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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.
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— Bar. D'azur embrassé à sen. d'are., chague
Kofler.
compartiment ch. d'une hotte d'or. C.: une hotte d or.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Kalier --Styrie. Le.: aux 1 et t d'or à un bouquetin de sa., {mss. sur un tertre d'erg.; aux 2 et 3 parti
de gu. et d'arg.; à une grande los. de sa., ch. d'une
étoile d'or et louchant les bords du quartier. Sur le
tout d'or à l'aigle de sa. Cg. cour. C.: un bouquetin
Iss. do de sa.. entre un vol coupé MI de gu. et d'arg.,
chaque aile eh. de la 105. du 2. L.: à dextre d'or et
de sa.. à sen. d'arg. et de gu.
Kofod — Dan. (An., II juin 1515.) De gus au chev.
d'azur. C.: six pi, (rani d'arg., entre deux prob. du méme.
lüigl — Styrie. Do gu. au lion d'arg,soutenu d'un
tertre de sin. et tenant entre ses pattes un cône sommé d'un trèfle, d'or. Cg. cour. Ca le Iton, iss. L. d'arg.
et de go.
Ka halowskl—Lithuanie. Les armes de Ra:Iwo:o.
—dut. D'azur au lion d'or, cour.
Kohary (Comtes)
du même, arm. et lamp, de gu., tenant un sabred'arg,
garni d'or, et soutenu d'un tertre de sin. C.: t'oeil
divin triangulaire, environné de rayons, surm. de la légende: DAT DEUS CUI SUIT. S.: deux lions reg. d'or,
arm. et lamp. de gu.
Kohary de ( sabrag— Hongrie (Princes, 15 nov.
1313.) D'azur au lion d'or, cour. du méme,arm.el lump.
de gu., tenant un sabre d'arg., garni d'or. S.: deux
lions reg. d'or, arm. et lamp. de pu. Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm, sommé d'une couronne princière.
Kohl — D'arg. à la bande d'or, ch. d'un chicot de sa., posé dans le sens de la bande, et accosté de
deux huches de sa., liés et 'tir. d'or, celui en chef renv.
Cg. cour. ('.: un chicot de sa., en pal, entre deux banderoles coupées, celle à dextre de sa. sur or, celle à
sen. d'or sur sa. L. d'or et de sa.
Kohl — Prusse. D'azur à deux sauvages de carn.,
ceints et cour. de lierre. affr. et posés sur une terrasse
de sin. C.: cinq pl. d'aut, ait. d azur et d'arg.
Kohl — Suède (An., Mil. M. ét. en 1612.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à un homme las., posé de front,hab.d'or,
tenant de sa main dextre un charbon allumé de gu.;
aux 2 et 3 écbiq. d'or et d'azur. C.: l'homme du I;
entre un vol, d'or et d'azur. L.: à dextre d'or et de
gu., à sen. d'er et d'azur.
Kohl — Nuremberg. De gu. à trois feuilles de choux
de sin , réunies dans une seule tige, mouv. d'un tertre
du sec. C.: les meubles de l'écu, entre deux prob, de
gu. L. de mi. et de sin.
Kehl de flogister — Coire. Ec.: au 1 parti desa.
et d'arg.; aux 9 et 3 d'azur à un agneau pascal pals.
d'arg., celui du 3 cont.; au t parti d'arg. et de sa. Cg.
cour. C.: une étoile d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de sa.
Kohtbrenner (Edle von) — Bar. (Chevaliers, 25
juillet 1118.) Tiercé en fasce: au 1 parti: a. de gus à
un agneau pascal couché d'arg.; b. d azur à une harpe
en couleur de bois; au 2 d'azur à un morceau de sel
d'arg.; au 3 de sa. i un écusson d'or, ch. du millésime
1129 de sa. C.: une croix latine d'arg., entre deux pl.
d'aut., d'azur et d'arg.; le tout entre un vol d'azur,chaque aile eh. d'une fasce d'arg.
Kôliter — Pom., Suède (Noh. du St.-Empire,5 août
1569.) Coupé: au 1 d'or à un charbonnier Ise., mous.
