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deux prob. coupées alt. d'or et de gu. L.: à dextre
d'or et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Klinghart — Souabe. D'arg. à trois roses de gu.,
figées et feuillées de sin., posées sur un tertre isolé de
trois coupeaux de sin. C.: un tertre de trois coupeaux
de sin., sommé d'une rose de gu., tigée et feuillée de
sin. L. d'arg. et de gu.
Kiinglln — Alsace. D'azur à la fasce d'arg., ace.
de trois fleurs-de-lis d'or. C.: une fleur-de-lis d or. L.
d'arg. et d'azur.
KlIngspor — Suède. De gu. à un arbre de sin.
à dextre et un cerf ramp. au nat. à sen., touchant au
feuillage; et un éperon d'arg., la molette en haut, entre l'arbre et le cerf; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. Brl. de gu. et de sin. C.: les meubles de l'écu
(moins la terrasse). L. de gu. et d'or.
Klingspor — Suède (Barons, 25 oct. 1771.) Tranché: au 1 d'or au lion de sa., cour. d'or; au 2 taillé:
a. de gu. à une étoile (5) d'arg.; b. d'arg. à un senestrochère, arm. d'azur, la main de carn. tenant un marteau d'azur; à la barre de sa., br. sur ce taillé. A la
bande de sa., br. sur le tranché. Sur le tout tiercé en
pairle renv.: à dextre d'or à un arbre arr. de sin.; à
sen. d'arg. à un cerf ramp. au nat.; en p. de gu. à un
éperon d'arg., la molette en haut. Deux cq. cour. C.:
1 un arbre de sin., surm. d'une étoile (6) d'or; entre
deux pl. d'aut., de gu. et d'arg.; 2° une épée d'arg.
garnie d'or, accolée d'une branche de laurier de sin.
entre un vol coupé, à dextre d'arg. sur gu., à sen. de
sa. sur or. S.: à dextre un cerf reg. d'arg., à sen.
un lion reg. de gu.
Klingsporn— Suède,Prusse (Chevaliers en Suède,
1633; ceintes prussiens, 43 mars 1788 et 5 juin 1798;
comtes du St.-Empire, 1791) Tranché: au 1 d'or au
lion d'arg., à la bande de sa., br. sur ce tranché; au 2
taillé de gu. à une étoile d'arg., et d'or à un senestrochère paré d'arg., la main de carn. tenant un marteau d'arg., à la barre de sa. br. sur ce taillé. Sur le
tout de Klingsporn qui est de gu. à un éperon d'arg.,
la molette en haut; le champ dudit surtout chapéployé: à dextre d'or à un arbre arr. de sin., à sen.
d'arg. à un cerf ramp. au nat. Trois cg. cour. C'.: 1°
une aigle de Prusse, iss. et cont.; I. d'arg. et de sa.; 2°
l'éperon, entre deux fers de faux adossés de sa.;1.d'arg.
et de gu.; 3° une aigle de Prusse,iss.;Ld'arg. et de sa.
S.: à dextre un cerf au nat., à sen. un lion reg. d'arg.
KlIngsporn — Prusse orientale. D'azur à un cerf
ramp. d'arg. Cg. cour. C.: une molette d'éperon d'or,
entre deux lances de tournoi de gu.
Klingsporn — Prusse. De go. à un éperon d'arg.,
la molette en haut; le champ chapé d'arg., ch. à dextre d'un arbre au nat. et à sen. d'un cerf ramp. au
nat. C.: l'éperon. entre deux fers de faux de sa. L.
d'arg. et de gu.
Klingsporn— Courlande. De gu. à un cerf d'arg.,
s'élancant vers un arbre de sin., posé à dextre, le tout
soutenu d'une terrasse de sin; et un éperon d'arg., la
molette en haut, posée sur le gu., entre le cerf et la
terrasse. C.: les meubles de l'écu, entre deux pl.
d'aut., de gu. et d'or. L. d'or et de gu.
KlIngstAdt — Livonie. Esthonie (An., 1763.) Coupé :
au 1 d'arg. à trois barres de gu,.. au 2 d'azur à une
colline de sin., mouv. de la p. Cq. cour. C.: trois pl.
d'aut. d'arg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Klingstedt [anciennement Kling]— Finlande (An.,
11 janv. 1660.) Coupé: au 1 d'azur à trois bandes d'or;
au 2 d'arg. à un rocher au milieu d'une eau, le tout au
nat. C.: un croiss. figuré montant d'arg., entre les
cornes duquel s'élèvent cinq plumes de paon d'arg.
Klingutli — Saxe (An., 21 oct. 1812.) D'azur à une
l y re antique d'or. Cg. cour. C.: une chouette au nat.
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. S.:
deux lions.
KlInkebeil de Grlineuwald — Saxe (An., 3
mai 1661.) Coupé: au. 1 d'azur à deux haches d'arg.,
passées en saut., embrassées d'une couronne de laurier
de sin.; au 2 de gu. à trots arbres de sM. à dextre,
senestres d'un sauvage Iss., ceint et cour. de lierre,
mouv. d'une eau d'arg. en p. et tenant de ses mains
un arbre arr. de sin. A la fasce d'or, br. sur le coupé.
Cg. cour. C.: le sauvage iss., entre un vol, l'aile dextre tiercée en fasce d'azur, d'or et de gu., la sen. tiercée de gu., d'or et d'azur L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
Klinkenberg — Utrecht. De sa.; au chef d'arg.,
ch. de deux oiseaux au nat. C.: un vol à l'antique.
Klinkhanter —Amsterdam. D'or à un senestrochère, paré de gu., tenant un marteau de, sa. — Ou:
le champ d'azur et les meubles d'arg.
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Minkharner — MIL De gu. à trois marteaux
au nat.
Ktinkleht de CM:gel:an — Saxe (Nob. du St.Empire, 47 août 1710.) Coupé: au 1 d'or à une aigle
naiss. de sa., cour. d'or, mouv. du coupé; au 2 de gu.
à une fleur-de-lis d'arg.. le gu. chapé-ployé d'azur, à
deux étoiles (8) d'or. Brl. d'or, d'azur et de sa. C.:
une aigle Iss. de sa., cour. d'or, la poitrine ch. d'une
fleur-de-lis d'arg. et chaque aile ch. d'une étoile (8)d'or.
L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur.
KlInskl — Pol. D'azur à une croix pattée, le pied
terminé en annelet, la trabe croisée de deux traverses,
la première plus longue que la deuxième, le tout d'or.
Klinskl, Hantenberg-KIInskl.
Klinteberg — Suède (Barons, 1815.) Tiercé en
pairle renv.: à dextre d'azur à la croix d'or; à sen. de
sin. à un croiss. d'arg.; en p. d'arg. à une balance d'azur. L'écu bordé d'or. Deux cq. cour. ('.: 1° un arbre doublement étagé de sin., adextré d'un pennon doublement fendu d'azur à la croix d'or et senestré d'une
bannière de gu. au croiss. d'arg.; 2° une colombe au
nat., surm. d'une étoile (5) d'or, et posée sur un bàton
d'arg. adextré d'un rameau d'olivier ; entre un vol d'arg.
