour. C.: la licorne, iss.
Krotken — P. de Halberstadt. D'or à un rengu. Cq. cour. C.: une molette de gu., accostée de
quatre pl. d'aut., à dextre de gu. et d'arg., à sen. d'a- contre de boeuf de gu. t'.: deux cornes de boeuf d'or.
Krotowskl — Pol. Les armes de Leszczyc.
zur et d'or.
Kronwiesen (Chevaliers de), v. Riibsaamen
Krottenaurer — Prusse (Nob. du St.-Empire, 10
nov. 1660.) D'arg. à un homme barbu, hab. d'azur,
chevaliers de Kronwiesen.
Kroock — Amsterdam. D'azur à une lige de trois coiffé d'un bonnet pointu du même, posé sur une terfleurs au nat., dans un pot d'or. — Ou: Parti: a. d'or rasse de sin. et tenant de sa main dextre une grappe
à la demi-aigle de sa., mouv. du parti; b. d'arg. à la de raisins pamprée au nat. Cq. cour. C.: l'homme,Lss..
fasce de eu., ace. de trois fleurs-de-lis du même. Sur la grappe remplacée par une harpe d'or.
Krottendorf — Styrie. De gu. à un trident d'arg.,
le tout d azur à un cygne d'or, bq. et m. de gu. [V.
en pal, les crochets de la première et de la troisième
Croock.]
dent tournées à l'intérieur. C.: deux prob. de sa.,
Krook van Harpen, y. Ilarpen.
Kroon — 110F. De gu. à une marque en forme de chaque prob. ornée à l'ext. d'une crête à cinq angles
saut. alésé d'arg., les deux bouts supérieurs réunis par d'arg. chaque angle orné de cinq plumes de paon
une traverse du même ; ace. en chef d une couronne d'or. au nal,.
Krticzka de Jade:: — Bohème (Chevaliers, Il
Kropf — Ban. (Chevaliers du St.-Empire, Il mal
ét.) D'arg, h un buste d'homme, hab. de gu.. janv. 1810.) Coupé: au 1 de gu. à une femme iss.,
1779.
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mouv. du coupé, hab. d'arg, lesyeux bandés de pu.,
tenant de sa main dextre une épée d'are, proie d'or
et de sa sen. une balance d'or en équilibre; eut parti
d'or et d'azur, à deux faisceaux des licteurs au nal.,
passés en saut., br. sur le parti. Deux cq. cour. C.:
I • la femme Ise. du I; I. d'erg. et de p.; t• les faisceaux licteurs, passés en saut; I.d'oret d'azur,—
(Barons, 1G' év. lm) Mêmes armes_ Trois cg. cour.
C.: et 3° ceux des armes de 1810; r une étoile
d'or, entre un vol coupé, à dextre d'azur sur sa, à
sen. de sa. sur gu., chacun des quatre compartiments
ch. d'une étoile d'or. 1..1 à dextre d'erg. et do gu., à
sen. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or, D. z zusnTRY sexima FIDE SUVA/W.

Kruelslua de selifflasiberg (Barons) — Aut.
Coupé: au I d'erg, à deux chicots au Dal, passés en
saut.; au d d'or à un cygne au nat, posé sur une terrasse de sin. Cg. cour. C.: le cygne, entre un vol
d'or et d'erg, chaque aile ch, do deux fasces de gu.
I.,: à dextre d'are. et de p11., à sen, d'or el degu. "va
deux griffons de gu.
heurtai — Pol. De gus à la croix alésée d'or,
ace. en p. d'une étoile d'erg.
keuevid — Pol. De sa. à la croix pattée d'arg.
Cg. cour. Ca deux prob. d'are.
Nrifidener — Canaan*. D'or à deux fasces bréL
de eu. Cq. cour. ('.: une roue d'or.
lerfideorr (Barons) — Livonie, Eahonie. Ece aux
1 et t d'or à la fasce nndée d'azur, ace. en chef d'une
licorne Baies. d'arg. (celle du 1 cont.;„mour.de la fasce,
et en p. d'une fleur-de-Ils partie d'arg. et de gu., adextrée d une rose de gu. e senestrée d'une rose d'are.;
aux G et 3 d'erg. à trois fasces de gu., crénelées chacune de quatre pièces. Deux cq. cour. C..: I° une
corne de licorne d'or, en pal, entre deux pL d'aut, de
gu. et d'arg, ch. chacune de six bes. d'or, rangés en
pal; 1. d'or et de gu.; t° un plat circulaire de gu. à
fond d'azur; I. d'are. et de gu.
