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d'erg, de gu. el d'azur.— [Les barons du nom, en Si/tee. portent: Ec. d'erg. et d'azur. Sur le tout un écusson de gu„ cour. d'or, ch. d'une fasce d'arg., surch. de
trots bandes d'azur. Deux cq. cour. Ca I° un demivol conL de gu., ch. d'une barre d'are., surch.de trois
bandes d'azur; I. d'are. et de gu.; 2° un demi-vol de
gu., ch d'une bande d'erg., surch. de trois barres d'azur: 1. d'are. et d'azur.]
Knobelsdorff —P0m. (Barons, 27 janv. 1699.) De
gu. à la fasce aussi de gu., ch. de trois pals d'azur:la
fasce ace. en chef de deux étoiles d'or et en p. d'une
colline de sin., ch. d'une étoile pareille; à une colonne
d'ordre corinthien d'erg., cour, d'or, accolée d'une branche de laurier de sin., br. sur la fasce et soutenue de
la colline en p. Cq. cour. C.: la colonne, soutenue de
la colline avec l'étoile, le tout entre un vol de gu.,
l'aile dextre ch, d'une barre et la sen. d'une bande d'azur,
chaque pièce surin. d'une étoile d'or. L. de gu. et d'azur.
Knoblauch — Brandebourg. De gu. à trois tètes
d'ail d'arg. feuillé du même. C.: les meubles de
l'écu, rangés en fasce.
Knoldnuch — Nuremberg. D'or à un homme,
hab. d'azur, coiffé d'un bonnet à l'antique du même,
tenant de sa main dextre une tète d'aiL C.: l'homme, 15.S.
Knoblauch D'erg. à trois tètes d'ail
de sin., deux en saut. et une en pal, les racines en
bas. ('.: une tète d'ail de sin., en pal, la racine en
bas. L. d'arg.. et de sin.
noblanch de Ilatzbach — Hesse. D'or à trols
los. de sa., aboutées en bande. C.: un vol aux armes
de l'écu (sur l'aile sen„ les los. sont aboutées en barre.)
Knobloch — Alsace. De sa. à un phéon d'or,pose
en pal, la pointe en haut; à la bord, du même. C.:
lephéon, sommé de cinq pl. d'auL de sa.
Knobloch — Allem. Coupé de sa. sur or; an lion
de l'un en l'autre, tenant un ail feuillé au naL Cq. cour.
C.: les meubles de l'écu.
Knobloch ou Knoblauch — Francfort st M. De
sa. à trois tètes d'ail d'arg., tigées du même, dont deux
passées en saut, les têtes en haut, et la troisième br.
en pal, la tète en bas. C.: un panache de plumes de
coq de gu., sortant d'une tète d'ail d'erg.
Knobloch — Prusse orientale. De gu. à trois pigantes à couvercle d'or ou d'azur. C.: un cor-de-chasse
d'or, devant cinq guidons d'azur. L. d'azur et de go.
(V. Kindler de Knobloch.]
Knobloch dit von Droste — Prusse. Parti: au
1 d'azur à un poisson volant d'arg. en bande, l'aile
dextre du poisson de gu. et l'aile sen. d'or (Drosle); an
de gu. à trois pignates d'azur (Knobloch). Deux cq.
cour. C.: l'un vol cool, d'azur et d'or; 1. d'or etd'azur; 2° un cor-de-chasse d'or, lié de gu„rembouchure
à dextre, supp. cinq guidons, deux à dextre et trois à
sen.. les hampes passées dans le noeud du lieu; lesdits
guidons coupés ait. de go. et d'azur; 1. d'azur et de gu.
Knobloch barons de Ilansen - Aubler— Prusse
orientale (Barons, 7 avril 1819.) Ec.: aux 1 et L d'arg.
à un bélier de sa., accore d'or, pass. sur un tertre de
trois coupeaux de sin. (Hausen), le bélier du 1 con;
aux 2 et 3 d'or au chev. de gu., acc. en chef de deux
étoiles (5) d'azur et en p. d'un croiss.du même (Aubier).
Sur le tout de gu. à trois pignates à couvercle d'azur
(Knobloch). Trois cq. cour. C.: 1° le bélier dut, iss;
1. d'are. et de sa; 2' un cor-de-chasse d'arg, vir. d'or,
l'embouchure 11 dextre, lié d'un lien tort. de gu. et d'azur, le noeud dudit lien soutenant cinq banderoles coupées d'azur sur gu., attachées à des lances d'or; 1. de
gu. et d'azur; 3° un guidon d'azur ch. d'une croix d'or,
Bottant à sen., attaché à une lance d'or; I. d'or et d'azur.
Knoch — Anhalt, Saxe. D'azur à une étoile (8)
d'or. Cq. cour. C.: trois pl. d'oui d'are. L. d'arg.
et d'azur (V. Ilarttnann•linoch.)
Knock — Osifrise. D'arg, à un oiseau d'azur,bq.
et m. de gu., posé sur une colline de sin.
Knod de Ilehnenstrelt — Prusse, Bar. (Nob. du
St.-Empire, H fév. 1771.) Parti d'azur et de gu.; à
trois tètes de lion d'or, 2 et 1. Cq. cour. C.: un bras
arm., la main de carn. tenant une épée en barre; entre deux prote. coupées, à dextre d'azur sur or, à sen.
d'or sur gu., chaque prob. ornée dans son embouchure
d'un panache de pl. d'auL d'or. L.: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'or et de gu.
Knodde —
D'erg. au lion de gu.; à la bord.
engr. d'azur.
Knoeck — Gueldre. De gu. à la fasce bréL et
c.-brét. d'erg.
Knoff nom (Prune). Parti: au 1 d'or à la
demi-algie de sa., mouv. du parti; au 2 d'arg. à un
tronc écoté au na, posé en pal, coupé en haut et en bas.
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Knoll — ll'urt.(Nob. du SL-Empire, 13 léY.1711.)
Ee en saut. de gu. et d'azur; à deux demi-vols adossés d'erg. (ou d'or), br. sur le tout. Cq.cour. ('.: un
homme iss., hall. de gu., le rabat d'erg., coiffé d'une
toque de gu., retr. d'are., panachée à sen. de deux pI.
d'aut., l'une d'arg.,l'autre de cu.: empoignant de sa main
dextre une massue, le manche appuyé sur la couronne,
la main sen. posée sur la hanche. L. d'azur et de gu.
Knoll Edlo von Dornbot und Hoche:ma:a
(Noh. du 51.-Empire, 13 mai 1791; chevaliers du
SL-Empire,
sept. 1790. M. ét. en 1869.) Parti: au
1 d'erg. à la moitié dextre d'une étoile à huit rais de
gu., mouv. du parti; au 2 d'azur à un croiss. ligure
cont. d'or, le dos touchant la ligne du parti. Cq. cour.
('.: un griffon Iss. de sa., tenant une masse d'armes
de fer; entre un vol coupé. à dextre d'azur sur or, à
sen. de gu. sur erg. L. conformes aux émaux du vol.
S.: deux lions reg. d'or.
Knollaert — Dordrecht. Parti: au 1 d'arg. à la
fasce de gu., ace. de quinze bill couchées de sa., neuf
en chef 5 et 4, et six en p. 3 Set 1; au S. coupé: a.
d'or à un navet d'erg.. feuillé de sin.; b. d'erg. à trois
barres de sa.
Knolle de Knoll — Prune (An, 1791.) D'or à
un senestrochère, arm. au naL, la main de carn. tenant
une flèche de gu.,en pal, la pointe en bas, accolée d'un
serpent au naL Cq. cour. ('.: le senestrochére, posé
sur le coude. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Knoll) s comte de Hanbury — Angl. (Baron
Knollys, 1603; vicomte Wallingford, 1616; comte de
B., 18 aoilt 1626. M. ét. en 1632.) Ec: aux 1 et L d'azur semé de croix recr. d'or; à la croix nillée do même, br. sur le tout; aux 2 et 3 de gu. auchev.d'arg,
ch. de trois roses du champ. C.: un éléphant d'erg.
Knollys de Thame — Oxfordshire (Baronet, 1
avril 1754. M. ét. le 29 juin 1772.) Ec.: aux 1 et L
d'azur semé de croix recr. d'or; à la croix nillée du
même, br. sur le tout: aux S et 3 degu.auchev.d'arg.,
ch. de trois roses du champ, et au canton d'herm. ('.:
un éléphant d'are. D.: IN UTRIIIIQUE PARATES.