du coupé, hab. de sa., tenant trois feuilles d'arg.; au 2
d'azur au chev. d'or, ch. de deux chicots de sa. L'écu
bordé d'arg. Cg. cour. ('.: un bras, arm. au nat., la
main de carn. brandissant une épée d'arg,garnied'or;
entre deux pl. d'aut. coupées alt. d'or et de sa. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'or et de sa. — La branche de Livonie et d'Esthonie (barons suédois, 30 juin
1719) porte: Ec.: au 1 de gu. au lion d'or, supp. de sa
patte dextre une molette d'arg.; au 2 d'are. à une épée
d'azur, garnie d'or, et deux bannières passées en saut.,
far. sur l'épée; celle à dextre d'azur, bordée d'or et atchée à une lance du même; celle à sen. d'azur sans
bord. et attachée à une pique d'or; au 3 d'arg. à un
charbonnier, hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même,
tenant une épée d'arg., monté sur un cheval galopant
de sa., houssé de gu., bridé et sanglé d'arg.; au i d'azur au lion d'or, tenant de ses pattes un tube de canon d'are., en barre. Sur le tout coupé: a. d'or à un
charbonnier iss., mouv. du coupé, hab. de sa., coiffé
d'un chapeau du méme, tenant un brandon de sa.; b.
de sa. au chev. d'or, ch. de deux brandons du champ.
Deux cg. cour. C.: 1° trois plumes de paon au nal.,
entre un vol coupé, à dextre d'or sur sa., à sen. de gu.
Sur arg.; I. d'or et d'azur; 2° un lion iss. d'or, tenant
une bannière d'azur, attachée à une pique d'or:I. d'or
et de gu. dextre un lion d'or, à sen. un griffon
du même.

Kahler—Prusse (Nob. du SL-Empire, 1135.) Parti:
au I de gu. à trois crampons d'arg.; au d'or à trois
fasces de sa. Cq. cour. C.i un vol d'arg. 1..: à dextre
d'arg. et de gu.; à sen. d'ur el de sa.
Ka h ler — Lubcrk. D'or à trois glands effeuillée,
alternant avec deux feuilles de chêne, accostés et mous.
d'un chicot, posé en fasce, le -tout de sin.
Kablcr — Saxe, llan. (Itee. de nob. en Boo., 17
juillet 1790.) D'arg.:i trois socs de charrue de gu., en
fasces, l'un sur l'autre. 4'., deux socs de charrue adossés de gu., posés en Ces. renv.
Wilder — iVdrd/ingen (Bar) D'are. à un coeur de
gu., percé de deux flèches de sa., passées en saut. C.:
un agneau pascal pass. de gu. L. d'are. et de gu.
liabler — Nuremberg. D'azur à un cygne d'arg.,
posé sur une terrasse de sin. C.: le cygne.
Itolder — Landshut. Ec.: au 1 d'or à un chicot de
sa., en bande; au 2 de sa. à la fasce d'arg.; au 3 de
sa. à un chicot d'or, en barre; au t d'are. à la fasce
de sa. C.: deux chicots de sa., posés en chev. renv.
Kolder — Berne. D'arg. à un senestrochère, paré
de gu., mous. du flanc, la main de carn. tenant un
trèfle de sin. C.: un garcon Iss., hab. de gu., tenant de
chaque main un trèfle de sin.
Kahler de Lossow — Prusse (An., B mai 1717.)
Taillé d'arg. sur gu.; à une lance de tournoi d'or, arm.
d'arg., en pal, br. sur le taillé; à une panthère camp.
au nat., br. sur le tout. C.:la panthère iss.,entre deux
prof'. coupées alt. d'arg. et de gu. L. d'arg. et de gu.
[V. Kopka de Lossow et Lossow.]
Mahler, y. lioelec.
Kohlevs de StaInfort — dut. Ec.: au 1 coupé
d'or sur azur; à une grue au nat., br. sur le tout, tenant de sa patte dextre une masse à picolons en pal.
le tout soutenu d'une terrasse de sin.; au lt d'or à un
chicot au nat. en pal, fruité de trois glands, un à dextre et deux h sen.; au 3 d'arg. à un demi-vol de sa.;
au t d'azur à la bande d'or, ch. de trois étoiles du
champ. Cg. cour. C.: une tète et col de grue au nal.,
tenant en son bec une pierre de sa.; entre deux prou.
coupées, à dextre d'or sur azur, à sen. de sa. sur or,
ornees chacune dans son embouchure d'une plume de
paon au naL à dextre d'or et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Ko litho geo — Bar. (An., 27 avril 1821.) Parti : au
1 d'or au lion de gu.; au 2 d'azur à la bande d'arg.,
ch. de trois roses à quatre feuilles de gu. Cg. cour. C.:
le lion du I, iss., entre un vol aux armes du 2 (sur
l'aile dextre la bande est transformée en barre). L.
d'arg. et d'azur.
v.

Kohtmann — Nuremberg. D'arg. à unpaysan,bab.
d'une veste ouv. de sin., d'un chapeau, d un haut-dechausses et de souliers de sa. et de bas d'arg, posé
sur une terrasse de sin., supp. de sa main dextre étendue un chou du même, la sen. appuyée sur le manche
d'une bêche. C.: le paysan, iss. L. d'arg. et de sin.