Krueg — Allen Parti : au 1 coupé d'azur sur are.;
à un vase à deux anses, rayé d'erg. et d'azur, rempli
d'une rose et de deux Ils, tigés et feuilles, le tout au
naL; au G coupé d'are. sur azur, au lion d'or, br. sur
le coupé. Cq. cour. C.: un lion iss, d'or, tenant les
heurs du xase. L. d'are. et d'azur.
Krueger — Prusse. De sa. à trois cruches à une
anse d'arg. Cg. cour. C.: un bras. arm. d'erg., entre
un vol de sa.
Krueger — Ani. D'or à deux fasces de sa4 à la
bande de go.. br. sur le tout et ch. d'une licorne courante d'erg. Cq. cour. ('.: la licorne, iss. L.: à dex--tre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Krufft — Aul. (Barons, 1:90.) D'or à deux usas,
rés de gu, cerclés d'or au poignet, au coude et à
re
papaule, passés en saut., les poings de carn. fermés;
à la bord. engr, de gu., surch. d'une autre bord. comp.
de sa. et d'or. Trois cg. cour. C.: I° un lion Iss. et
cont. d'erg., arm. et lamp. de gus r les bras de l'écu;
3° un lévrier iss. d'are. L.: des I et 3 cq., d'or et de
sa.; du G. d'or et de gu. S.: à dextre un lévrier reg.,
à sen. un lion reg.. tous deux d'erg. D.: FoanTuDINE,
CONSTANTIA ET FIDELITATE.

Kru g% dit ('rildner — Westphalie. D'or à un
cerf élancé de gu. Cq. cour. C.: le cerf, iss.
Krug — %'uremberg. D'erg. à trois rases de pu.,
mouv. d'un vase d'or. C.: un bras, arm. d'azur, tenant un flambeau d'erg. L. d'are. et de gu.
Krug — 13dle. D'are. à trois feuilles en forme de
coeur de sa, reunles en forme de Write; b la bord.
aussi de sa. Cg. cour. C.: un buste d'homme, hab. d'erg,
au rabat de sa., la poitrine ch. des feuilles de l'écu.
Krug de NIdda — Prusse, Saxe, liesse (Nob. du
SL-Empire, I:03.) D'or à une étoile à Six rais d'azur,
chaque rai représenté en relief, le dos du relief dechaque rat aplati en forme de filet d'arg., se rétrécissant
vers l'extrémité de chaque rai; l'étoile ch. en coeur
d'une plgnate ou cruche sans anses, de couleur bronzée. Gq. cour. C.: un vol, d'or et de sa., l'aile de sa.
ch. de deux étoiles accostées d'or. L. d'or et de sa.
[Quelquefois l'étoile est représentée ayant chaque rai
parti d'azur et d'erg.]
Krug de Straub —Berlin (Ao.,
i.epl.1863. M.
ét. le 5 juillet 1866.) De sa.au sauld'arg_ch.en coeur
d'un écusson d'azur, surch. d'une pignate d'are. ('.:
une étoile d'azur, entre un vol, coupé alL d'are. et
de sa. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'are.
et de sa.
Kriigetslelu — Prusse (Cour.
1501.) Ec.:
aux I et t d'or à trois carreaux d'azur; aux et 3
d'azur plein. — (An., 17,89.) Ec_: aux 1 et i coupé:
e. d'or à trois carreaux d'azur; b. d'azur à un deml-
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soleil d'or, mOur, du coupé; aux G et 3 d'arg. à une
tour de gu.
ruger — cafre. De gu. à une cruche d'are., à
couvercle du même, l'anse à dextre. C.: la cruche.
Kruger --Pruste,Meeldembourg %n., I mai 1826.)
D'azur à trois étoiles d'or. Cq. cour. ('.i un bras arm.,
la main gantelée brandissant une épée, le tout au nal.
Krfiger — Prusse (Ao., 10 mars 186L) D'azur à
un huche( d'are.. lir. d'or; au chef de gu,ch.dedeux
épées d'are.. proies d'or, passées en saut. C.: une
tète et col de lion d'azur. L. d'are. et d'azur. D.1
NISSENDE, 3 FUR. XDCCICLX1v.

1g:rager — Allem. D'azur à trots plgnates malordonnées d'erg. Cg. cour. C.: cinq plumes de paon,
alL d'azur et d'are.
rOger de — Brandebourg (Nots.
du St.-Empire, 1G sept. I161.) Ec.: aux 1 et 1 de gu.