Knoop — P. d'Utrecht. lloll. D'azur à la bande
d'or, ch. de trois cors•de-chasse de eu, liés et vir. d'arg.,
posés dans le sens de la bande. C.: un chien braque
au naL, iss d'une cuve d'azur, cerclée d'or.
Knoop — HOU. De gu.; au chef d'or, ch. de deux
fleurs-de-lis de sa. (Arne. te. G.)
Knoop — Holl. Parti: an 1 coupé: a. de gu. à
trois collines d'or; b. d'or à un coeur de gu., percé de
deux flèches dam., en saut, tes pointes en bas; au
d'arg. à un cep de vigne de sin., fruité d'azur, et un
canton de gu. ch. d'une rose d'azur, bout. d'or.
Knoprens — Prou. rhén. (An., 1720.) De sa. à
un treillis alésé d'or, composé d'une macle, traversée
de deux jumelles passées en saut_ les jumelles arrondies et réunies à chaque bout. Cq. cour. C.: une flèche d'arg., posée en pal, br. sur un arc de sa., posé en
fasce; le tout accosté de deux épées d'erg., garnies
d'or, les pointes en haut.
Knope (van dem) — Holstein, Dan. (M. ét. en
1563.) D'azur à un loup courant d'erg. C.: le loup,
iss. d'une haie d'osiers.
Knopf — Bdle. Coupé d'un parti d'azur et d'or,
sur arg ; à trois coeurs de pu., appointés par les pieds
en pairie, br. en coeur de licu sur les divisions. C.:
une tète et col de lévrier d'arg.. entre un vol à l'antique, l'aile de derrière de gu„ celle de devant coupée
de gu. sur arg, aux trois coeurs de l'un en l'autre. L.
d'us. et de gu.
Itnopf — Nuremberg. Coupé: au 1 d'or à un homme Iss.. mou,. du coupé, hab. d'azur, retr. de gi.; au
2 d'or à quatre pals de gu. A la fasce de gu., br. sur
le coupé. C.: l'homme iss.
Knopff— Brab. (Conf. de nob„ S mars 1621.) Taillé
de sa. sur or; à un griffon de l'un en l'autre, arm. et
lamp. de gu. C.: un griffon iss. d'or. D.: sun CES
SIIBMITTERE COMA.

Knopp — Ban. Parti d'arg. el de sa; à une lieurde-Ils de l'un en l'autre. C.: un lion iss.
Knopp de Kirchwald — Moravie (An, 7 déc.
1832). Coupé: au 1 de gu. à un dextrochère, arm. au
nal, liséré d'or, la main gantelée tenant une épée d'erg.,
garnie d'or; au de gu. à un mont de sin„ mouv. de
la p., sommé d'une forêt au naL, le tout senestre d'une
église au naL, essorée de gu., le clocher couvert d'un
toit pointu de go, ladite église mouv. du flanc sen.
Cq. cour. C.: une algie de sa. L. d'erg. et de gu. —
(Chevaliers de Kirchtcald, 16 oct. 1860.) Les armes
précédentes. Deux cq. cour. C.: 1' une aigle tont.
de sa, tanguée de gu.; 2° trois pI. d'aut. une d'arg.
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entre deux de gu. L. d'arg. et de gu. — (Barons, 23
janv. 1872.) Les armes de 1860. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp. de gu.
K nopperl — P. df Gueldre. D'arg. à trois tètes
de lévrier de sa. C.: une tête et col d'aigle de sa.,
bq. et tanguée d'or. S.: deux griffons [V. Duvot dit
KnooPert]
1Cniiringen — Wurt. (Barons du St.-Empire,
août 1669.) De sa. à un annelet d'arg. ('.: un annelet d'arg., cour, d'or, sommé de trois
d'aut. de sa.,
et soutenu d'un coussin de gu., houppe d'or.
Knorr — Aut. (Nob. du St.-Empire, 3 août1728;
barons.) Coupé: au 1 parti de gu. et d'arg., à deux
lieurs-de-lis de l'un à l'autre; au 2 d'azur à deux
cygnes affr. d'arg., bq. et m. de sa., les cols entrelacés,
soutenus d'une eau au nat. en p Cq. cour. C.: un
cygne d'arg., bq. et m. de sa., le vol levé; entre deux
prob. d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur,
Knorr — Ilalle (Saxe). Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
un os de mort d'arg., posé en bande; aux 2 et 3 d'azur à un tronc coupé et arr. au nat. C.: un sauvage
iss. de corn., tenant de sa main dextre un os de mort
d'arg. en bande devant son corps et de sa sen. un rouleau de toile d'arg. en barre devant son corps.
Knorr — Thuringe. D'or à un mortier de guerre
de sa., sans affût, posé en pal. C.: le mortier.
Knorr — Prusse (M. ét. le 19 janv. 1817.) D'or à un
mortier de guerre d'azur, sans affût, posé en pal. C.:
le mortier [V. Manstein-Knorr et WIntzingerode-Knorr.]
Krorr — Ansbach, Nuremberg. De gu. à trois
mains de corn., deux mouv. des angles supérieurs et
la troisième mouv. de la p. de l'écu, empoignant chacune un poisson d'arg. C.: une main de corn., empoignant un poisson d'erg.
Knorr —. Bay. (Cone. d'arm., 6 sept. 1530.) D'azur
à la fasce d'arg. C.: six pl. d'aut., ait, d'azur et d'erg.
Knorr — Ban. (Cone. d'arm., I juillet 1576.) D'azur h la bande d'or, ch. de trois fleurs-de-lis du champ,
posées chacune en pal. C.: une lieur-de-lis d'azur;
entre deux prob., coupées d'azur sur or.
Knorr — Bay. D'or à trois mains do More, empoignant chacun un barbeau au nat., les mains dirigées vers l'abîme, les deux barbeaux du chef affr., celui en p. en fasce. Cq. cour. C.: un More iss., cour.
d'or, tenant une masse d'armes, appuyée sur son épaule.
L. d'or et de sa.
Knorr — Bohème (Nob. du SL-Empire, 10 juillet
1597.) De sa. semé de traites d'or, les tiges en haut;
à un griffon du même, br. sur le tout. Cq. cour. C.:
le griffon, iss.
Knorr — Aut. Tiercé en fasce de gu., d'or et
d'arg., l'or ch. d'un saut. diminué d'arg., cant. de quatre roses de gu., boul. d'or. Br]. de gu. et d'erg. C.:
trois pennons tiercés eu fasce de gu., d'or et d'arg.,
attachés à des lances d'erg., flottant à sen. L. d'arg.
et de gu.
Knorr de Roser:Forli—Aut. (An.,27juillet1549.)
Ec.: aux 1 et 4 tiercé en fasce de gu.. d'or et d'arg.,
l'or ch. d'un saut. diminué d'arg., cent. de quatre roses
de gu., bout. d'or; aux 2 et 3 d'or à un tronc d'arbre
arr. de sa., poussant une branche feuillée de sM., à
dextre. Deux cq. cour. C.: 1° trots pennons tiercés
en fasce de gu., d'or et d'arg., flottant àf dextre, attachés à des lances d'arg.; L d'erg. et de gu.; ele tronc
du 2, entre un vol à l'antique, d'or et de sa.; 1. d'or
et de sa.
Knorr de Rosez:roll: — Aut. (Chevaliers, 19
avril 1624.) Les armes du 27 juillet 1519, sauf que le
tronc des 2 et 3 est posé en bande et pousse une branche à dextre et à sen. Sur le tout de sa. à un griffon
d'or, tangué et arm. de go. Deux cq.cour. C.:1°trois
pennons tiercés en fasce de go., d'or et d'arg,., flottant
a dextre, attachés à lances d'arg.; I. d'arg. et de gu ;
le tronc du '2, posé en pal; entre un vol, d'or et de
sa.; I. d'or et de sa.
Knorr de Itosenroth — Aut. (Barons, 28 fév.
1826. M. ét. le 26 déc. 1856.) Les armes du 19 avril
1624, sauf que les pennons du ter cimier sont fendus
et tiercés en pal d'erg., d'or et de p.. augmentées
d'un 3e cq. cour., placé entre les deux autres, portant
en cimier le griffon du surtout; des.trois cq., à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Knorr (von) :und Zùttsellen — Breslau (An..
13 nov. 1681.) Parti d'or et d'azur; à deux cerfs
ramp. et affr. au nat., ace. en p. d'un tronc d'arbre
coupé et arr. au nat., br. sur le parti. Cq. cour. C.:
un cerf iss. au nat., entre un vol, coupé alt. d'or et
d'azur. L. d'or et d'azur.