Kohlo —Saxe, Prusse (Conf. de nob., 23 fév. 1591.)
Coupé: au 1 d'arg. à un chamois naiss_aunaL,mouv.
du coupé; au 2 de gu. plein. C.: le chamois, iss. L.
d'arg,. et de gu.
Koldrauseh — Han. (An., 15 mai 13361 D'azur à
une tète et col de grillon d'arg., ace. de trois étoiles du
méme, rangées en chef. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.,
une d arg. entre deux d'azur.
de Jaskl — Porn., Prusse orientale (An.,
20 juin 1531; ren. de ne., 15 oct. 1650.) D'azur à trois
fasces ondées d'arg. en p. acc. en chef d'un lion naiss.
d'or, mous, de la première fasce, tenant de sa patte
dextre un fléau d'or, le fléau en fasce au-dessus de sa
tête, le manche poussant deux glands, I à dextre et I
à sen. Cq. cour. C.: le lion, tenant le tléau. d'or,
d'arg. et d'azur.
lioliodoef, v. KIrseliendorL
v. Hotline.
liGliner de 1Vranke-DemInsk1 — Prusse occidentale (An., 15 aollt 1812) D'are. à une tète et col
de cerf de gu. Cg. cour. C.: deux flèches d'arg, les
pointes en bas.
Kojalowler. — Lithuanie. De go. à une flèche
d'arg,„ le pied fendu en forme de chev.
liojeu — Silésie (An., 21 juillet 15173 D'arg. à la
bande d'or, ch. d'un chicot de sa., posé dans le sensée
la bande, et ace. de deux huches de sa., eng. et vir.
d'or. Cg. cour. C.: le chicot, en pal, senestréd'un pennon d'or, attaché à une lance du renie et ch. d'un chicot de sa., en bande.
Kojlts — Russie. Ec.: au l d'arg. à un mont an
nat.,surm. d'un arc bandé et d'une épée, passés en saut.;
aux 2 et 3 de gu. au lion d'arg.; au t d'azur au lion d'or.
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Kok — Sehrvarzbourg-Sondershausen (An., 20 nov.

1802.) Ec.: aux 1 et 1 de gu. à deux épieux d'arg., emm.
d'or, passés en saut.; aux 2 et 3 d'arg. à une ramure

de cerf de gu. Sur le tout d'or à l'aigle de sa. Trois
cq. cour. C.: 1° l'aigle, cont.; 2° un homme iss., hab.
d'azur, coiffé d'un bonnet pointu du même, retr. d'or,
tenant de chaque main nn épieu d'arg., muni. d'or; 3°
la ramure. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'arg.
et d'azur.
Kok (de) —Middelbourg. De sin. à trois coqs d'or.
Kok dit M vider —Dan. (An., 15 août 1526. M. ét.)
Parti de gu. et d'arg.; à deux fleurs-de-lis de l'un à
l'autre. C.: deux proh., d'arg. et de gu., entre deux
fleurs-de-lis, d'arg. et de gu.
Kokelaer (de)— Zél. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
arbre de sin., posé sur une terrasse isolée du même;
aux 2 et 3 d'azur à trois bes. d'arg. [V. de Cognelaere.]
Kokelaer-Bouwens (de) — la Mye. Les armes de lionwens van der Doyen.
Koker — Holl. D'arg. à un carquois, rempli de flèches au nat., posé en barre, embrassé de deux branches de laurier de sin., les pieds passés en saut. C.:
un cygne, le vol levé.
Koker (de) — Roll. De gu. à un carquois rempli
de flèches, posé en bande, le lien à sen., le tout d'or.
Koker (de) — Holl. D'arg. à trois carquois d'azur, liés et ornés d'or, les flèches empennées du même;
les carquois posés en bandes, rangés en barre.
Kokorskl — Pol. Les armes de Korkorneb.
Kokorskl — Pol. Les armes de Prawdzie.
Kokorzewetz de Kokorzowa —Bohème (Barom, 14 fév. 1637; comtes, 28 mai 1680.) Parti; au 1
d'or à cinq roues de charrue de sa., 2, 1 et 2; au Ode
sa. plein. Cq. cour. C.: les cinq roues, entre deux proh.
de sa. S.: deux lions d'or.
Kokoschen — Pol. Les armes de Lellwa 1.
Kol — Amsterdam. D'azur à la fasce ondée d'arg.,
et un rocher du même à sen , s'élevant de la fasce.
Kol -- Utrecht. D'azur à trois bes. d'arg., ch. chacun d'une rose de gu., bout. de sin.