à un bras, arm. d'arg_, mouv. du parti, la main de
carn. tenant une épée; au 2 d'azur à trois fl eurs-de-lis
mal-ordonnées d'erg.; au 3 d'azur à trois épis mal-ordonnée d'or. Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'are. entre
un vol de sa. à dextre d'are. et de gu , à sen.
d'arg. et d'azur.
lieulnlogen, y. Crovnluizen.
hrider, y . Vriller.
hruizer, y. Cenvseer.
Uruk.) — Pol. De go. à deux demi-épées d'arg,
passées en saut. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut. d'arg.
ruklewn1ekl — Pol. Les armes de Korezak.
Krukow — Dan. (M. éL) D'azur à trois demifleurs-de-lis d'or, posées en triangle renversé et s'entretouchant. C.: une fleur-de-Ils au pied coupé d'or.
liroko • — Dan. (M. éL) D'azur à trots fasces
de pl., et une licorne naiss. d'are, mouv. de la première fasce. C.: un miroir arrondi d'azur, encadré et
emmanché d'or, orné à l'entour de sept plumes de paon
au nal
Krukow — Don. (M. et. en 1621.) D'arg.à deux
paires de tenailles d'écrevisse de gu., posées en pals,
accostées. ('.: deux bras, arm. au nal., les mains de
carn. tenant ensemble un annelet d'or.
Krukow ou lirukorr — Russie, Belg. Ec.: au 1
d'azur à une étoile (8) d'or; au G de gu. à un crois.
figuré d'are.; au 3 d'arg. à un lis de jardin au nat,
tige et feuillé de sin., posé sur une terrasse isolée du
même; au I d'or à deux crochets (anclenslostruments
de torture, en russe Krak) de sa., passés en saut., ledit saut. posé en bande, et un cimeterre d'azur, garni
d'or, en barre, Ur. sur les crocbeLs Ga cour. (sans
cimier). L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et
de gu.
kruko • leki (Barons) — Galicie. D'azur à un
rencontre de boeuf de sa, le front traversé, entre les
cornes, d'une épée d'a e. en bande, la pointe en bas.
Cg. cour. C.: un bras, arm. d'are., brandissant une
épée du même. L. d'azur et de sa.
Ec.: au 1 d'or
krukowlekl (Comtes) —
à l'aigle ep. de Sa.; au G de gu. à un poisson nageant
d'are.; au 3 de gu. à trois lances de tournoi d'or.deux
passées en saut. et la troisième renv. et 1w, en pal; au
d'or à une hache d'are, emm. au nal Sur le tout
d'azur à un rencontre de boeuf de sa., le front traversé,
entre les cornes, d'une épée d'are. en bande, la pointe
en bas. Cinq cg. cour. C.: I* un bouquetin lss, et
coal, au nais;
l'aigle ép. • 3° un bras, arm. d'erg.,
brandissant une épée du même garnie d'or; i • une
queue de paon au nat„ accostée de deux clés adossées d'or: 50 la hache du I, en bande, reposant sur
le tranchant. I.. des 1,1 et 3 cg., d'erg. et de go; des
2 et 3, d'arg. et de sa. S.: deux tigres au nal
Kent ou Creil — Bois-le-Duc. D'or à un arbre
terrassé de sin., le fut accolé d'un serpent au nal.
Knoll — Hall. D'or à une tête d'homme barbu, de
carn., posée de profit. ('.:un vol, de gu. et d'or[Comp.
Croit.]
krull — Meeklembourg-Sclucerin (Cone. d'ana, I
juin 1190.) D'or à la fasce d'azur, cà de trois étoiles
du champ. C.: un homme Ise, cbeveléd'or,bab.d'un
parti d'azur et d'or, au rabat de l'un en l'autre, ceint
et rebr. de l'on en l'autre tenant de sa main dextre
une étoile d'or, la sen. posée sur son estomac.
Krall — Bar. D'erg. à une mouette de sa„ tenant
en son bec un poisson au net, la tête en bas. C.:
deux poissons au nat., posés en chev. renv., les tètes
en bas. I— d'are. et de sa.
Krumblsoltz [Ou Grumblio117] de Roszea•
relit' — Aut. (Nok du SL-Empire, 18 janv. 17e9.)
Coupé d'azur sur or; au lion de l'un en rautre,tenant
une rose d'are., tigée et feuillée de sin, et acc.en chef
de deux étoiles dor. C.: un lion les. coupé d'or sur
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azur, tenant la rose; entre un vol coupé d'azur et d'or,
chaque compartiment d'azur cb. d'une étoile d'or.