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Knorr, v. Anders de Knorr.
Knorre — Thuringe, Courlande. De gu. à un mortier d'apothicaire d'arg. C.: une queue de paon au net.
— Courlande. Ec.: aux 1 et t de sa.
à un griffon d'or; aux 2 et 3 de sa. à trois chev. d'or.
Cq. cour. C.: deux prob., coupées alt. d'or et de sa.
Knorring — Esthonie (An., 17 sept. 1672.) Parti
d'or et de sin.; à une cruche bronzée, à deux anses,.
br. sur le parti. Cq. cour. C.: trois pl. de paon au
nat. L. d or et d'azur.
Kooning barons de Dongani Couriande,Finlande (Barons, 99 janv. 1120.) Ee.: au 1 d'or à un griffon d'azur; nu 9 de sa. à trois cher. d'or ; au 3 de sa.
à un annelet d'arg ; au 4 d'or au lion de gu. Sur le
tout de Knorring, qui est parti d'or et de sin., à une
cruche à deux anses d'azur, br. sur le parti. Deux cq.
cour. C.: 1° une queue de paon au nat.; I. d'arg et
de go.; 2° un annelet d'erg., cour. d'or, sommé de cinq
pl. d'aut., alt. de sa. et d'arg.; entre deux prob., coupées ait. d'or et de sa.; I. d'or et d'azur. S.: deux lévriers reg. d'erg., colL de gu., bordé et bouclé d'or.
Knott de Sehlannitersdorf — Bay. (M. ét.)
Coupé: au 1 de sa. au lion léopardé d'or; au 2 d'or
à trois fleurs-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: deux prob.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. d'or sur sa.
hnottenbelt — Boll. Un arbre, ace. d'un soleil
mouv. du flanc dextre.
Knotter (de) . OU ('motter — Leyde. De sa. au
cbev. d'arg., ace. de trois têtes de leopard d'or. Cq.
cour. C.: une tête de lion d'or, cour. du même.
linctizer — Aut. D'erg., chapé-ployé de gu.: l'erg.
ch. de trois roseaux fouillés au net., posés sur les trois
coupeaux d'un tertre de sin. Cg. cour. t'.:un roseau
feuillé au net., posé sur un tertre de finis coupeaux
de sin.; entre deux prob., coupées alt. de go. et d'ara.,
ornées chacune dans son embouchure d'un roseau de
sin. L. d'arg. et de gu.
KnoviII lord Knovill — Angl. (M. ét.) D'arg. à
trois étoiles de gu.
Knowles— Berkshire, P. de Galles (Baronet, 31
oct. 1765.) [m.: aux 1 et 4 d'azur semé de croix recr.
d'or; à la croix aillée du même, br. sur le tout: aux
2 et 3 de gu. au chev. d'erg., eh. de trois roses du
champ. ('.: un éléphant d'arg. D.: SEMPER PARÂTES.
Knox comte de litaufnrly — Irl. (Baron Wells,
16 janv. 1781; vicomte North/and, 5 juillet 1791 ; comte
de Ban furly, sept. 1831 ; titres dans la pairie d' Iri.; baron Ban(urly, dans la pairie du Royaume-Uni, 6 juillet 1826.) De gu. à un faucon ess. d'or; à l'orle ondée
d'erg. C.: un faucon perché, au nal. S.: deux faucons au net., bq. et In. d'or, coll. de couronnes d'or, enchaînées du même. D.: MOVEO ET PROPITIOB.
Knoy — Hall. D'erg. au lion de sa, cour. d'or.
C.: le lion, iss. d'une cuve d'or.
liu uehel — Berne. D'azur à l'aigle d'arg.,acc. en
p. d'un tertre de sin. C.: l'aigle.
Knud«en — Schleswig (An., 1501.) D'or au lion
le lion, iss.
naiss. d'azur.
linuelsen — Dan. (An.,1161. M.& en 1731.) D'erg.
à cinq pierres dego., entassées en chev. ('.: deux
pierres de gu., posées en chev. renv.
limidsen — Dan. (M. ét.) D'azur à un loup naiss.
d'arg. C.: le loup, iss.
I► uudsen — Dan. (M. ét.) Tiercé en fasce d'arg.,
d'azur et d'or, l'erg. ch. d'une étoile d'or.
huas — Winterthur. D'or à un marque de sa.,
eu forme de triangle vidé sommé d'une croisette pattée et supp. de sa base une croix pareille dans l'espace
vidé. C.: un demi-vol aux armes de l'écu.
— Winterthur. D'or à un triangle vidé
de sa.; à deux plumes à écrire au net., passées en
saut., les becs en bas, M. sur le triangle, et une étoile
du premier dans ledit triangle, surmontant le point
d'intersection des plumes; le tout ace. en p. de trots
étoiles aussi d'or, 2 et 1. C.: un homme iss.,bab.d'un
parti d'or et de sa., rebr. de l'un à l'autre, au rabat de
l'un à l'autre, tenant de sa main dextre une plume à
écrire, le bec en bas, et de sa sen. une étoile d'or.
Kuuth — Holt. D'or à la fasce d'arg.,acc.de trois
oeillets au net.
Knut!' — P. de Stolpe. Tiercé en fasce d'erg., de
gu. et d'azur. C.: trois drapeaux, d'erg., de gu. et
d'azur, roulés autour de leurs trabes.
Knoll: — Mecklembourg, Dan. D'erg. à une crémaillère double de sa., composée de deux crémaillères
adossées, liées de deux rubans d'or; le tout acc. de
trois tréfles, les deux du chef renversés. C.: trois tréfiles accostés de sin., sommés chacun d'un guidon de gu.,
les deux premiers flottant à dextre et le troisiéme à sen.
linotte — Dan. (Barons, 2 août 1743.) Coupé: au
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1 parti; a. divis() en cher., d'azur à deux étoiles (5) au lion do sa. (Knyphausen); aux 2 et 3 d'arg. au drad'or, sur gu. à trois oiseaux mal-ordonnés d'are.; au gon allé de sa., coll. d'or (fteninga Upleward). Sur le
cher. d'erg , br, sur la division; D, d'or à une aigle ép. tout parti de sja. et de sa., au lion d'are.. cour. d'or,
de sa., et m. du champ; au 9. d'are. à un mur crén. br. sur le parti (Munirez). Trois cg. cour. C.: 1°
de gu., maronné de sa. Sur le tout les armes de fa- un lion les. et cont. de sa.; entre un vol d'or et dosa.;
mille de la branche de Mecklembourg. Deux cg. cour. I. d'or et de sa.; 2° sept banderoles coupées de sin.
C.: 1 • trois trèfles de sin. accostés, sommés chacun sur sa. (I à dextre et 3 à sen.), posées derrière un
d'une banderole de gu., la première flottant vers dex- pélican dans son aire; I. d'arg. e' de sin.; 3° le dratre et les deux autres vers sen.; t° un chapeau pira- gon; I. d'arg, et de sa. deux griffons d'or. D.:
rutilai d'arg., ch. de trois barres de gu. et sommé d'une VERITAS VIM:1T [Les barons du nom, en Prusse, portent les mènes armes, moins le te cg. avec son ciniler.1
roue de moulin d'arg.
si ) vett de Ilnekenhant — Norfolk (Baronet,
Knutti — Pom, D'azur à une coupe couverte d'or.
C.: trois pi. d'are., une d'or entre deux d'azur, soute- tt mal 1611. M. ét. en 1699.) D'arg. à la bande de sa.;.
à la bord. engr. du même. C.: un dragon ailé d'anues chacune d'une rose de gu.
zur. Iss.
nut 11 (Comtes) — Aut., orlg. de Pom. D'arg.
iinyvett baron Knyvett — Norfolk (Baron, I
deux crémaillères de sa., passées en saut. C.: trots
épées d'arg., accolées chacune d'un serpent, la tète juillet 1607. M. ét. en 1692.) Les armesde Knyvelt
de Duel:enflant.
en bas.
iimith comtes Gyldensteen — Dan. Les armes
Kob — Nuremberg. De gu. à une tète de More,
posée de front, cour. de feuillage d'arg., le col envide II nunet an comtes G y Idenst een.
Knuth comtes de linutheubora — Dan. (Com- ronné d'une chaine du même. C.: la tète de More, entes, t mars 17/ L.) Ec.: aux I et 1 divisé en cher.,d'a- tre un vol d'are., chaque aile ch. d'une équerre de sa.
zut- à deux étoiles (3) d'or, sur gu. à trots oiseaux mai- posée en forme de cher.