S.: à dextre un lion reg. d'arg., lamp. de gu.; à sen.
une grue d'arg., le vol ouv. et abaissé, tenant de sa
patte dextre un faisceau des licteurs d'or.
Klipstein — Grand-duché de liesse (An., 30 mai
1835.) D'or à un chamois de sa., arrêté sur un rocher
au net. C.: le chamois (sans rocher). L. d'or et de sa.
KlItzlng — Prusse, Mecklembourg. D'or à trois
bonnets hongrois degu.,
gu. relr. d'arg., le sommet orné
d'un bouton du mème.
cour. C.: un jeune homme
Iss., aux bras tronqués, hab. de gu., au rabat d'erg.,
coiffé d'un bonnet de l'écu. L. d'or et de gu.
Kloben — Franconie. De gu. au chev. d'or, ch.
de trois roses du champ. Cg. cour. C.: le chev., entre deux prob. coupées d'or sur gu., ornées chacune à
l'ext. de quatre pl. d'aut. de l'un à l'autre.
K16ber — Prusse. D'or à la fasce d'arg., ch. d'un
poisson nageant au nat.
Klohitz — Styrie. D'azur au lion assis, portant.
dans ses pattes une tête de loup, le tout d'or 'Cg. cour.
C.: les meubles de l'écu.
Klobuezinskl — Silésie. Les armes de Topor.
Klobusitzky (Comtes) — Aut. De gu. à un cep
de vigne d'arg., pampre de sept pièces de sin., accolé
à une perche du sec., fruité de sept grappes de raisins de pourpre; le tout soutenu d'une terrasse de sin.
Cg. cour. C.: un lion iss, d'or, cour du même, arm.
et lamp. de gu., tenant un sabre d'arg., garni d'or, et
posé entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg., à
sen. d'or sur azur. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Kloeh ou kiloeh de Kornitz — Silésie. De gu.
à une croix de potence d'or, haussée sur trois degrés
du même. Cq. cour. C.:, un buste d'homme barbu,
hab. de gu., bout. d'or, au rabat d'arg.. coiffé d'un
bonnet pointu de gu., retr. d'arg.
Kloch de Kornitz — Silésie (Ren. du titre de
baron, 5 mai 1805.) Parti: au 1 de gu. à une croix de
potence d'or, haussée sur trois degres du même (Kornitz); au 2 d'azur à trois flèches d'arg., posées en bandes, rangées en pal. Deux cq. cour. C.: 1° une buste
d'homme, hab. de gu., bout. d'or, au rabat d'arg., coiffé
d'un bonnet pointu de gu., rote. d'arg. (Kornitz); I. d'or
et de gu.; 2° un faisceau de trois flèches d'arg41. d'arg.
et d'azur. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour_
de lierre, arm. de massues.
Klock —
D'arg. à une cloche d'azur,bataillée du champ.
Kloek — lloorn. De gu. à une cloche d'or.
Kloek — Biberach (TFurt.) De gu. à un poissond'arg., en fasce, courbé en demi-cercle. C.: un vol de
gu., chaque aile ch. d'un poisson d'arg. en pal, affr.
Kloeke, v. Klok.ke.
Kloeke — P. de Cologne. D'arg. au chev. de gu.,
ch. de deux étoiles d'or et acc. en p. d'une cloche au nat.
K16ekel — Bay. (Nob. du St.-Empire, 7juillet 1792.)
Coupé d'azur sur or; à trois cloches de l'un à l'autre_
Cg. cour. C.: un écusson des armes, entre deux prob.
coupées alt. d'azur et d'or.
Kloeker — Allem. Ec.: aux 1 et 1 taillé: a. de
sa. au lion d'or; b. taillé d'or sur sa.; aux 2 et 3 taillé
de gu. sur arg.; à une clé en pal, de l'un en l'autre,
le panneton en bas. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or,
pose de front, les pattes étendues; entre un vol aux
armes du 2 (sur l'aile dextre le taillé est transformé
en tranché). L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
et de gu.
Kloek er et Kloeker-Lengerken — Silésie, Dan.

Klôekler

t toi

Nob. du St-Empire, 12 juillet 1386; rec. de la nob.
du St-Empire, Id août 1757; rec, de nob. en Dan., 31
mars 176e.) D'or à la bande d'azur, ch. de trois étoiles du champ. Cq. cour. C.: un homme iss„ hab.
aux armes de l'écu, tort_ de rubans flottants d'azur et
d'or, et tenant de sa main dextre levée un maillet d'azur. la sen. appuyée sur sa hanche.
Klackler von 3lieldraig und Miinelienateln
— Alsace (Barons du St-Empire, 7 mal 1555.) Coupé:
au 1 d'azur à trois étoiles d'or, 2 et t; au 2 d'are. à
une fleur-de-lis de gu. Cq. cour. C.: la fleur-de-lis,
entre deux cornes de bulle coupées, à dextre d'azur
sur or à sen. de gu. sur are,, chaque corne ornée à
l'extérieur de trois étoiles d'or, dont une sur le sommet. Ledit cimier surm. de la Lègende: IN sots
TERA NOBILITAS. à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'are. et de gu. I).: PLUS kITRE QUE PARAiTRE.
Kludaez — Pol. De gu. à une ancre à trois becs
d'are. sans traie, l'anneau passé dans une couronne
de feuillage de sin.; acc. en chef de deux étoiles d'or.
Cq icour. C.: trois pl. (rant d'arr.
Mien — Prusse. De gu. à trois haches d'arr.,
enam. d'or. C.: les haches, rangées en fasce. — Ou:
D'azur à deux haches adossées au naL C.: les haches.
I.. d'arg..et d'azur.
Kloille chevaliers de Sabladoski — Aul. (Chevaliers, 13 juin 1880.) Ec.: au I d'azur à un soleil d'or ;
aux d et 3 d'or à la demi-aigle de sa., mouv. du parti;
au t d'azur à une chouette au nat, posée sur un livre
ouvert d'am, relié de sa., la tranche de gu. Deux cq.
cour. C.: 1° une panthère iss. et cent d'arg.. vomissant des flammes; L d'or et d'azur; 2° un bouc ies.
d'or. accorné de gu; I. d'or et de sa.
Kiodtwlg de ilesenfeld — Au!. (Nob. du StEmpire, 7 sept.. 1637.) Ec.: aux 1 et t d'or à un cheval courant et reg. de sa.. soutenu d'une terrasse de
trois coupeaux de sin.; aux C et 3 de gu. à la bande
d'arr., ch. de trois roses à six feuilles de gu., bout.
d'or, Cq. cour. C.: un cheval iss. de sa., cour. à l'antique d'or, la tête sommée de six pl. d'aut:desa.,d'or,
de gu., d'are, de sa. et d'or; le cheval placé entre un
vol, l'aile dextre bandée d'arr. et de gu. de quatre pièces, l'aile sen. barrée de sa. et d'or de quatre pièces.