Krumenals Silésie. D'arg. à la fasce crén. de
quatre pièces de sa. Cq. cour. C.: un buste d'homme,
bob. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du même, retr.
d'arg.; entre un vol d'arg.
Krumhausen — Dantzick. Parti: au 1 d'azur à
trots tètes et cols de cerf au nal., l'une sur l'autre; au
2 d'or à la demi-aigle de sa.. mouv. du parti.
Kromme — Dan. (M. ét.) D'azur à trois mâchoires de bêtes féroces d'arg., posées en pairle et s'entretouchant. C.: une pl. d'aut. de sa., entre deux mâchoires d'arg., la pointe en haut.
Krumme — Dan. (M. ét.) D'azur à un croiss.
cent. d'arg.
Krummedlge — Holstein (91. ét. en 1598.) D'arg.
à un tilleul arr. de sin. C.: deux prob. au nat.

Krummel, y. CHI:mi:el de
Krummensee — Brandebourg (M. ét. en 1817.)

D'azur à un enclos de planches d'erg.

Kru llllll ensee — D'arg. à une demi - ramure de cerf de sa. et un demi-vol du même, C.:
deux targes ovales d'arg., devant sept pennons de gu.,
attachés à des lances de tournoi de gu.
Kru llllll eustoll — Fribourg, Genève. De gu. à
une grappe de raisins d'or, sans pampre, attachée à un
petit chicot d'or en fasce.
Krummess — Courlande, Livonie, lien. Coupé:
au 1 d'or au lion naiss. de gu., mouv. du coupé (ou
d'or au lion léopardé de gu.); au 2 d'arg à trois S de
sa., rangés en fasce. Cq. cour. C.: un S de sa., entre
un vol, d'or et d'erg., chaque aile ch. d'un S de sa. L.:
à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de sa.
Krumpen — Dan. (M. ét. en 1569.) D'erg. à une
roue de moulin de gu. C.: la roue, entre deux prob.
coupées alt de gu. et d'ara.
Krumstrup — Dan. (M. ét.) D'azur à la fasce d'or.
Krumstrup — Dan. (M. ét.) De gu. à la fasce
dentelée d'arg.
Krumstrup — Dan. (M. ét.) De gu. à la fasce
d'arg., ch. d'un cep de vigne fruité, au nat., posé dans
le sens de la fasce. C.: deux prob. d'erg., ch. chacune d'une fasce de gu.
Krumstrup — Dan. (M. ét.) Coupé: au 1 parti
de gu. et d'or; au 2 d'azur plein. C.: deux prob. coupées, à dextre de gu. sur azur, à sen. d'or sur azur.
Krumstrup — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 de gu.
au pal d'arg., ch. d'un cep de vigne fruité, au net.; au
2 d'or plein.
Krumteieh — Prusse (9f. ét.) D'azur à un arbre
terrassé de sin. C.: deux prob., coupées alt. d'or et de sa.
Kriiulauber — Allem. Taillé d'erg. sur azur: à
deux roses de l'un à l'autre; à une barre dencbée,
taillée de sa. sur erg., br. sur le taillé. Cg. cour. C.:
un demi-vol, taillé de sa. sur ara. L.: à dextre d'erg.
et. d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Kruutewiez — Lithuanie. D'azur à une croisette
pattée d'arg., soutenue d'un croiss. versé d'or et sommée d'un croiss. montant du même. Cq. cour. C.:
trois pl. d'aut. d'erg.
Krupek — Pol. De gu. à deux fleurs - de - lisd'arg.,
rangées en fasce. Cq. cour. C.: une fleur-de-lis d'erg.,
entre deux prob. de gu.
Krupitzki — Pol., Prusse. Parti: au 1 d'azur à
un croiss. figuré tourné d'or, surm. d'une étoile du
même; au I d'erg. à une Dèche de gu., posée en pal,
la pointe en bas. Cm cour. C.: un homme iss., hab.
d'azur, rebr. d'arg., eu rabat du même, tenant de chaque main une flèche d'erg. en pal, la pointe en bas.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Krupotzkl — Prusse occidentale. Les armes de
Pobog. C.: un lion lss. d'or, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or. L. d'arg. et d'azur.
Krusblibrn ou Crusebjiirla — Suède (An., 1622.)