Kotd,e — han. D'are. au lion de sa. C.: le lion.
ordonnes d'are.; au cher. d'arg., tir, sur la division;
Kold p enrned, y. Cobbenrod.
au 2 de pourpre à un faisceau de trois flèches d'or,
Kobe de Koppenfels. y. Koppenfels.
enfilant une couronne du renie; au 3 parti: a. d'are,.
Kobel — Allem. D'or à une grue avec sa vigià la demi-aigle de sa., bq. et m. d'or, mouv. du parti:
b. d'are. plein. Sur le tout les armes de famille de la lance d'arg., tenant en son bec une bague d'or et pobranche de Mecklembourg. Trots cg. cour. C.: 1° cinq sée sur un tertre de sin. Ca la grue; entre un vol,
pl. d'aut.: d'or, d'azur, d'arg., d'azur et d'or; r trois coupé ait_ d'or et de sa.
hobell — Ban. (Chevaliers, tt juin Ise et 3 oct.
trèfles de sin. accostés, SGMMéS chacun d'une banderole de gu., la première flottant vers dextre et les deux 1833.) D'arg. à une plante de gremillet fleurie de trois
autres flottant vers sen.; 3° deux bras, arm. au nat., les pièces, au nat., la fleur de milieu plus élevée, supp. une
mains de carn. tenant les meubles dut. T.:deux sau- colombe au nat., tenant en son bec un rameau d olivier
vages de carn., ceint et cour. de lierre, tenant chacun de sin. Cg. cour. C.: la colombe. L. d'arg. et d'azur.
une massue levée.
Kobelt — NOrdlingen (Ban.) D'azur à un griffon
linntson — Suède. De gu. à un canot d'or.
d'or, soutenu d'un tertre de sin., tenant de sa patte
Koutter de Klofeldt — Allem. D'azur à un dextre une épée d'arg., garnie d'or, et de sa sen. one
chevalier, arm. de toutes pièces d'or, le casque pana- couronne de roses de gu. et d'arg. ('.: le griffon, iss.
L. d'or et d'azur.
ché du même, la visière fermée, monté sur un cheval
Nobelt — SI.-Gall. D'azur à un croies. fleuré mongalopant de sa., caparaconné d'or, soutenu d'une terrasse de sin. Cg. eour:C.: le chevalier,iss.(sans che- tant, surmontant un tertre de trois coupeaux de sin.
val), posé de front, ch. sur sa poitrine d'une aigle ép. en p. et surm. d'une étoile d'arg. C.: les meubles de
de sa., et empoignant de chaque main un faisceau de l'écu, s'entretouchant. L. d'arg. et d'azur.
Kohen — Nuremberg. D'arg. à un buste de More,
flèches d'or, les pointes en bas. L. d'or et d'azur.
Kuntzen (de) — Dan. (An., 7 juin 1718. M. el) cour. de lainiers. ('.: le buste, entre un vol d'arg.,
Ec.: aux 1 et i d'or à un chevalier, arm. de toutes piè- chaque aile ch. d'un cher. de sa.
Itober ou Khober — G6rlit: (An., 1 juillet 1510.)
ces, monté sur un cheval galopant au nal, le casque
du chevalier panaché d'arg. et de gu.; aux et 3 d a- D'azur à un More, iss. d'un panier d'or; ledit More
zur à un oiseau de paradis d'arg., volant en fasce.- Sur tort. d'erg., l'oreille ornée d'un anneau d'or, tenant une
le tout d'are,. à un ours ramp. de sa.. soutenu d'une masse d'armes d'are, posée sur son épaule dextre. C.:
terrasse de sin. et tenant de sa patte dextre une cou- le More Iss. (sans panier). L. d'azur et d'or.
liberer — Aut. D'azur au lion d'or, tenant enronne de laurier de sin. Cg. cour. ('.: un ours iss. de
sa., tenant une épée, la lance entourée d'une couronne tre ses pattes un panier à anse d'or. C.: le lion. iss.;
de laurier de sin.
entre un roi, coupé ait. d'or et d'azur.
linuyt (de) — Middelbourg. Parti: au 1 d'azur
1ioberger — Nuremberg. De sa. à une boule ailée
à un vase d'arg., orné d'or, posé àdextre,senestré d'un d'azur, sommée d'une fleur-de-lis d'or. C.: la fleur-deécureuil assis d'or, touchant de ses pattes ledit vase; lis, entre deux prob.. d'or et d'azur.
le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au 3 de gu. à
Ii6berlein de Itlittersreld — Aut. (Chevaliers,
une épée d'arg., garnie d'or, surm. d'une rose d'or. Bd. li juin 1731.) Ec.: aux 1 et I d'azur à une étolled'or;
d'or et d'azur. C.: un écureuil Iss. d'or. L. d'or et d'azur. aux t et 3 d'arg. au lion de gu., cour. d'or, celui du 3
Kunyt (de) — Zél. Ec.: aux I et i d'arg. à deux cont. Deux cg. cour. C.: 10 le lion du 3, Iss., entre
fasces ondées abaissées d'azur; au renard naisse de deux prob., coupées alt. d'or et d'azur: I. d'or et d'agu., mouv. de la première fasce; aux 9. et 3 de gu. à zur; 9' une étoile d'or, entre un vol, coupé ait de gu.
une épée d'arg., garnie d'or. Sur le tout d'azur à une et d'arg.; 1. d'are. et de gu.
fleur-de-lis d'or. C.: un renard iss. de gu.
KGberIlsi — S1.-Gall. D'or à une croisette d'arg.;
nuyt (de) — Bruges (Chevaliers, 2? nov. 1813.) au chef d'azur, ch. de trois feuilles de rosier de sin.,
De sa. au cher. d'or, ace. de trois étoiles d'are.
les tiges en haut. C.: une croisette d'arg.; entre un
nylf — 11011. De sa. à deux cher. crén. d'or. C.: vol, coupé ait. d'azur et d'or. L. d'or et d'azur.
une aigle iss. de sa., chaque aile ch. de deux cher.
Kuberaee — Prusse (M. ét. en 1576.) Ec. de gu.
créa. d'or, ou (Arm. o. G.) une main d'aigle d'or, en- et d'are.; à une rose en aldine, écartelée de l'un en
tre deux chicots du même, écotés à l'ext.
l'autre, le coeur contre-écartelé des mêmes émaux. C.:
Kn' If — P. d'Utrecht. D'or à trois crémailléres une rose écartelée d'are. et de gu., le coeur contredo sa.
écartelé des ruantes émaux ; entre un vol, chaque aile
Knyff (de) — Anvers, Brucelles (Chevaliers du éc. de gu. et d'arg.
St.-Empire, 1 sept. 1719; roc- dudit titre, 16 déc. 1899;
kobersee — Pol. Les armes de Pol:dan.
barons. 9.6 juin 18t5.) De gu. au cher. d'arg., ace. en
Kobes — Nuremberg. D'or à une étoile (8)d'arg.;
chef de deux étoiles (8) d'or nt en p. d'une tour du le champ chapé-ployé d azur, à deux fleurs-de-lisd'arg.
C.: une fleur-de-lis d'erg., entre deux prob. coupées ,à
même; au chef d'or, ch. d'une aigle ep. de sa., bq. et
m. de gu. Cg. cour C.: la tour. L.: à dextre d'or dextre d'arg. sur azur, à sen. d'or sur erg. 1..: à dexet de sa.. à sen. d'erg. et de gu. S.: deux léopards tre d'erg. et d'azur, à sen. d'erg. et d'or.
lionnes d'or, cour. du même, arm. et lamp. de gu., teliebes de Cnrdell — Prusse, Suède (Noix du
nant chacun une bannière, celle à dextre aux armes St.-Empire, 11 sept. 1190; nob. de Prusse, 11 janv.
de l'écu, celle à sen. d'or à trois fers-à-cheval de sa., 1199.) Ec.: au I d'azur au lion cent. d'or, cour. du mêles bouts en bas, qui est de de Bruyn. D.: AD ASTRA me; aux 2 et 3 d'or à un senestrochère, arm.au nal.,
PER aneem [Les barons du nom portent les mêmes
la main de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or;
armes, seulement dans leur banniére sen. les bouts des au t d'are.. à une couleuvre ondoyante en pal de sln.,
fers-à-cheval sont tournés en haut.)
la geueu entrelacée et remontant. Cg. cour. C.: un
Knyobausen — lion. (Barons du St.-Empire) 6 lion d'or, assis de front, entre un vol desa. L.: à dexnov. 1388; comtes, 23 juillet 1816.) Ec.: aux I et 1d or tre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
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Kobierskl — Galicie (Conf. de nob. 29 mars 1859.)