L.: à dextre d'or et de sa.. à sen. d'arr. et de gu.
Klodzkowskl — Prusse. Les armes d'Ouonez yk.
Kioeher — Ban. (Inc. dans la nob. bav., 9 juin
1813.) D'or à une espèce de turbot (dit laeber) d'azur,
percé de deux flèches d'arg., passées en saut., les pointes en bas. Cg. cour. ('.: une queue de paon au nat.
L.: à dextre d or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
Kloens — Mil. Parti: au 1 d'arg. à une fleur-delis de guz, au d de rio. à un membre d'aigle d'or, la
serre en bas, et au canton de gu., ch. d'une fleur-delis d'arr.
Kloett zu Uttenlielin und Matzenhelni
De sa. à la bande d'or. C.: une tète
—Strasboug.
d'homme barbu, de dam., posée de face. la chevelure
remplaeant les lambrequins.
Klffrverrelt — Suède (An., 1617. )I. ét.) Parti:
au 1 de gu à trois trèfles de sin., rangés en pal; au
C. d'arr. à la demi-aigle de sa., mouv. du parti. L'écu
bordé d'or. Brl. de gu., d'arr. et d'azur. ('.: un trèfle
de sin, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur arg,
à sen. d'arg. sur azur. L. d'arr., d'azur et de gu.
Klokke — Flandre. De sa. à deux fasces d'arg;
au chef d'or, eh_ de deux corbeaux du premier.
Klokoesan chevaliers d'AI s g -l'eneeze— T •ansyfranie (An., Il août 1610; chevaliers autrichiens, 2I
sept. 1862) D'azur au lion d'or, tenant un sabre d'arr.,
garni d'or. C.: 1° trots pl. d'aut, une d'arg. entre deux
d'azur; Co un vol à l'antique, les ailes coupée, celle
de derrière d'arr. sur azur et celle de devant d'azur
sur arr.
d'are, et d'azur.
Kionleki — Pol. Les arme de Niezuodn.
Klonowskl — Pol. Les armes de Itoncza.
Klonowski — PoL Les armes de Ilabdank.
Klonowekl — Lithuanie. Les armes de Leazezy e.
Klonakl — Pol. Les armes de Topor.
Kloot
Holt. De
au cher. d'or.
Kloot (van der) — MIL D'arr. à trois fasces
de gu, ch. de six bec. du champ, 3, 2 et 1. C.: un
tes. d arr.; entre un vol. d'arr. et de gu.
Kloot • yk, y. Clootwyek.
Klooven (van der) —lloil.
D'ara,. au cher. d'azur, ch. de trois tours du champ, aux toits pointus.
Klop — Dordrecht. D'or à trois halons de sa., posés
en fasces, l'un sur l'autre. C.: un Galon de sa., en
bande; entre un vol, de sa. et d'or.
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Kloptrer — Allem. Ec.: aux I et I de gu. à un
chevalier les, arm. d'are., le ca s que panaché, tenant
une masse d'armes; aux et 3 de sa. à un griffon d'or,
tenant un bouclier d'arg„ le griffon du 3 cot_ Cg.
cour. C.: le chevalier, tee, entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. d arg. sur gu. L. conformes
aux émaux du vol.
Moulue:nu — Courlande, L'aboule (Bec. du titre
de baron, 9.t sept. 1833.) De sa. à trois grelots d'or.
Cq. cour. C.: deux prob., coupées alt de sa. et d'or.
Klopotek — Posnanie. Les armes de Label:dg.
Kloppentaiark — Leyde. D'are. à trois trèfles de
sln. C.: un sol
Momper (de) — Amsterdam. Ectdq. d'or e1 de
gu.; au chef d'arg., ch. de trots maillets penchés de sa.
Klopper (de) (anciennement de Bitequoy] —
Hoff, orig. de France. Ec. en saut.: au 1 d'azur à un
crolss. d'arr.; aux 3 et 3 d'herm. à une tour de gu.;
au t d'azur à une étoile d'or.
Kloppert — Coupé: 8U 1 d'azur à deux
marteaux au nal en chef, les manches en bas, et une
canette au nat. en p., couchée sur la ligne du coupé;
au C. d'or au lion de gu. C.: un vol d'arr.
Klopsteln — Lorr. (An., 12 mars 1619.) D'or àla
fasce d'azur, ace. en chef d'un lion nains. de gu., mous.
de la fasce.
Klopateln de Itéeonrt (Barons; — Lorr. D'or
à la fasce d'azur, surin. de deux lions Ise.. affr.de sa.,
et ace. en p. de deux bras opposés de carn, parés dem,
tenant chacun un caillou qu'ils frappent, et dont 1l sort
des étincelles de gu.
Klose de Kloeenan — Aut. (Chevaliers, 3 août
1778.) Ec.: aux 1 et t d'or à l'aigle de sa., celle du 1
vont; aux et 3 d'arr. à un tronc d'arbre au nal,
terrassé de sin., poussant une branche du même et
sommé d'une colombe au nal, celle du 3 roui Deux cq.
cour. C.: 1° quatre pl. d'aut., alt d'or et de sa.; L
d'or et de sa.; 2' une étoile d'or, entre deux prob. de
sin, ch. chacune de quatre fasces d'arr.; I. d'arr. et
de sin.
Kb:sin:ski — Prusse. Les armes de Lubie-g.
Kloski — Pol_ D'or au saut_ coupé de gu. et d'azur.
Klosnlk — Pol. De gu. à un lis de jardin d'arg.,
tiré et feuillé de sin.; le champ chapé-plots d'arr. Cq.
cour. C.: trois pi d'aut d'arr.
Klossowski — Pol. Les arme de Rola.
Klossowski — Pol. Les armes de fils.
Klaslerlein — Saxe (Nob. du St: Empire, 13 août
1189.; D'azur à un couvent d'arg, flanqué à sen. d'une
tour crén. du même. Cq. cour. ('.: une licorne iss. d'an,
Klot — Lironie (Nob. du SL-Empire, 6juillet1527.)
Coupé, d'or à une boule d'azur, sur sa. plein. C.: une
boule d'azur, entre deux cornes de buffle, d'or et desa.
Klot-Trautvetter — Prusse (Conf. de la nob.
du St-Empire, 16 juillet 1557; rec. du titre de baron,
15 avril 1871; comtes, même date.) Les armes de
7Yaulretter qui sont éc.: aux 1 et t d'are. à un taureau naias. de go., ace. en chef de deux étoiles du meme; aux 2. et 3 d'or à deux bandes de sa. Sur le tout
de Mot qui est coupé, d'or à une boule d'azur, sur sa,
plein. C.: 1° une -boule d'azur, entre deux prob. du
même; I.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d or et de
sa.; 9.° une étoile de gu., entre deux prob. du merle,
ornées chacune dans son embouchure de quatre pl.
d'agi: d'or, de sa., d'or et d'arr.; 1.: à dextre d'arr. et
de gai, à sen. d'or et de sa. T.: deux ehevaliers,arm.
de teutes pièce, le casque cour. d'or,sommédequalre
pl. d'ami d'arg., aux baudriers de gu., tenant chacun
un guidon coupé de gu. sur are, attaché à une lance
de tournoi d'or. D.: RECTE ET ULTRA.