D'or à un ours ramp. de sa.. tenant de ses pattes une
croix latine de gu., sommée d'un guidon coupé d'azur
sur arg., flottant au-dessus de la tète dudit ours. C.:
les meubles de l'écu, iss.
Kruse — Dan. D'arg. à un bonnet albanais d'azur, retr. de gu., houppé d'or. Cg. cour. C.: deux
bras, arm. au nat., les mains supp. ensemble le bonnet de l'écu.
Kruse — Livonie. Parti d'azur et de gu., au pal
de l'un en l'autre; l'azur ch. d'un membre d'aigle d'or,
coupé de gu., la cuisse de sa., le genou à dextre, les
ongles en bas: le gu. ch. d'un demi-vol de sa. Cg.
cour. C.: un demi-vol cent. de sa. et le membre d'aigle
de l'écu, le genou à sen, accostés. à dextre d azur et de gu., à sen de sa. et de gu.
Kruse ou Krause — Courlande. Coupé d'azur
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sur gu.; à un buste d'homme, br. sur le coupé, vêtu
d'un habit brunâtre boutonné d'or, coiffé d'un casque
de tournoi, les traits du visage visibles à travers les
grilles, les cheveux épars. C.: le buste; entre un vol,
de gu. et d'azur. 1.. de gu. et d'erg.
Kruse — Mecklembourg, Nassau (Barons, 8 Janv.
1653.) Parti: au 1 d'erg. à une rose de gu., bout. d'or,
et une demi-rose pareille, mouv. du parti, en p.; au 2 .
de gu. à un demi-vol de sa.. mouv. du parti, en p.
Cg. cour. C.: un rencontre de boeuf de sa., sommé
d'un demi-vol du mème. à dextred'arg. et de gu.,
à sen. de gu. et de sa.
Kruse d'Elgilammar — Suède. Parti: au 1 d'aizur à une demi-fleur-de-lis d'erg.. mouv. du parti; au
échiq. de gu. et d'or de cinq tires, chacune de trois
points. ('.: deux prob. coupées, à dextre d'or sur azur,
à sen. de gu. sur erg.
Kruse do J Ibala — Suède (Barons, 1653. M.
ét. en 1731.) Ec.: eu 1 de gu. à un chevalier, arm. de
toutes pièces d'erg., le casque panaché d'une pl. d'aut.
au net., tenant une épée d'arg. et monté sur un cheval bal galopant au nat.; au 2 d'or à un casque de
tournoi d'arg., grillé d'or, doublé de gu., taré de profil ;
au 3 d'or à un dextrochère, arm. au net., la main de
carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or; au 4 d'erg.
à un homme, hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du même, chaussé de sa. et tenant une hallebarde au nat.,
le tout soutenu d'une terrasse de sin. Sur le tout
parti: a. d'azur à une demi-fleur-de-lis d'erg., mur.
du parti; b. échiq. de gu. et d'or. Deux cg. cour. t'.:
'deux prob. coupées, à dextre d'erg. sur azur, à sen. de
gu. sur or; 20 le chevalier du 1.
Kruse de Verehou — Suède (Barons,1679.) Ec.:
aux 1 et 4 de gu. à un homme d'armes, arm. de toutes pièces d'arg., tenant de sa main dextre une hallebarde du mème; aux 2 et 3 d'erg. à quatre drapeaux
d'azur, les hampes passées en saut., et environnées
d'une couronne de laurier de sin. Sur le tout un écusson parti, cour. d'or: e. d'erg. à une rose de gu., bout.
d'or, et une demi-rose pareille, mouv. du parti, en p.;
b. d'or à un demi-vol de sa., mouv. du parti, en p.
Deux cg. cour. t'.: 1° un rencontre de boeuf au ne,
sommé d'un demi-vol de sa. et de deux prob. coupées
alt, d'or et de sa., ornées chacune à 1 -ext. de trois trèfles de sin.; 2° les meubles du 2.
Kriiseke — Prusse (M. ét. le 12 août 1759.) De
gu. à un chandelier d'église de trois branches d'or.
Krusemau — Amsterdam, Harlem, la Haye. De
sin. à un senestrochère arm., la main de carn. tenant
un cimeterre; et quatre croisettes dans les cantons de
l'écu; le tout d'erg. C.: le bras.
Krusemark — Prusse (M. ét. en 1822.) De gu.
à un chandelier d'egtise de trois branches d'or. ('.: le
meuble de l'écu; ou: une colonne d'arg., le chapiteau
et la base d'or, sommée d'un cygne au net. D.: GOTT
ALLEIN DIE EHRE.