Les armés de Prnss
Koblerzyckl — Pom. Les armes de Potalan.
KobIlIch — Serbie. De gu. à trois têtes et cols
de cheval d'erg., crinées d'or. C.: un cheval iss. de
gu., crInè d'or.
Kobilinskl ou KohlInskl — Prusse orientale.
Les armes de Dolenga.
KobilinskI — Pol. Les armes de Lodzla.
KobIlInskt dit de Stutterhelin. Les armes de
Kobillnskl.
Kübltz — Saxe. De gu. à un serpent noué de plu. sieurs tours au nat. C.: un tuyau échlq. d'erg. et de
gu., sommé de plumes de coq de sa. et ter. sur cinq
piques au nat., posées en fasces.
liübke — Prusse (Rec. de nob., 12 fév. 1835.) Une
couronne de laurier. Cq. cour. C.: trois épis tiges et
feuilles, devant un vol.
Koblinskl — Pol. Les armes de Dombrowa.
Kobiluskl. v.
Koblt—Nlirdlingen. De sa. au lion d'or. Cq. cour.
C.: le lion, iss., entre deux prob., coupées de sa. sur or.
Kobolt de Scliwackenburg — IV estphali e.
Et.: aux I et 4 de sa. au lion d'or; aux 2 et 3 d'erg.
à la croix de sa., ch. de neuf bes. d'or. Sur le tout
d'erg. à trois haches démanchées de Deux cq.
cour. C.: 1° un lion iss. et cool d'or, tenant devant
son corps. un écusson aux armes du 9; entre deux
prob. de sa., ornées chacune à l'ext. de trois plumes de
paon au nat., dont une dans l'embouchure; 1. d'or et
de sa.; 2° deux haches démanchées adossées de gu.;
1. d'erg. et de gu.
Kobolt de Tambach — P. d'Osnabruck (Han.)
et de Biberach (Wurt.) De sa. au lion d'or. Cq. cour.
C.: le lion, lss., entre deux prob. de sa., ornées chacune à l'ext. de trois pl. de paon au nat., dont une
dans l'embouchure.
Koborger — Nuremberg. D'or à la fasce de sa.,
eh. d'un chateau sommé de trois tourelles d'erg., ouv.
et: maçonné du sec. C.: un vol coupé de sa. sur or,
chaque aile ch. de six coeurs de l'un à l'autre, posés
1, 2, 2, 1. L. d'or et de sa.
Kobylecki — Prusse. Les armes de Godziemba.
Kobylka — Pol. D'azur à un buste de More posé
de front, ceint et tort. de gu. Cq. cour. C.: sept. pl.
d'eut. d'erg.
Kobylka — Silésie. De gu. à nue tète de More,
tort. d'erg.
KobylnIcki — Prusse. Les armes de Rola.
Hoc — Prusse. Les armes de Dombrowa.
Koch — Prov. rhén. (Nob. du St.-Empire, 96 mai
1737.) D'erg. à la fasce d azur, ch. de trois étoiles d'or
et ace. de trois los. de gu. Cq. cour. C.: une étoile,
entre un vol de sa. L.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et d'azur.
Koch — Brunswick (An., 25 avril 1837. M. et.)
D'or à une fleur-de-lis d'azur, surm. d'un croiss. versé
figuré du même; à la bord, de gu., ch. de huit écussons d'erg., suret]. chacun d'un W d'azur surm. d'une
couronne royale du même. Cq. cour. C.: cinq pl.
d'eut. d'erg., ch. chacune sur le sommet d'une étoile
d'or, la plume du milieu ch. de la fleur-de-lis et du
croiss. de l'écu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg.
et d'azur. D.: CANDIDIOR 1LLIS.
Koch — Mecklembourg (An.. 21 janv. 1815.) De sa.
à une couronne de chêne d'or, liée d'un ruban flottant
du même; le champ chaussé-ployé d'erg. Cq. cour. C.:
une étoile d'or, entre un vol, Palle dextre tranchée et la
sen. taillée de sa. sur arg. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'erg. et de sa.
Koch — Mecklembourg (An.. 17 nov. 1815.) D'azur
à trois fasces d'arg.; à la bande du même. br. sur le
tout. Cq. cour. C.: trois pl. d'eut., une d'erg. entre
deux d'azur, ou: une d'erg. entre deux de sa. L. d'azur, d'erg. et de sa.
Koch — Souabe. De gu. à trois roues de cinq
rayons d'erg. C.: un buste d'homme, hab. de gu., entre deux cornes de buffle d'erg.
Koch — /Yuri. (Barons, 23 oct. 1812.) De sa. à
un homme, hab. d'or, au tablier d'erg., posé sur un
tertre de sin., tenant de sa main dextre une cuiller d'erg.,
la sen. appuyée sur sa hanche. Cq. cour. C.: un vol,
chaque aile écartelée d'azur et de sa., l'aile dextre ch.
d'une fleur-de-lis d'azur et l'aile sen. ch. d'une fleurde-lis de sa., le. sur l'écartelé. L. d'or et de gu.
Koch — Nuremberg, Memmingen. De sa. à un
homme, hab, d'une tunique d'arg., tenant de chaque
main une cuiller d'erg. C.: l'homme iss., entre deux
prob. de sa., ornées chacune dans son embouchure de
plumes de paon au nat.
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Koch — Ba y. (An., 9 sept. 1769.) Ec.: aux 1 et 4
d'erg. à deux fasces d'azur ; aux 2 et 3 d'azur à une
rose d'erg. C.: sept pl. d'eut., Mt. d'erg. et d'azur. —
(Barons, 23 nov. 1790.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux
fasces d'azur; aux 2 et 3 de gu. à une rose d'erg. Cq.
cour. C.: huit pi. d'aut., disposées sur deux rangs, le
premier rang alternant d'erg. et de gu. et le second
rang alternant d'or et d'azur. L.: à dextre d'erg, et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Koch — Bay. D'erg. à une fasce abaissée de sa.,
ch. de deux étoiles (6) renv. d'or et soutenant un bouquetin saillant eu net. C.: le bouquetin, iss. L. d'erg.
et de sa.
Koch — Bav., Westphalie. De gu, à un senestrochère, paré d'erg., mouv. du flanc et tenant une cuiller d'or en barre. C.: le bras de l'écu, en pal, tenant
la cuiller et posé entre deux prob. de gu.
Koch — Allem. Parti: au 1 de sa. à deux cuillers
d'erg., passés en saut., les manches en bas ; au 2 d'erg.
à un homme de carn., tenant de sa male sen. unjambon au net., posé sur son épaule. Cq. cour. C.: l'homme, lss. L. d'erg. et de sa.
Koch — Allem. Ec.: aux I et 1 de gu. à la bande
ondée d'arg.; aux 2 et 3 de sa. à un homme iss. ('.:
l'homme, entre deux prob.
Koch — Vienne (Nob. du St.-Empire, 9 janv.1710.)
D'erg. à la bande de gu., ch. de trots marmites d'or;
au chef du mème, ch. d'une aigle ép. lss. de sa.
Koch (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à
la croix pattée alésée d'erg.; aux 9 et 3 d'azur à une
chouette de profil, au nat., posée sur une terrasse de
sin.; la chouette du 3 cent. Enté en p. d'or à une
ancre d'erg. Sur le tout coupé: a. de gu. à une étoile
d'or; b. de sa. à trois hes. d'or. Trois cq. cour. C.: 1°
la croix; I. d'or et de gu.; 2° l'étoile, entre un vol de
sa.; I. d'or et de sa.; 3° les meubles du 2 ; 1. d'erg. et
d'azur.
Koch — Bille. D'azur à deux croiss. figurés adossés d'or, soutenus d'un tertre de sin. C.: les croiss.
Koch — Bâle, Berne. D'azur à deux flèches d'erg.,
passées en saut. dans une couronne d'or; à la bord.
du même. C.: un vol, chaque aile aux armes de
l'écu (ou un vol à l'antique d'or et d'azur.)
Koch ouf Gottulannsgrals und Rudolfstein
— Ban. (An., '1 sept. 1816.) D'or à un bouquetin nains.
de sa. Cq. cour. C.: le bouquetin iss. d'arg. et
d'azur.