Kloten — Thurgovie. De gu. à deux halons fleurdelisés arr. d'are, passés en saut C.: un tourteau de
gu., orné à l'entour de plumes d'arr.
Klotten — Suisse. De gu. au lion naiss. d'arg.
Cq. cour. ('.: le lion, iss.
lotz — Francfort va( De ru. à un tronc d'arbre arr. d'arr. Cq. cour. C.: un vol de gu.
lotz zu Hosenburst und Sprehelna "Comtes),
barons von Itariasteln und 71.1ederloreitenbaek
— 71ro1 (Nob. et chevalerie du St-Empire.sonele nom
de Mo: Edie con Rosenburg, 3 oct. 1761; barons de
M. etc, 9.5 juillet 1773; comtes du St-Empire, 19 août
1790. )1. ét. le juillet 1856.) Ec.: aux 1 et t de gu.
à un griffon d'are; au 2 d'arr. à l'aigle de sa.; au 3
d'arr. à un tilleul de sin, posé sur un tertre du même. A la ronce d'azur, hr. sur les écartelures et
ch. de sept étoiles d'or. Quatre cq. cour. C.: 1° une
aigle de sa., la tète cent.: 2° deux sceptres d'or• passés en saut, surin. d'une couronne royale; 3° une
étoile d'or, entre deux prob. d'azur; t • un chevalier
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Iss., tenant dans sa main dextre une épée et dans sa
sen. un bouclier. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Klotzeu — Coupé: au 1 d'azur à quatre
los. d'arg., 2 et 1; au 2 d'arg. à un homme, hab. de
sa., coiffe d'un chapeau du même, posé sur un tertre
de sin. et tenant une branche d'arbre du même. Cq.
cour. C.: l'homme, iss.; entre deux prob., coupées ait.
d'arg. sur azur. L. d'arg. et d'azur.
Kb:ber — Bàle. Coupé d'or sur sa.. à un chamois
ramp. de l'un en l'autre. C.: un buste de femme, hab.
d'or, chevelé du même, coiffé d'une toque d'azur; entre un vol de sa.
Kliiber — Prusse, Bade (An., 8 août 1863, 29 juin
1868 et 19 août 1874) Parti: au 1 d'azur à la bande
d'or; au 2 de gu. plein. C.: deux prob., celle à dextre
d'azur ch. d'une bande d'or, celle à sen. de gu. plein.
L.: à dextre et d'or d'azur, à sen. d'or et de gu. D.:
VITAM IMPENDERE VERO.
— Saxe,

Courlande, Wurt. (Nob. du
St.-Empire, 1535; barons russes, 3 avril 1862.) D'azur
à un panache de trois pl. d'aut., une de gu. entre deux
d'arg., mouv. d'une couronne d'or. Cg. cour. C.: une
queue de paon au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu.,
a sen. d'or et d'azur [V. von der Beeke-Klitelatz:ler.]
Kluez — Pol. De gu. à une clé d'arg., posée en
pal, adextrée d'une étoile d'or. Cg. cour. C.: trois pi.
d'aut. d'arg.
Kluezewsky — Allem. D'azur à une étoile d'or
en p., sommée de deux pl. d'aut. d'arg.; au chef d'arg,.,
ch. d'une clé de gu., en fasce, le panneton à dextre en
bas. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre
deux d'arg. L.: à dextre d or et d'azur, à sen. d'arg.
et de gu.
Klueg — Allem. De sa. à un cerf ramp. au.,
soutenu d'un tertre de sin. Cg. cour. C.: un Vol à
l'antique d'or, ch. d'une bande d'azur, suret). d'une
flèche d'or. L. d'or et d'azur.
Kluge — Silésie (Chevaliers en Bohéme.1726.) Taillé: au 1 de gu. à un griffon d'arg.; au 2 d'azur à une
ancre d'arg., surmontant une mer au nat.
Klugen — Esthonie, Francfort sIM. Ec.: au 1
d'arg. à un dextrochère, arm. au nat., sortant d'une
nuée, mouv. du flanc, et tenant une épée au nat.; aux
2 et 3 de sa. au lion d'or; au 4 de gu. à une ancre
renv. d'arg. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu.,d'or
et de sa. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Kluuer — Bas. (Conc. d'arm., 23 avril 1708 ; nob.
du St: Empire, 2 juin 1192.) D'azur au cbev. d'arg.,
ace. en chef de deux lions affr. d'or, et en p. d'un senestrocbére, arm. au nat., liséré d'or, gantelé d'arg.,
mouv. de la jambe sen. du chev. et tenant une lance
d'or, arm. d'arg., en pal. Cg. cour. C.: un lion assis
d'or, posé de front, entre un vol coupé, il dextre d'or
sur sa., à sen. d'arg. sur azur. l'aile dextre ch. d'une
barre d'arg. et l'aile sen. d'une bande du même, suret).
chacune d'un serpent ondoyant au nat., cour. d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et d'azur.
Kliighannner de Marlktsoren — Bac. (M. et.)
De sa. à un lévrier d'arg.. coll. d'or assis sur un tertre du même. Cg. cour. C.: le lévrier iss.; entre deux
prob., de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa.
Kluierda — Leeuwarden. Parti: au 1 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 d'azur à une
fleur-de-lis, ace. en chef d'une étoile et en p. d'un trèfle,
le tout d'or.
Kluft — Brielle. D'azur à deux flèches d'arg.,passées en saut., les pointes en bas, et deux croiss. adossés du sec., br. sur le point d'intersection des flèches.
v. Provo-Klult.
Klitut — Souabe. Coupé, failli en partant, et recoupé, de gu. sur arg. C.: un demi-vol, aux armes
de l'écu.
Kluinpel — Allem. D'or à la fasce de sa., ch. de
deux sceptres d'or, passés en saut., et ace. de deux
annelets du sec., 1 en chef et 1 en p.; au chef de sa.,
ch. d'une tête de léopard d'or, ailee du même. Cg.
cour. C.: une cuve d'or, remplie de cinq pl. d'aut..
alt. de sa. et d'or.
Klüpfel — Franconie. Parti: au 1 d'azur à deux
massues d'or, passées en saut., les têtes en bas; au 2
d'arg. à deux bandes de gu. C.: un vol, l'aile dextre
d'arg. à deux barres de gu., rafle sen. aux armes du 1.
L.:à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Klüplrel — Esthonie. De gu. à trois marteaux
d'arg., deux passés en saut. et br. sur le troisième,
posé en pal, la tète en bas. Cg. cour. C.: trois pl.
d'aut. d'arg.
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KlupkovIela — Serbie. De sa. à deux cbev.d'or,
ace. en chef d'un croiss. d'arg. accosté de deux fleurs-delis du sec. C.: un bouquetin Iss. de sa., accorné et
onglé d'arg.