Krusenbart — Fribourg. D'or hune tète d'homme
barbu de carn., posée de front.
Krusenstiern — Esthonie (Nob. de Suède, 9 mars
1659.) D'azur à un senestrochère, mouv. du llanc,paré
de gu., rebr. d'erg., la main de carn. empoignant un
arc d'or en pal; te tout acc, en chef d'une étoile d'or.
C.: un bonnet tartare, sommé à dextre de quatre plumes de coq et supp. une flèche de gu. en pal. à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Kruszewski — Pol. Les armes de Ilabdank.
Kruszowskl — Pol. D'arg. à un ours rame. de se.,
percé de deux flèches, dans la poitrine en bande et
dans le dos en barre. Cg. cour. C.: I ours, iss.
11 rusz)tiskI— Pol. Les armes de Prawdzle.

Krutloelm — Bade (An., 8 août 1827.) Coupé
d'erg. sur sa.; à deux saumons adossés de gu., br. sur
le tout. C.: deux prob., d'arg. et de sa. L. d'erg.
et de sa.

Kruthusen — HolL D'erg. à trois annelets de
sa., acc. en chef d'un Iambe! d'azur. t'.: un annelet
de sa., supp. un lambel d'azur; entre un vol de sa.
Krullsela — Prusse. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
couronne de laurier de sin.; aux I et 3 de sin. plein.
A une épée d'erg., garnie d'or, en barre. br. sur les
écartelures. Cg. cour. C.: l'épée, en pal.
1irutter — Soleure. De gu. à un croiss. versé d'or,
acc. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un
tertre de trois coupeaux de sin., les deux coupeaux
extérieurs sommés chacun d'un trèfle du mème, celui
à dextre en bande et celui à sen. en barre. C.: une
étoile d'or, surm. d'un croiss. versé du même. L. d'or
et de gu.
Krutter — Soleure. Taillé: eu 1 d'azur à un croise.
figuré montant d'or; au 2 barré d'arg. et de sa. de

liruxichievich

1141

quatre pièces. un demi-sol d'azur, ch. de deux
barres, chaque barre taillée d'ara. sur sa. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Iirentelilev lel: — Serbie. D'or à ralele hcblq.
dari:. et de sa., hq. et m. de gu. Cq. cour. ('.: l'aigle.
L. d'or et de sa.
ru)dnen — Gorinchem. De sin. à un poisson
d'or, cour. du meule, posé en bande.
6%r:11.1v-rater — lion. De sin. à une fontaine de
trois bassins d'or, Jaillissante d'arg.; sur le bord du
bassin Inférieur trots serins de canarie do sec. sont
perchés, les deux à dextre affr. C.: an Serin d'or.
ri”W — Holt De gu. à la fasce d'azur, ace. de
trots fleurs-de-Ils d'or, 1 en chef et 2 en p.
rinti (de) — Iton. Coupé de pourpre surgu., à
la fasce d'or, br. sur le coupé; le pourpre ch. de trois
épées d'arg., garnies d'or, en pals, rangées en fasce, et
le gu. d'un lévrier courant d'arg. C.: une épée d'arg.,
garnie d'or. L. d'are. et de gu.
— Ec.: aux 1 et I d'or à la croix
ancrée de sa; nu 2 d'azur à deux poissons nageants
d'are.. lorrés et peautrés de gu, l'un sur l'antre; au
3 d'arg. à une tortue de sa., posée en pal.
rnvse — Iklt. Coupé: au I d'arg. plein; au
d'are. à trois bandes de gu.
Kru shoek — 11011. D'arg. à la croix d'azur,cant.
de guatre croisettes du meme.
hruvskerken, y. Crayskereken.
lirultho g — Holt. Ec.: aux 1 et i d'arg. à un
arbre terrassé de sin.; aux 2 et 3 d'arg. à une tète de
More, tort. d'arg.
Brumer — Pol. De sa. à trois cher. alésés d'arg,
ace. de trois gobelets du meule. Cq. cour. C.: trois
pl. d'uni. d'arg. (V. de ('roeser de Berges.]
Krvsze — Hambourg. D'azur à un crampon en
fasce d'ara, ayant deux tiges perpendiculaires en bas,
et un angle à sen. C.: un vol à I antique, l'aile de devant d'are., raite de derrièred'azur. L.d'arg.etd'azur.
Krygier — Pol. Parti: au 1 d'or à un demi-vol
conf. de Sa.; au 2 de go. à un demi-vol d'are,. Cq. cour.