Koch de lferrhausen — Brunswick (Nob. du
St.-Emplre, 9 mai 1675.) D'erg, à un casque taré de
front, au net., panaché de cinq pl. d'eut. d'azur. Cq.
cour. C.: un chicot d'or, posé en pal, entre un vol
d'azur et d'erg. L. d'erg. et de gu.
Koch de Ladwlasdorf -- Silésie (Chevaliers,
1688.) Parti: au 1 d'erg. à un échiquier de gu. et
d'erg.; au 2 d'azur à un senestrochère, paré de gu.,
mouv. du flanc, la main de carn. tenant un carquois
d'or, rempli de fléches d'erg.
Koch de Lund — Prusse (An., 12 juin 1769,)
Ec.: aux 1 et 4 d'or au Iton de gu.; aux 2 et 3 d'erg.
à un vol de sa. Cq. cour. C.: le lion, iss., entre un
vol de sa. L.: à dextre d'erg. et de sa., à sen. d'or
et de gu.
Koch Edle ouf Itohrbacli und Slegliansen
— Ban. (An., 17 fév. 1817.) Ec.: aux I et 1 d'azur à
un homme, hab. d'erg., coiffé d'un chapeau du même,
posé sur un tertre de sin., tenant de sa main dextre
étendue un plat du troisième; aux 2 et 3 parti-érnanché de deux pièces et deux demies, de sa. et d'erg.
Deux cg., le 1 cour. C.: 1° un vol coupé alt. d'erg. et
d'azur, chaque aile ch. d'une étoile de l'un en l'autre;
1. d'erg. et d'azur 2° un chapeau piramidal d'erg.,
retr. de sa., cour. d'or, sommé de cinq pi. d'au[, de sa.;
1. d'erg. et de sa.
Koch-Sternenfeld — Cobourg (Barons, 28 sept.
1871,) Ec.: aux 1 et 1 d'azur à une grande étoile (8)
d'or, cent. de quatre étoiles (8) plus petites du même;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'or, cour. du même. Cq.
cour, C.: un lion iss, d'or, cour. du même, tenant une
étoile (8) d'or. L. d'or et de gu. S.: deux lions d'or,
cour. du même, brandissant chacun une épée.
Koch de Sternfeld — Bas. (An., 8 fév. 18e2;
chevaliers du St.-Empire, 30 sept. 1803.) Ec.: aux I et
4 coupé: e. d'azur à une couronne d'or; b. d'erg. bordé
d'or, e un couleuvre ondoyante en fasce et cent., du
même; au 2 coupé: a. de sa. à un pélican avec ses
petits d'arg.. mouv. du coupé; b. de gu. à un croiss.
d'or, ayant entre ses cornes une étoile du même; au
3 coupé: a. de gu. au croiss. et à l'étoile mentionnés;
b. d'azur à un cerf élancé et tout. au nat., soutenu
d'une terrasse de sin. A la fasce d'arg., br, sur l'écar-
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lelé, Trots cq., les I et 3 cour. C.1 1° un vol cont.,
la première aile coupée d'azur sur arg., à deux étoiles
de l'un à l'autre; l'autre aile coupée d'erg, sur azur;
l'étoile et le crolss., entre un vol coupé, à dextre de
gu. sur azur, à sen. d arg. sur gu.; 3° un vol à raidique, la première aile coupée do gu. sur arg., à deux
etoile de l'un à l'autre; I autre aile coupée d'erg. sur
gu. LI à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'or et de gu.
Koch Edle von TenbIllz —0/deabourg (Nob. du
nov. 1769, et 1777.) Coupé: au 1 d'arg.
St.-Emplre,
à une rose de gu., bout, d'or, barbée de sin„ 1111 2enzur à irols bandes d'or. Deux cq. cour, C.: I° la rose
du 1 entre un vol de sa.; I. d'erg. et de gu.; 2° un
lion iss. d'or: I. d'or et d'azur.
Koch chevaliers von und zu Thanlielmb
—Tire!
(Chevaliers du St-Empire, 6 sept. 1692.) Ec.:
aux I et I d'azur au lion d'or; aux 2 et 3 de gu. à la
bande ondée d'ara., accostée de deux croise. opposés
du même. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. l'.: un homme iss., hab. de gu., au rabat d'or, supp. de sa main
dextre levée une roue d'or; entre deux prob. d'erg.; le
tout accosté de deux drapeaux de gu., ch. chacun d'un
croiss. en pal d'erg., le dos tourné vers la hampe. L.:
à dextre d or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Koch (von) und Trollenliamen — Mecklembourg•Slrelil: (An., 18 avril 1815.) De sa. à une couronne de chêne d'or, liée de deux rubans du méme; le
champ chaussé d'erg. Cq. cour. C.: une étoile d'or, entre un vol, l'aile dextre tranchée et l'aile sen. taillée, d'erg.
sur sa. 11..: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de sa.
Koch, y. %Vouait dit Koch.
Koehanovvskf — Pol. Les armes de KorwIn.
hochait:ski — Pol. Les armes d'Ogonezyk.
hoeliberg— Allem. Parti degu. et d'azur; à une
échelle de deux échelons d'or, posée en barre, br. sur
le parti. C.: une queue de paon au nat., ch. de l'échelle en barre. L. d'erg. et de gu.
[(Orli« — Au!. (Chevaliers, 1812.) D'or à trois pierres mal-ordonnées au nal, entassées en piramide.
KSelielt — Au!. D'or à un éléphant de sa. ('.: un
homme iss., hab. d'un parti d'or et de sa., tenant de
sa main dextre une poêle de sa. et de sa sen. une cuiller d'or.
HOCIlen — Suède (Barons, 1731. NI. ét. en 1809.)
Ec.: aux 1 et t d'erg. à la fasce de gu., ace. de trois
motta. de sa. et ch. d'une couronne d'or; aux 2 et 3
d'azur au lion d'or, lamp. de gu. Sur le tout d'or à
trois lis de jardin d'erg., figés et feuillés de sin., rangés sur une terrasse du même, et au chef d'azur ch. de
quatre étoiles (5) d'erg. Deux cq. cour. C.: 1°-deux
cerfs iss. et adossés, d'erg.. et d'or, les bois passés ensemble deus une couronne d'or;
un lion Iss. d'or,
lamp. de gu., supp. de sa patte dextre un croiss. d'azur.
S.: deux cerfs reg. d'or. Manteau parti d'azur et de
pu., doublé d'un parti d'or et d'erg., ledit manteau
frangé de gu.
hocher — Berne. D'or, chapé-ployé de sa.; l'or ch,
d'une marmite de sa., suspendue à une chaine du même au-dessus d'un feu de gu. C.: trois pl. d'eut., une
d'or entre deux de sa.
Koelierlen — Silésie. Coupé: au I de gu. à une
tête et col de cerf au nal; au 2 de sa. à un poisson
nageant d'or. C.: un cerf lss. au nal; entre un vol,
coupé alt. de sa. et d'or. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
KoelierAort — Silésie. Coupé d'erg. sur azur; à
une épée d'erg., garnie d'or, la pointe en bas, br. sur
le coupé,
ace. en p. d'un crolss. d'or. f.: trois roses, une d'erg.
'erg. entre deux de gu., figées et feuillées de sin.
Koelibeini (Edle von), v„ selunId Elle von
KoehheinlKoeldanowsk1 — Pol. Les armes de horwIn.
lioeblus — Esthonie. D'or à la barre d'azur, eh.
d'une étoile d'erg. C.: une étoile d'arg.; entre deux
prob., fascées, celle à dextre d'or et d'azur et celle à
sen. d'azur et d'or,
Koelill — Weissenhorn (Bac.) (Couic. d'arm., 11 fév.
1583.) Parti d'azur et d'or; à un homme les., hab. et
coiffé d'un chapeau de l'un en l'autre,supp.de sa maln
dextre un pavot du sec. C.: l'homme Iss.: entre deux
prob., coupées ale d'azur et d'or.
KSchlm— Bille. D'or à une grappe de ralsinsd'azur, pamprée de sin., et une serpette au nat, posée en
fasce, br. sur la tige, le tranchant en bas. C.: un demi-vol aux armes de l'écu. L. d'or et d'azur.
Koelinaelster — llongrie (Barons, G janv. 1876.)