Kluppel — Amsterdam. D'arg. à trois chicots au
nat., posés en rases, l'un sur l'autre. C.: un chicot
au nat., en pal, entre un vol d'arg.
Kluszewskl — Galicie. Parti: au 1 de gu.à une
croix pattée d'or en chef et un croiss. du même en p.;
au 2 d'azur à un fer-à-cheval d'arg., les bouts en bas,
sommé d'une croisette pattée d'or, qui supporte un corbeau de sa., tenant en son bec une bague d'or; le ferà-cheval ace. d'une étoile d'arg. entre ses branches.
Deux cg. cour. C.: 1° trois pl. d'aut. d'arg.; 1. d'arg. et
de gu.; 20 le corbeau avec la bague, le vol étendu; I.
d'arg. et d'azur.
Klützow — Prusse. D'or à la bande d'arg., ch.
de trots roses de gu. C.: une rose de gu., tigée et feuillée de sin. L. d'or et de gu.
— Westphalie, Livonie. D'or à une palle
d'ours de sa., mouv. du flanc sen. de l'écu. C.: une
boule d'azur, cintrée de deux branches de sin. comme
un monde héraldique; cette boule supp. une colonne
d'or, sommée d'une queue de paon au nat. et accostée
de sept banderoles aux armes de l'écu, trois à dextre
et quatre à sen.
Klfix — Saxe Aut. (Barons, 1716.) De gu. à un
chicot d'arg., posé en barre, feuillé de trots feuilles de
tilleul du même. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.,une de
gu. entre deux d'arg.
Kluyskens —
De sin. à la fasce d'arg., ace.
de trois canettes du même, bq. et m. de gu.
Kluytenaar — Brab., Holl. D'or au chev. de sa.,
ace. en chef de deux marteaux du même; au canton
d'azur, ch. d'un épi d'or sur une terrasse de sin.
Kluy ter — Middelbourg. Ec.: au 1 de gu. à la croix
d'arg.; au 2 d'or au lion ramp. au nat., cour. d'or, tenant une épée d'arg., garnie d'or; au 3 d'arg. à deux
fasces écotées de sin., et un poisson au nat., en barre,
la tête en bas, br. sur le tout et mordant la fasce
Inférieure; au 4 de gu. à trots oiseaux au nat. C.: le
lion, iss.„ entre quatre bannières de gu. L. d'or et de gu.
Kluyttnans —
D'arg. à trots sauterelles pals. de sin.
Klynsma — Frise. Une fasce, ace. en chef d'une
étoile et d'un trèfle, et en p. d'un trèfle et d'une étoile.
Kndcie — Lithuanie. Les armes de Radzle
Kluita — Pol. Les armes de tireniawa.
Kulita-Czarnobylskl — Podolie. Les armes de
Chorongwie.
Kuiilôw — Pol. De gu. à deux gonfanons de trois
pièces d'or, l'un sur l'autre. Cg. cour. C.: une étoile
d'or, br. sur une queue de paon au nat.
Knabenau (Barons) — Courlande. De gu. à la
fasce d'azur, penchée en bande, ace. de deux lions
courants d'or. C.: un bras, arm. d'arg., la main de
carn. brandissant une hache du même; entre un vol
d'azur. L. d'or et d'azur.
Knae ou liner — Dan. (M. ét.) Parti de sa. et d'or.
Knaill.Lenz chevaliers de Folansdorf — Carinthie (Chevaliers, 12 nov. 1866.) Ec.: aux 1 et 4 d'or
à une tète et col de cheval bai; au 2 d'azur à un cep
de vigne accolé à son échalas, fruité d'une grappe de
raisins, le tout au nat.; au 3 d'azur à un cep de vigne
au nat., posé en bande, accolé d'un serpent de sin., la
tète sommée d'une pl. d'aut. d'arg. Deux cq.cour. C.:
1° trois pl. d'aut., une d'or entre deux d'azur ; 2° un
vol, coupé alt. d'or et d'azur. L. d'or et d'azur. D.: VERITAS NON PERIT.

Knagenhielin [anciennement Knag] — Norvège
(An.. 19 déc. 1721.) D'azur à un chicot d'arg., posé en
bande, accosté de six étoiles d'or. C.: une étoile d'or;
entre deux prob., coupées alt. d'azur et d'or.
Knut) — Dan. (M. ét.) De gu. à une tète d'homme de carn., posée de front.
Knapp — Prov.rhén. (Nob. du St.-Empire,15 mars
1777.) Ec.: aux 1 et t d'arg. à un garcon iss., posé
de profil, cour. d'or, vêtu d'un baLit beunàtre, retr.
d'arg., au rabat et au tablier du même, tenant de sa
main dextre un bâton au nat.; aux 2 et 3 d'azur à une
couronne d'or. Cg. cour. C.: le garcon iss. L.: à
dextre d'arg, et de gu., à sen. d'or et dazur.
Knapp — Prov. rhén. (Barons du St.-Empire, 30
sept. 1790. M. ét.) Les armes de Knapp, diplôme du
15 mars 1777, augmentées d'un écusson surie tout d'or,
timbré d'une couronne à sept perles et ch. d'une aigle
ép. de sa. Deux cg. cour. C.: 1° le garcon iss., conf.:
entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de sa.; I. d'arg.
et de sa.; 2° l'aigle ép. du surtout; entre un vol, coupé
alt. d'or et d'azur.; I. d'or et d'azur.

Knappe

1'105

Knaippe de Ilinappstfidt — Silésie, Saxe (An.,
juillet 17118.) Parti: au I d'are. à la barre d'azur,
ch. de trois étoiles d'or et côtoyée de deux trèfles tiges
et feuilles de sin.; au de go. à un senestroctière.paré
d'azur, mouv. du flanc, la main de carn. tenant une
hallebarde d'ar:.., en pal. L'écu bordé d'or. Deux eq,
le I cour. ('.i un trèfle de l'écu, posé en pal, entre
un vol de sa ; I. d'arg. et de sin.; r deux pl. d'aut.,
l'une sur l'autre, la première d'azur, la sec. d'ar;,•.; entre deux hallebardes d'erg., ornées chacune à lexide
trois pis d'aut, une d'arg. entre deux d'azur; I. d'or et
d'azur.
Knappert — Schiedam. D'arg. à un cerf nains.
de go., mouv. de trois fasces ondées d'azur. C.: le
cerf iss.
Knapton (Baron), v. Vesev vicomte de
IFiontehlinil•Ilogessen baron Ileabourne
(baron, 18803 Ec.: aux t et 1 d'arg. à un arbrede
—Kent
An., accosté de deux sangliers affr. de sa, ramp. contre le fût, le tout soutenu d'un tertre de sin. (litige:sen); aux et 3 d'azur à trois croix recr. au pied fiché
d'or, posées et rangées en bande, entre deux cotic du
même (Knatchbull). C.: I° un arbre de sin., entre un
vol d'azur, les plumes exL d'or (Hugessen); e" un léopard naturel d art., tacheté de sa., posé sur un chapeau de tournoi d'azur. retr. d'herm. (Knalchbull). D.:
GRUGIFITA GLORIA MEA.