C.: un vol, d'ara. et de sa.
kirv gler — Prusse (An, 36 déc. 1812 ; rec. de nob, 22
oct.1828.) Coupé: au 1 d'or à une lampe à l'antique allumée au oat_suspendue à trois Cabres; au2recoupé:
a. d'arg. à un livre ouvert, inscrit sur la page dextre
du mot PRACOWITOSC; b. de gu. à un éperon couché
d'arg., la molette à sen. Cg. cour. C.: trois pl. «aut.
d'ara. I..: à dextre d'or et de go., à sen. d'arg.etslegu.
liryntekt — Galicie. Parti: au 1 les armes de
Korat,: au 2 de gu. à un griffon d'arg. Cg. cour. ('.:
le griffon, iss.
Kr ) ukowskl — Pol. Les armes d'Ogonezvk.
Krispin — Pol. De gu. à un chicot d'arg., posé
en pal, adextré de deux tètes et cols de cerf vont. d'or,
rune sur l'autre.. et senestre d'un lion du sec., la queue
passée entre ses jambes et remontant. Cq. cour. C.:
une queue de paon au nat., entre un vol d'arg.
krislian — Galicie. Coupé: au I de gu. à un
griffon pas. d'are.: au 2 d'azur à un griffon pass.d'arg.
Cg. cour. C.: quatre pl. d'aut.: d'arg., de ru_, d'arg.et
d'azur.
Sint de Vosbergen — P. d'Oreryssel (M. et.)
De gu. à une fleur-de-lis d'or. C'.: la fleur-de-lis. —
Ou: De gu. à une fleur-de-lis d'or, séparée verticalement en deux parties, et une vergette d'or, de hauteur
égale à celle de la fleur-de-lis, posée entre les deux
moitiés. C.: les meubles de l'écu.
Firyweexkl — Galicie. D'arg. à la barre d'azur,
ch. d'un sabre d'are., garni d'or, posé dans le sens de
la barre, la pointe en bas; la barre ace. en chef d'une
licorne saillante cool au nal. soutenue d'une terrasse
de sin., et en p. d'un arbre terrassé de sln.
rzeezunowlez —Galicie. Coupé: au t d'arg.
à un loup de sa., pas. sur une terrasse de sin.; au 3
de gu. à un cheval galopant d'arg., soutenu d'une terrasse de An. Cg. cour. ('.: un cheval
d'arg, entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur sa-, à sen. de gu
sur ara. L. conformes aux émaux du vol.
Krneuelewski, y. Entbertz-Krzenelewskl.
krzesItaskl — Pol. Les armes de NIeezuja.
Krzlkow>ki — Pol. (M. éL) De gu. à un bouquetin ramp. d'arg., accorné d'or. Cq. cour. ('.: le
bouquetin, Ise.
hrzyanskl —Pot. Lesarmesdeltzentkowskl.
Kaz)eld — Pol. Les armes de licdwlez.
Krzyeze •skt — Pol. De gu. à deux pals alésés,
réunis en haut par une traverse; et un pairle alésé,
br. sur le tout, le pied terminé en fer de flèche; le
tout d'are. Cq. cour. C.: un corbeau de sa., tenant
en son bec une bague d'or, chatonnée d'un rubis.
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lirzlkowhk1 — Pol. Lee armes de Pollsogle.
Brel stnlo.wlez — Galicie. D'azur à une croix
de Lorraine d'or, à laquelle manque le bras 'utérin'
à dextre. Cg. cour. C.: un bras arm., brandissant
une épée, le tout nu nal
krzy pakowsk1 —POL Les armesd'Odrowonz.
lirva wda — Pol. D'azur à un fer-à-cheval d'arg.,
les bouts en bas, ace. entre ses branches d'une croisette pattée d'or, et supp. une croix pareille à laquelle
manque le bras dextre. Cq. cour. ('.• cinq pl. d'•n
d'are. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et
d'azur.
rzyv • osoodzki — Pol. Les armes de 3.1e801$1n.

Krz ) g rau owskl —Galicie. Les armes de Dembno.
lirxlzatnow,..k1 — Pol. Les armes de swfulsa.
Fisabereleti — Serbie. D'azur à une clgognepass,
d'arg,„ bq. et tn. de gu.; le champ chapé de gu..cbaque
partie de gu. ch. en haut de deux étoiles (8) d'arg. et
en bas d'une comète du méme. C.: un vol à l'antique d'azur, ch. de deux étoiles (3) d'arg., l'une sur l'autre. L. d'ara. et de gu.