D'or à une ancre de sa. en barre et une épée d'ara.,
garnie de sa.. en bande, passées en saut; et une roue
de moulin de quatre rayons et seize augetlesdesa.,br.
sur le tout; au chef d'azur, ch. d'un soleil figuré d'or,
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mouv. du bord Inférieur du chef. Cg. cour. C.: une
ancre de sa., en pal entre un vol d'or, chaque aile ch.
d'une roue de moulin pareille à celle de l'écu. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'or et d'azur. év.s deux
NUNQUAIII RETItoRSUNI.
griffons d'or, lamp. de gu.
Fioeldltzky de KochIlIz — Sent, Saxe (Barons,
1570.) D'azur à uti héron d'erg, posé sur un chicot en
fasce d'or tenant en son bec un poisson en palle tète
en bas. Cg. cour. Ca les meubles de l'écu. I.. d'erg.
et d'azur.
Kock — Schwarzbourg-Sondershausen (An., t9 nov.
1802.) Ec.: aux 1 et t de gu. à deux piques au nal,
arm. d'erg., passées en Saut.; aux 2 et 3 d'erg. à une
ramure de cerf de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.
Trois cg. cour. C.: I° une aigle conlde sa.; S un homme iss., hab. d'azur, coiffé d'un bonnet du méme, retr.
d'erg., sommé d'une plume de héron, tenant les deux
piques; 3° la ramure de cerf. L.: à dextre d'arc. et de
gu., à sen. d'erg. et d'azur.
Koek (de) —!loft. (Barons, 10 janv. 1835 et 3 mal
1881.) D'erg. à deux V de sa., le premier br. sur le
second, qui est renv., posés en p.. sommé de trois épis
effeuillés d'or, mouv. d'une même tige. Brl. d'erg. et de
sa. C.: un vol d'arg. L. d'erg. et de sa.
Kock (de) —11011. De gu. à deux fasces d'or,acc.
de huit merlettes d'erg., rangées en orle.
Koek — De gu. à deux buréles ondées d'or.
ace. en chef de trois coquilles rangées d'erg. et eo p.
de deux étoiles du sec.
Koek (de) — Utrecht. D'erg. à trois rocs d'éditquler de gu.
Kock (de) — Flandre (An., 9 janv. 1710.) D'erg.
à la bande de Ku., ch. de trois marmites d'or; au chef
du méme, ch. d une aigle iss. de sa. Cg. cour. ('.: trots
pl. d'eut., une de entre deux d'or; accostées de
deux prob. coupées, 'i dextre de sa. sur or, à sen. d'erg.
sur gu.
Kock (de), y . de Cock.
Hocken von Griinbladt —Livonie (An., 23 août
16i9.) Parti: au 1 d'erg. à trois feuilles de nénuphar
de sin., rangées en pal; au 2 d'or à la demi-aigle de
sa., tanguée et m. de gu., mouv. du parti. ('.: les feuilles de nénuphar, entre un vol de sa. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'erg. et de sin.
Kikkerltz — Saxe, Silésie. Parti d'azur et d'arg.;
à trois lieurs-de-Ils d'or, posées 2 et 1, br. sur le tout.
Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'or; entre deux prob.,
d'azur et d'erg,. L. d'erg. et d'azur.
Kfiekeritz de Gross-Siirehen — Silésie (Barons, 15 oct.1810.) Parti d'azur et d'arg.; à trois fleursde-lis d'or, posées o et 1, br. sur le tout. Deux cq. cour.
('.: 1° deux prob., d'azur et d'erg.; 2° un deml-volcoupé d'azur sur erg. L. d'erg. et d'azur.
KSekh — Transylvanie (Chevaliers autrichiens, 9
août 1793.) Coupé d'or sur guz, à un loup ramp. au nal,
br. sur le coupe. Deux cg. cour. C.: I le loup, Ise. et
cent.; tr deux prob., coupées d'or sur gu. L. d'or et de eu.
kfiekh zn )lanrstetten — Ban. (Nob. dn SLEmpire, 15 juin 1560.) Ec.: aux 1 et t parti de sa. et
d'or, à un homme Ise., hab. de l'un en l'autre, coiffé
d'un chapeau du même, tenant une épée d'arg.• aux
et 3 d'or à deux chev. de sa. Cg. cour. C.: l'homme,
les. — (Barons du SL-Empire, G oct. 1688.) Les mêmes
armes, augmentées d'un surtout d'erg. à l'aigle ép. de
sa., N. et m. d'or, chaque tète cour. du méme, la poitrine ch. d'un L d'or. Deux cq. cour. C.: 1' le cimier
ancien;
l'aigle ép. du surtout.
Koekorsch — Silésie. D'or à un coq de sa.,ayant
une tète de bouc. t'.: le meuble de l'écu.
liSekte — Prusse (11. éL en 1618.) D'or à trois
chicots de sa., en pals, posés 2 et 1, ou rangés en fasce.
C.: un chicot de I écu, entre deux prob. d'or.
((reg — Amsterdam. D'azur à une oie d'erg.
koey de Ceulsbersv— Bohème (An., 9 avri11859..)
D'azur à une montagne rocheuse au nat., la cime couverte de neige; à une croix de gu. au pied de la montagne, de laquelle partent deux chemins tortueux qui
menent à un couvent au nal, posé prés de la cime;
les chemins bordés de plusieurs maisons de refuge•ladite montagne accostée de deux autres montagnes dans
le fond, couvertes de neige; le tout ace. d'une étoile d'or
au canton dextre du chef. Cq. cour. C.: un lion ramp.
d'oc, lamp. de gu., tenant une épée d'erg., garnie d'or.
hoezlezka bile von Frelliergswall — Au!.
(An., 8 avril 1859.) De sin. à un mur crén. d'arg.,ma«inné de sa., occupant la moitié Inférieure de l'écu,
env. du champ, les battants de la porte de sa.,ch. chacune d'une chaine de fer suspendue à un anneau; le
sin. ch. d'un bras, arm. au nal, posé en pal, la main
de carn. tenant une épée d'erg., garnie d'or; ledit bras
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accosté de six étoiles d'or, rangées en deux pals. C.:
une aigle de profil ess., au nat, lb.: à dextre d'erg. et
de sin., à sen. d'or et de sin,
Koczlczki► von Frelbergswall — Aut. (Chevaliers, 22 mal 1882.) Les armes de tiocziczka Edie von
Freibergswall. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle de profil au nat., cont. et ess.; 1. d'erg. et de sin.; 2° un vol
à l'antique, coupé alt. de sin. et d'or; I. d'or et de sin.
lioczinsky de Kornitz, y. Kornitz.
Koczorowskl — Pot. Les armes de llogala.
Koderwitz — Gratv (Strie). D'azur à une tour
de gu., posée sur un tertre d or, ace. de trois têtes et
cols de coq mal-ordonnées d'erg., crêtées et barbées
du sec:, dont une sortant des créneaux de la tour, les
deux autres accostant lesdits créneaux. Cq. cour, C.:
la tour. L. d'arg. et de gu.
Kodolltsch (Edle von)—Styrie(An.,11 ayr111788.)
Parti: au I d'erg. à un caducée de sa.; au 2 d'azur à
un ter de flèche d'arg., le pied terminé en annelet. C.:
un vol à l'antique aux armes du 2. L. d'erg. et d'azur.
Koeelder de St:un:fort — Allem. De gu. à un
mur crén. d'arg., porlillé du même, touchant les flancs
de l'écu et soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour.
C.: un senestrochère arm., tenant un sabre, posé sur
le coude.
Koeck — Amsterdam. D'azur à trois Les. d'or.
Koed 9i k—Holl. D'or à trois pals retraits en chef de gu.
Kochler — Allem. D'azur à trois étoiles d'or, 2 et
1, les deux du chef à six rais et celle en p. à huit rais;
à la champagne d'or, ch. d'une croix pattee d'azur. Cq.
cour. C.: trois pl. d'eut., une d'or entre deux d'azur.
Koelin de Soties'—Luxemb. D'azur à une gerbe
d'or.
Koehne—St.-Petersbourg (Rec. de nob. en Prusse,
29 avril 1759; barons dans la principauté de ReussGreiz, 21 mai 1862.) Ec.: aux 1 et 4 d'or au lion de
sa., lamp. et allumé de gu., celui du 1 cent.; aux 2 et 3
d'azur à un palmier d'or, motu. de la p. Deux cq., le
1 cour., le 2 sommé d'un bonnet d'azur et d'or. C.: 1°
le lion du 1, iss.; I. d'or et de sa.; 2° le palmier du 2;
I. d'or et d'azur. D.: WIR FliRCHTEN KEINE FEINDE.
Koek — Harlem. Parti: au 1 coupé: a. d'or à la
croix potencée alésée de gu., la traverse cramponnée
aux deux bouts, à dextre vers le chef, à sen. vers la
p.; la croix ace. aux 2 et 3 cantons de deux étoiles du
sec.; b. d'azur à un rencontre de boeuf d'erg., accorné
d'or; au 2 de gu. à trois épées mal-ordonnées d'erg.,
garnies d'or, les pointes en bas.