Knateltbull de Ilereltaln-llatell— Kent (Baronet, t août 1611.) D'azur à trois croix pattées au pied
fiché d'or, posées et rangées en bande, entre deux calices du même. ('.: un léopard naturel d'arg,„ tacheté
de sa., posé sur un chapeau de tournoi d'azur, retr.
d'herm. D.: CRUCIFIXA GLORIA MEA.
knauer de Ilartenfels — Silésie. Coupé: nul
de sa. au lion léopardé d'or, cour. du même, tenant
une palme de sin.; au 5 échiq. d'arg. et de gu. Cg.
cour. C.: le lion, 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.
Knansen — IVangen (Wurt.) D'azur à une licorne d'or, ramp. contre un rocher d'arg., mouv. du
flanc dextre et sommé d'une rose de gu., tigée de sin.
C.: une licorne iss. d'or, mirs. d'un rang de cinq plumes de paon au nal; entre un vol, coupé ait. d'azur
et d'or.
Knauss — Bdle. De gu. à un arbre de sin., accosté de deux béliers ramp. et affr d'arg„ accornés
d'or, le tout soutenu d'un tertre de sin. C.: un arbre
de sin., sur un tertre du même. L. d'arg. et de gu.
Knehel — Pros'. rhén. (M. ét. au 18e siècle.) D'arg.
à un écusson de gu. en ahime, acc. au canton dextre
du chef d'un annelet de sa. C.: deux oreilles d'an,
de gu. et d'arg.
Knebel — Prusse (M ét. au 18e siècle.) Coupéenclavé de deux pièces d'are. sur gu. C.: un tuyau
barré de gu. et d'are. de quatre pièces, supp. un annelet coupé de gu. sur arg.. la partie de gu. ornée à
l'ext. de cinq fleurs-de-lis d'arg. et la partie d'arg. ornée de deux fleurs-de-lis de gu.
Knebel — Pom. (Ren. de nob., 17.56.) D'arg. à la
bande de gu, ch. de trois roses du champ, boul. d'or.
Cg. cour. C.: deux prob., coupées ait. d'arg. et de gu.
— Pom. Ec.: aux 1 et S d'arg,
à la bande de gu, eh. de trois roses du champ, bout.
d'or (Knebel); aux et 3 de gu. à deux clous de tente
d'arg. posés en chev. renv. (Dliberitz). Deux cq.cour.
C.: I° deux prob., confiées alt d'arg. et de go. (liane;
5." trois pl. d'aut, une d'arg. entre deux de gu. (DOberilz).
hneliel de liatzenelnbogen— Prov. rhén. (Barons du Si-Empire, Il août 1110..M. éL en 183e.) Ec.:
aux 1 et t d'arg. à un écusson de go. en abime, ace. au
canton dextre du chef d'un annelet de sa. (Knebel); aux
et 3 de sa. à la fasce d'or, acc. de trois boules du
même (Grarod). Deux cg. cour. C.: 1° deux oreilles
d'aile, de gu. et d'are. (Knebel); I. d'arg. et de gu.; 5'
un homme iss. de profil, hab.d'arg„ ceint desa., tenant
de ses mains une hache. posée sur son épaule dextre
(Grarod); I. d'or et de sa.
(( H ebei de sarranzln — Pore. (Ren. de la nob.
du Si-Empire, 1737 et 1759.) Ec.: aux 1 et 1 d'are. à
la bande de gu., ch. de trois roses d'arg., boni dor;
aux 3 et 3 d'azur à un trèfle d'or. Cq. cour. C.: trois
pl. d'aut. d'or; entre deux prob, coupées ait. d'arg.
et de gu.
Knebel chevaliers de Teenensehwert — Trannfranie (An., S avril 1811; chevaliers, 50 nov. 1850)
Coupé: au I parti; a. d'am,. à un serpent au nat, ployé
en cercle; 0. de sa. à cinq étoiles d'or, 2, 1 et 3; au
d'azur à trois monts de sin, mouv. de la p., derrière
te ÉDITION. TOME 1.
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lesquels se lève un soleil d'or. Deux cg. cour. C.: l'
un bras, arm. d'erg., liséré d'or, brandissant une épée
d'arg., garnie d'or; I. d'ara. et d'azur; e un vol à
l'antique de sa. et d'or, l'aile de sa. ch. de cinq étoiles
d'or, 5, 1 et 5; I. d'or et de sa.
Knebel de Trenenseltwert — Au/. (Barons,
18 déc. 188G.) Coupé: au I parti: a. d'erg.. à un serpent de sin., ployé en cercle; b. de sa. à cinq étoiles
d'or, 2, I et 2; au 3 d'azur à un soleil d'or, se levant
derrière un monticule de trois coupeaux de An_mouv.
de la p. Cq. cour. C.: un bras, arm. au nais, la main
pantelée tenant une épée d'arg. garnie d'or; entre un
vol coupé, à dextre d arg, sur azur, à sen. d'or sur sa.
I.. conformes aux émaux du vol.
huche', y. Fin6be1.
linehworth (Vicomte), y. Ilstheee-Lytton Comte
de Lytton.
Aul. D'azur au lion d'or, tenant de sa
patte sen. une couronne de feuillage de gu. et de sa
patte dextre une faux d'arg. C.: un homme iss, de
profil, hab. de sa., coiffé d'un bonnet pointu du inétue,
retr. d'arg., tenant une pique du même.
Kneeht — Berne. D'azur à une coupe couverte
d'or, sommée d'une couronne à l'antique du mème, et
ayant une anse à sen. C.: un homme iss., tort. d'un
ruban flottant, hab. au nal. et supp. de sa main dextre
la coupe couverte de l'écu.
liner/d:gen-11011. De pourpre fi un enfant cool.
de carn., supp. de sa main dextre une couronne d'or,
la sen. appuyée sur sa hanche.
Knehent — Westphalie. Fascé contre-fascéd'arg.
et de sa„ de six pièces. C.: deux cornes de bugle,
coupées alt. d'arg. et de sa.
Kneidinger de Penrhaell — Ban. (M. ét. en
1613.) De gu. à une femme iss„ hab. d'arg., coiffée
d'un bonnet terminé en coi de cygne qui s'élève vers
le chef. ('.: un bonnet de gu., retr. d'arg.; entre un
vol, de gu. et d'arg.
Knelsen — Han. (Non. du St.-Empire, 3 fév.1801.
M. ét. le 56 mars 18173 D'azur à trois trèfles d'or.
Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'azur, ch. chacune d'un
Irelle de sin.
Kneittingeil — Brunswick. De sa à deux fasces
d'arg. C.: six épis, ou six flèches.
Kneller — Kirchberg et Rupprechtsholen (Ban.)
D'arg. à un homme Iss., bah. de go., coiffé d'un chapeau du même, retr. d'are., tenant dans chaque main
trois glands an nal. C.: l'homme Iss.