— Serbie. De go. chapé d'or • à trois
croiss., 2 et 1, de l'un à l'autre. C.: un lion Ise.d'or,
arm. et Iamp. de gu.
KuankuvIch — Serbie. D'or à la croix de Mi-,
c/L en abime d'un crolss. d'arg. C.: un lion iss. d'or,
lamp. de gu., posé de front, la patte dextre levée, la
sen. appuyée sur sa banche.
litthaelo — Pol. D'are. à trois tulipes d'or. Cq.
cour. ('.: trois épis effeuillés d'or.
KnbralskI — Pol. Les armes de DoIenga.
lifibeek de Krilsan — Aut. (Chevaliers, 20 oct.
1816; barons, 29 mars 1821) D'arg. chaussé d'azur;
rang. ch. d'une aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tète
cour. d'or. Trois cg. cour. C.: 1° et 3° trois- pld'aut„
une d'arg. entre deux d'azur; I. d'are. et d'azur; to
l'ai gle: I. d'arg. et de sa. S.: deux griffons reg. d'or.
Kfibler — Innlerlhur. D'azur à une étoile d'or,
soutenue d'un tertre de An. C.: une étoile d'or. L.
d'or et d'azur.
Kuhn — Coire. Coupé, d'azur à une étoile d'or,
sur ara. plein ; à la fasce de gu., hr. sur le coupé et ch.
de trois étoiles d'or. C.: un homme iss., hab. de gu-,
au rabat d'arg, coiffé d'un bonnet albanais de gu,retr.
d'ara., tenant de sa main dextre une branche feuillée
d'or, la sen. appu y ée sur sa hanche. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
line!: — Russie. Ec.: au I de gu. à un croiss. d'or,
surin. d'une étoile du meme; aux 2 et 3 d'azur à un
bras, arm. d'arg..; au i de gu. à un soleil d'or.
Bucharskl — Pol. Les armes de Jastrzemblee.
Iiiiehelbeeker — Saxe (Nob. du SL-Empire,
ami( 1790.) De gu. vetu d'arg: chacun des quatrecompartiments d'arg. ch. d'une rose de sa., bouLd'or,barbée de sin; le gu. ch. d'une patte d'ours d'are., tenant
un sceptre d'or en pal. Bd. de gu. et d'arg. ('.: trots
plumes de coq, une d'arg. entre deux de sa.; le tout
accosté de deux sceptres d'or. L. d'arg. et de gu.
huelienhelm — IVeslphalie. Pale contre-palé de
sa. et d'arg, de six pièces. C.: deux cornes de/mille,
coupées ait. d'arg. et de sa.
hfirlienineleter de %eoburg —Franconie. Fasce d'are. et d'azur, de quatre pièces. C.: une tète et
col de bouquetin de gu., accornée d'or.
Kfiebeninelster de Weehtersbael: — Franconie. De gu. à deux fasces d'arg,. ('.: deux prob,
coupées ait. de en. et d'arg.
hocher — Franconie. D'arg,. à un homme ts.s.,
hab. d'azur, mûrir. d'on tertre de An. et tenant une
Bêche d'azur. ('.: l'homme Iss, entre un vol coupé ait'
d'azur et d'or. I.. d'or et d'azur.
hfiefal — Bar. (Nob. du SL-Empire, 2 Juin 1708.
M. ét. en 1811.) Ec.: aux L et i d'arg. au lion de gu.,
tenant entre ses pattes une étoile d'or; aux 2 et 3 de
sa. à trois étoiles d'or, celles du 2 mal-ordonnées. Cg.
cour. C.: le lion, iss. à dextre d'arg. et de gu,.
sen. d'or et de sa.
hnehlein ou Curhelluus — Bois-le-Duc. Ec,:
aux 1 et t d'or à trois tourl de sa; aux 3 et 3 d'azur
à une fleur-de-ils d'or. (On trouve aussi aux I et t la
fleur-de-lis et aux 2 et 3 les tourt.) Bit de sa.eld'or.
C.: un bras, paré d'azur, rebr, d'arg,„ le coude à dextre, la main de carrL tenant un (lambeau de sa., allumé d'or, en bande, la flamme en bas.
lioehler — Bar. (M. éL) D'azur à un cerf ramp.
d'or. ('.: une tète et col de cerf d'or.
ietiler — Grand-duché de liesse (An., Puy1837.) Coupé: au d'azur à un cerf naiss.d'or,monv.