Koekkebakker— Amsterdam. De gu. à trois buchets mal-ordonnés d'or, eng. et vir. du même; en p.
une étoile (8) du sec. — Ou: De gu. à une étoile (6)
d'or, arc. de trois huchets d'arg., vir. et eng. du sec.
Koel — Hambourg. D'arg. à deux branches passées
en double sautoir, poussant ensemble trois feuilles malordonnées en haut, le tout de sin, et accosté de deux
lièvres ramp. et afin au nat. C.: une tige en pal, feuillée en haut de trois pièces mal-ordonnées de sin. L.
d'erg. et de sin.
Koelbel de Geysing — Bohème, Saxe. D'or à
trois roses de go. en p., posées 2 et 1, et un lis boulonné de deux pièces, du même. tige el feuillé de sin.,
iss. de la rose de la p. Cq. cour. C.: le lis (sansrese).
L. d'or et de gu.
Koele — Bar. (Cons. d'ami., 29 mars 1591; nob.
du St.-Empire, 23 août 1780.) D'or à l'aigle de sa.; le
champ chapé-ployé de sa. à trois fasces d'or. C.: l'aigle.
Roder ou Krilder — Lorr. (An., 23 juillet 1663.)
D'azur à trois pals d'or. Sur le tout d'or à une tète et
col de lion de gu.
Koeller — Bay . (Nob. du St.-Empire, 23 déc.1791.)
Er..: aux 1 et ri de gu. à la fasce d'or, ace. de trois étoiles du même, 1 en chef et 2 en p.; aux 2 et 3 d'or à
l'aigle de sa., celle du 3 sont. Cq. cour. C.: l'aigle,enIre un vol aux armes du 1. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'or et de sa.
Koen —
D'azur à un palmier de sin. C.: le
palmier [Armes de J. P. tioen, gouverneur-général des
Indes néerlandaises, 1618-1623 et 1627-1629.]
Koen — Hall. D'erg. à trois fasces de gu., ch. la
deuxième de trois étoiles du champ et la troisième de
trois croiss. figurés tournés d'or; au fr.-q. d'or, ch.
d'une ramure de cerf de gu. C.: la ramure, entre un
vol a l'antique d'arg.
Koen — Holl. Fascé d'or et de gu.
Koen — P. d'Overyssel. D'or à cinq trangles de gu.
hoeue (de) — Holt. D'azur au chev. d'or, ace. de
trois étoiles du même.
Koeneinann — Han., Mecklembourg (Nob. du St.Empire, 1 mai 1773.) D'azur à un bàton d'Esculape d'or
(ou de sa.), accolé d'un serpent d'erg. Cq. cour. C.:
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un chevalier iss., au nat., la main dextre levée, tenant
de sa sen. une épée en fasce devant son corps. L.
d'erg, et d'azur.
Koenen — Amsterdam. Coupé: au 1 d'or à une
ancre d'erg., br. sur deux flèches du même, passées en
saut.; au 2 de sa. à trois pals d'or, celui à dextre retrait, en pointe. C.: les meut les du 1, entre un vol de
sa., chaque aile ch. de deux fasces d'or. 1.. d'or et de sa.
Kocuen — Hall. D'or au lion de gu.
liocuercling — D'azur à deux épées d'arg.,
l'une en pal, la pointe en bas, l'autre br. en fasce, la
pointe à dextre: a un casque d'erg., br. sur les épées.
Koenig, Y. liôniss.
Koenigstelu — Suisse. Taillé: au 1 de sa. à la
bande d'arg.; au 2 d'erg. plein.
Koenlnck ou Koeninga, ConIng.
Koening — Dan. D'erg. à un pairle alésé de sa.,
ace. en chef d'une étoile de gu. C.: un loup Iss.au nat.
Koenneritz, Kônnerltz.
Koerber — Prusse occidentale (An., 18 oct. 1861.)
De sa. à la fasce d'erg., ch. d'un corbeau pass. de sa.,
tenant en son bec un annelet d'or; au chef de pourpre,
ch. d'une couronne royale d'or. C.: un vol de sa.,chaque aile ch. d'une fasce d'arg. L. d'arg. et de sa.
Koerlch — Luxemb. De gu.; au chef d'arg. fretté
de sa. — Ou: D'or; au chef de gu. fretté d'azur.
Koeschot — Holl. D'arg. à trois bandes de gu.;
au chef d'azur.
Koeseke — Pont. D'erg, à-deux troncs arr. au
nat., passés en saut. ('.: trois pl. d'eut., une de sa. entre deux d'erg.
Koesvelt — Amsterdam. D'or à un coq de gu. Cq.
cour. C.: le coq.
Koets — Hall. De sa. à deux jambes de cheval
d'arg., posées en pals.
Koetschan —Allem. De sa. au chev. écartelé d'or
et de gu., ace. de trois grenades effeuillées parties d'or
et de gu., couronnées d'or, les queues en bas. C.: un
panache de cinq pl. d'eut., alt. d'or et de sa., ch. d'une
grenade de l'écu. L. d'or et de sa.
Koetsveld — Hal. De sin. à un rencontre de boeuf
d'or. C.: un vol.
Koetsveld — Roll. D'or à la fasce de gu., ch.de
cinq los. d'arg. et ace. de trois los. d'azur.
Koeurs (Comtes de), y. Barrois comtes de
Koeurs.
Koevoet — Holl. D'azur à trois flèches d'erg., posées en bandes.
Koevoet — Holl. D'erg. au chev. de gu.
Koferen — Allem. Parti d'erg. et de gu.; à deux
chicots de l'un en l'autre, passés en saut., et une flèche
d'or en fasce, br. sur le tout. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu.
Koferitz — Sale. D'azur à un rencontre de boeuf
d'erg. ('.: le rencontre.
Kofenle— Allem. De sa. au chev. d'or, ch.de trois
fleurs-de-lis d'azur. Cq. cour. C.: un vol à l'antique,
d'or et de sa. L. d'or et de sa.
Kilfliller — Aut. (An., 18 mai 1767; chevaliers,22
oct. 1773.) Coupé: au 1 d'azur à trois étoiles d'or.rangées en fasce; au 2 d'erg. chapé de gu.; l'erg. ch. d'un
trèfle à tige allongée de sin., mouv. d'un tertre du même. Deux cq. cour. C.: 1° une étoile d'or, entre deux
prob. coupées alt. d'or et d'azur; 1. d'or et d'azur; 2°
un vol à I antique aux armes du 2; I. d'erg. et de gu.
Kortler — Tirol. D'or à un cerf élancé de sa., soutenu d'une terrasse rocheuse d'erg. C.: le cerf, iss —
(Changement d'armoiries par diplome du 15 juin 1568.)
D'azur à un cerf élancé au nat., ramé d'or, soutenu
d'une terrasse rocheuse d'erg. C.: le cerf, iss. L. d'or
et d'azur.
Korller von
1 zu 11 iihenst el - Hesse, orig.
de Tiret (An.. 1 mars 1:191.) Ec.: aux 1 et t d'or à un
cerf ramp. au net., soutenu d'une terrasse rocheuse
d'erg., celui du 1 cont.; aux 2 et 3de gu. au lion d'arg.,
tenant entre ses pattes un morceau de rocher du meà dextre d'or et de
me. Cq. cour. C.: le cerf, iss.
sa., à sen d'erg. et de gu.
liesse. Ec.: aux
Milentb
(Barons)
—
Korner de
1 et 4 d'or à un cerf ramp., soutenu d'une terrasse rocheuse, le tout au mit.; le cerf du 1 Mi; aux 2 et 3
de gu. au lion d'arg., soutenu d'une terrasse rocheuse
au nat., tenant entre ses pattes un morceau de rocher
au nat. Deux cq. cour. C.: 1° le cerf du 1, iss.; I. d'or
et de sa.; 20 le lion du 2, iss.; 1. d'erg. et de gu.
lenstein — liesse (Nob. du SLKorner de Il
Empire, 21 août 1598.) Les armes de Koeller von
und zu Hfibensteln.
Kotler — Allem. De gu. à une licorne rami). d'erg.
Cq. cour, C.: la licorne.