Kneller de Whitton — Angl. (Baronet, 21 mal
1715. M. ét. le 19 oct. 1753.) Ec.: au 1 d'are. à deux
écussons de gu., ch. chacun d'une rose d'arg.; à une
pointe d'azur, ch. d'une fleur-de-Ils d'or; mis de sa. au
chev. d'ans, ch. d'une rose de go. et ace. de trois coupes couvertes du sec; au 3 de sa. à deux fasces engr.
d'are.; au chef d'or, eh. d'un lion léopardé de sa., accoste de deux fleurs-de-lis du même: au f d'or à une
main d'aigle, cont. C.: un cerf devant un cep de vigne,
le tout au nais, soutenu d'un tertre de sin. [Armes de
sir Geoffroi Kneller, peintre renommé.)
Kneppeltiont — 11011. D'or à un chicot de sin.
en bande, poussant vers le chef une branche feuillée
du même, fruitée de trois pommes de grenade de gu.
Bd. de gu. et d'arg. C.: un bras, paré d'azur, la main
de carn. tenant le chicot de l'écu. L. d'or et de gu.
Knepper — Lu.xemb. (Chevaliers, 39 mal 1715.)
D'arg. à une merlette de sa., ace. de trois roses de gu.
Cg. cour. ('.: une merlette de sa.; entre un vol, d'arg.
et de gu. S.: deux léopards lionnes d'or.
Kneppers — Westphalie. D'azur an chev. d'arg.,
ace. de trois étoiles (3) du mème. C.: une étoile (5)
d'arg, entre un vol.
Kneseherk (ligne blanche) — Brandebourg. D'arg.
à un membre d'aigle de gu., posé en fasce.
Knesebeek (ligne noire) — Brunswick. D'ar•. à
une licorne ramp de gu., soutenue d'un tertre de sin.
('.:deux membres d'aigle de sa., les serresd'or en hauL
Iineuebeek (Barons von der) — flan, Prusse,
Mecklembourg. Fe.: aux I et t d'arr. à un membre
d'aigle de go., posé en fasce (armes de la ligne blanche, en Brandebourg): aux C et 3 d'arg. à une licorne
ramp. de gu. (armes de la ligne noire, en Brunswick).
C.: cinq plumes de coq, alt. de sa. et d'are., devant
trois banderoles, une d'arg. entre deux de gu„ attachées
à des lances d'or. s.: à dextre un griffon de gu; à
sen. un griffon de gu. 1).: TRUE RECHT, TRACE Gort
SCIIEI:E STEM AND.

Iinesevics de Szent-Delenn (Barons) — Hongrie. Ec: aux I et t d'azur à une couleuvrecour.d'or,
ondoyante en bande; au C. de gu. à un griffon d'arg,
cour. d'or; an 3 d'arg. à un corbeau ess. de sa,tenant
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en son bec une bague d'or. Sur le tout d'or à l'aigle
de sa., bq. m. et cour. du champ, ch. sur sa poitrine
d'un bes. d'arg. Trois cq. cour. C.: 1° un griffon les.
et cent. d'arg.; I. d'or et d'azur; 2° l'aigle; d'or et
de sa.; 3° le corbeau; 1. d'erg. et de gu.
KnesovIela — Serbie. De gu. au chev. d'erg., ace.
de trois tours du même. C.: un château de gu., sommé de trois tourelles du même, celle du milieu plus élevée.
Knesselaer — Holt. D'or à la fasce brét, et c.brét. de sa., acc. de trois abeilles de gu. C.: un vol,
aux armes de l'écu.
Knetz — Nuremberg. Coupé d'azur sur or; à une
sirène au net., sans bras, br. sur le coupé. C.: deux
cornes de buffle, coupées d'azur sur or.
Knenssel — Nuremberg. D'azur à un tronc de
chêne d'or, auquel est suspendu un cor-de-chasse de
sa., lié et vir. du sec. C.: les meubles de l'écu.
Kneutzel — Nuremberg. Parti d'erg. et d'azur;
à un ours ramp. de l'un en l'autre, tenant un chalumeau d'azur. C.: l'ours, Iss.; entre deux prob., coupées d'arg. sur azur.
Kneyssel — Aut. De gu. à une licorne ramp.
d'erg. Cq. cour. C.: la licorne, iss.

•

Knezevlell — Dalmatie (Chevaliers autrichiens, 5
juillet 1867.) Parti : au 1 d'or à un rocher escarpé au
nat., mouv. de la p.. sommé d'une croix latine treille
de gel., iss. d'une couronne du même; au 2 d'azur à
un avant-bras, arm. au nat., mouv. du flanc sen., revêtu d'un gantelet au net., empoignant une épée d'arg.,
garnie d'or, en pal, accolée d'un rameau de laurier de
sin. Deux cq. cour. C.: 1° un ange cont. agenouillé,
hab. et allé d'arg., chevelé d'or; 1. d'or et de gu.; 2°
un bâton d'erg. sommé d'une croix du même, posé en
bande, et un bâton d'arg. en barre, sommé d'un monde
d'or entre deux têtes et cols affr. de serpentsd'or.
cour.
du même, les deux bâtons passés en saut.; I. d'arg.
et d'azur.
Kolaziewiez — Lithuanie. Les armes de Murdello, en Lithuanie.
Kulhbe — Zél. D'azur au lion d'or; à la bord.
d'arg. C.: le lion, iss.
Knibbe — Flandre, orig. d'Angl. D'arg. au lion
léopardé de sa. (ou, ces armes augmentées d'un canton
de gu., ch, d'un cbev. d'herm.) C.: un lion iss. de sa.,
entre un vol d'erg.
Knlekanever — Bêle. Parti: au 1 d'azur à trois
étoiles d'or, rangées en pal ; au 2 d'erg. à deux fasces
de gu. C.: une étoile d'or, entre deux prob. coupées,
à dextre d'or sur azur, à sen. de gu. sur arg. L.conformes aux émaux des prob.
Knieehen — Aut. (Chevaliers, 1723; barons,1736.
M. ét.) Tranché : au 1 d'erg. à une rose de six feuilles de gu., bout. d'or; au 2 de gu. à une demi-fleurde-lis d'arg., mouv. du tranché. Deux cq. cour. C.:
1° six pl. d'aut.. alt. de °u. et d'arg.; 2° un bras, arm.
d'arg., brandissant une épée du même.
Knleps — Strasbourg. De sa. à une cornière d'arg.,
acc. de trois étoiles d'or. C.: deux prob. d'arg., ch.
chacune d'une fasce de sa., surch. d'une étoile d'or.
L. d'erg. et de sa.
Kialestedt de Sehaubeek — iffurt. (Barons,
6 déc. 1815.) D'or à un écusson de gu. en abîme, entouré de neuf trèfles de sin., les tiges fichées dans
l'écusson. C.: un chapeau piramidal d'or, ch. de deux
bandes de sa.. retr. d'or, sommé d'une queue de paon
au nat. L. d'or et de gu.
Knigge — Han., Hesse. Coupé: au 1 d'arg. au
lion naiss. de gu., mouv. du coupé ; au 2 fascé de gu.
et d'arg., de quatre pièces. C.: un vol, d'arg. et de gu.
— Ou: Coupé: au 1 d'erg. au lion naiss. de gu., mouv.
du coupé; au 2 de gu. à deux fasces d'erg. C.: le lion
du I, iss.
Kn igge — Han., Courlande (Barons du SI-Empire,
19 juin 1665.) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. d'erg. au lion
naiss. de gu., cour. d'or, mouv. du coupé; b. fasce de
gu. et d'arg., de quatre pièces (Knigge); aux 2 et 3 d'or
à deux fasces de sa., et deux los. du même en coeur. Sur
le tout un écusson, cour. d'or, fascé d'arg. et de gu.
de quatre pièces; la première fasce d'arg. ch. d'une
fleur-de-lis partie d'arg. et d'azur, liée d'or, en haut,
et deux coeurs de gu. en bas; la sec. fasce d'erg. ch.
d'un coeur de gu. en haut et de deux fleurs-de-Ils parties d'arg. et d'azur, liées d'or, en bas. Trois cq. cour.
C.: 1° un vol, de gu. et d'arg. (Knigge); 2° un lion iss.
de gu., cour. d'or, posé de front, tenant de chaque patte
trots banderoles, chacune des banderoles à dextre de
gu. au croise, cent. d'erg., chacune de celles à sen. d'erg.
au croise. tourné de gu. ; 3° une colonne d'or, eh. de
trois bandes de sa., cour. d'or, sommée d'une queue de
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paon au nat., le fût accosté de deux los. de sa., attachées à la colonne. à dextre d'arg. et degu., à sen.
d'or et de sa. M.: deux lions reg. de gu., cour. d'or.
Knight comte de Cat ber! o nabi —N. (Baron Luxborough, 8 août 1746; comte de C., .... ét. en 1772.)
Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à trois bandes de gu., au canton
d'azur ch. d'un éperon d'or, la molette en bas; aux 2
et 3 c.-éc.: a. et d. de gu. au lion d'or, la tête cont.;
0. et c. d'arg. à trois hures de sanglier coupées de sa.
C.: un éperon d'or, la molette en haut, entre un vol
de gu. M.: à dextre un lion reg. d'or; à sen. un sanglier de sa., colL d'une couronne d'or, enchalné du même. D.: TE D'USA SEQUERE.
KnIghtley de Fawslev — Northamptonshire
(Baronet, 2 fév. 1798.) Ec.: aux 1 et Te d'herm. plein;
aux 2 et 3 pale d'or et de gu. ('.: une tète et col de
cerf d'arg., ramée d'or. S.: deux faucons au net. D.:
IN VITA FORTUNA.

Knightley d'Offehureh — Warwickshire (Baronet, 30 août 1660. M. ét. en 1668.) Les armes précédentes.
Knighfon — Hampshire (Baronet, 1 janv. 1813.)
Fascé contre-fascé d'azur et d'or, de huit pièces; à la
bande d'or, semée de rnoucb. d'herm. de sa., br. sur le
tout; au chef de gu., ch. d'une tète de dragon d'or,
accostée de deux annelets du même. Cq. cour. C.:
deux têtes et cols de dragon, passées en saut., celle à
dextre de gu., celle à sen. d'or, les cols encbainés d'or.
Kniilenberg — ?Trot (M. ét. en 1812.) D'or à la
fasce de sa., acc. en p. d'un tertre du même. Cq. cour.
C .: un lion iss. d'or, arm. et lamp. de gu., tenant de
ses pattes une massue du même.
Knlphausen — Ostfrise. D'or au lion desa. C.:
le lion, les.; entre un vol, d'or et de sa.
Knaphof — Hambourg. D'arg. à trois arbres accostés de sin., dans une haie circulaire d'osiers au net.,
ouverte sur le devant. C.: un arbre de SUL:entre deux
proh., d'arg. et d'or. L. d'erg., d'or et de sin.
Knipnaan — Hesse. De gu. à la bande d'erg., ch.
d'une rose du champ. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu (sur l'aile sen., la bande est transformée
en barre).
Knippenberg ou von der KnIppenborell
D'azur à cinq trangles d'arg., ace. de
—Westphali.
trois merlettes de gu., rangees entre la première et la
deuxième trangle. C.: deux prob. d'or, celle à dextre
ch. de quatre barres d'azur et celle à sen. de quatre
bandes du même, ornées chacune dans son embouchure
de quatre plumes de paon au nat. L. d'arg. et d'azur.
knippl nek — Westphalie. Parti d'or et de gu. ;
à trois annelets de sa., rangés en pal, br. sur le parti.
Cq. cour. C.: un écusson des armes; entre un vol, d'or
et de gu.
Koipping — Allem. Coupé d'azur sur gu., à la
fasce d'erg., br. sur le coupé, ace. de deux feuilles de
rosier d'or, couchées, celle en chef ayant la tige à dextre et celle en p. ayant la tige à sen. C.: un vol,d'azur et de gu., chaque aile ch. d'une feuille de rosier
d'or, posée en pal, la tige en bas.
Kniprode — Westphalie. De gu. à la fasce d'erg.,
acc. de trois colombes du même. C.: un chapeau de
tournoi de gu., retr. d'arg., supp. une colombe d'erg.
devant un panache de sa. — Ou (Arrn. e. G.): D'erg.
à trois colombes de gu. C.: un chapeau de sa., retr.
d'arg.
Kniveton de Mereaston — Derbyshire (Baronet, 29 pin 1611. M. ét. en 1706.) De gu. au chev.
vairé d arg. et de sa. C.: une tête et col d'aigle d'or,
entre un vol de sa. D,:
D.- IN DOMINO CONFIDO.
Knob — Dan. (M. ét,) D'azur à une harpie de carn.,
les cheveux épars, bab. d'or, cour. du même, les mains
appuyées sur les banches; le corps d'aigle et les ailes
de sa. C.: la harpie, iss.
Knobbert — Holl. D'arg. à trois feuilles de nénuphar de sin.
Knobbout — 7A1. De sa. au lion d'or; à la fasce
du même, br. sur le lion.
Knôbel ou Knehel — Nuremberg. De gu. à deux
flèches d'or, arm. d'arg. passées en saut. C.: un vol
à l'antique aux armes de l'écu.
Knobelsdorff — Silésie. De go. à la fasce d'azur,
ch. de trois bandes d'erg. C.: un vol à l'antique aux
armes de l'écu.
Knobelsdorff — P. d'Oeeryssel (Inc. dans la nob.
néerl., avec le titre de baron, 18 avril 1837; dans la
nob. prussiene, 6 mai 1856.) Ec. d'azur et d'erg. Sur
le tout un écusson de gu., cour. d'or, ch. d'une fasce
d'azur, suret). de trois bandes d'arg. Cq. cour. C.: un
vol de gu., l'aile dextre ch. d'une barre et la sen. d'une
bande d'azur, surch. chacune de trois pals d'arg. L.