Kol — Liebenzell (Wort.) De sa. à une herse sarrasine d'or, liée d'une cbaine de fer et soutenue d'un
-tertre d'azur. V.: une tour non-crénelée d'arg., ouv. de
sa., hersée d'or, couverte d'un toit pointu d'azur, le
faite supp. uneétoile d'or. L. d'or et de sa.
Kolaczkowski — Pol. Les armes de lIabdank.
Kolaezk owski — Pol. Les armes de Wlenlawa.
Kolakowski — Pol. Les armes de Koselesza.
Kolarski — Galicie. D'azur à une licorne ramp.
d'arg. Cq. cour. C.: un bras arm., brandissant une
épée, le tout au nat.
Kolb — Wurt. (Cons. d'arm., 11 mars 1575; non.
du St.-Empire, 16 déc. 1744.) D'azur à un homme d'armes, arm. de toutes pièces d'arg., tenant de sa main
dextre une hallebarde du même, et posé sur un tertre
d'or, les jambes écartées. Cq. cour. C.: l'homme, iss.
L. d'arg. et d'azur.
Kolb — 1Vangen (Wurt.) (Nob. du St.-Empire. 23
janv. 1606.) De sa. à un sauvage de carn., ceint et
cour. de lierre, tenant une massue sur son épaule. Cq.
cour. C.: le sauvage, iss. L.: à dextre d arg. et de
gu., à sen, d'or et de sa. D.: MODERATA DURANT.
Kolb — NOrdlingen. D'or à deux sceptres de sa.,
passés en saut., sommés chacun d'un panache de plumes de coq du sec. C.: deux prob., de sa. et d'or.
Kolb — Nuremberg. De sa. à deux masses d'armes d'or, passées en saut. C.: un homme iss. de carn.,
hab. de sa., rebr. d'or, tort. de sa. et d'or, tenant de sa
main sen. étendue une masse d'armes d'or.
Kolb—Nuremberg. Coupé: au 1 de sa. à une masse
à picotons d'ara, mouv. du coupé; au 2 d'or à la croix
alesée de sa. C.: un homme iss., hab. de sa., rebr. et
ceint d'or, les bras étendus, tenant une masse à picolons d'or. L. d'or et de sa.
Kolb — Ratisbonne. D'or à six roseaux effeuillés
au nat., posés sur un tertre de SIR.; le champ chapéployé, à dextre de gu. au griffon cont.d'or,brandissant
de ses pattes une masse d'armes du même, et à sen.
d'arg. au griffon d'or, brandissant de ses pattes une
masse d'armes du même. Cq. cour. C.: un griffon iss.
d'or, posé de front, tenant de sa patte dextre une épée
d'ara., garnie d'or, et de sa sen. une masse d'armes d'or;
entre deux proh., coupées alt. d'arg. et de gu., ornées
chacune dans son embouchure d'une banderole, celle
à dextre de gu. et celle à sen. d'arg. 1,.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kolb (Edle von)— Bas. (An., 25 juillet 1808.) D'azur à un bouc ramp. d'or, tenant de ses pattes un épi
au nat. Cq. cour. C.: le bouc ramp.
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Kolb — Bille. De gu. à la fasce d'arg., ace. de trois
hes. du même. C.: deux cornes de buffle de gu.
Kolb de IIaylsberg— Bac. (M. ét.) D'arg. à trois
pals retraits en p. de gu.; au chef du même. C.: un
homme iss., hab. d'un tiercé en pal de gu., d'arg. et de
gu., coiffé d'un bonnet pointu de gu., retr. d'arg., tenant une masse d'armes d'or, posée sur son épaule.
Kolb de Kolbenthurin — 'Ilrol (Nob. du St.-Empire, 26 juin 1648. M. ét. après l'an 1860.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un homme, hab. de sa., cour. d'or, tenant
un sceptre du même, et posé sur un tertre de sin.; aux
2 et 3 de gu. à une licorne ramp. d'arg. Cq. cour. C.:
l'homme, iss. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.d'arg.
et de gu.
Kolba — Saxe. De gu. à trois roseaux effeuillés
d'arg., posés sur une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un
chien braque iss. au nat.
Kolbe—Prusse (An., 15 oct.1786.) D'arg,.11 la fasce
de gu., ace. de trois boules du même. L'écu bordé d'or.
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'un parti de gu. et
d'arg., ceint d'arg., coiffé d'un bonnet albanais du même, retr. de gu.; tenant une masse d'armes au nat.
Kolbe — Franconie. Coupé-enclavé: au 1 d'azur
à deux massues au nat., passées en saut., le gros bout
en haut: au 2 d'or plein. C.: un avant-bras, en pal,
paré d'azur, la main de carn. brandissant une massue
au nat.
Kolbe — Wangen (Wurt.) D'arg. à un sauvage de
carn., ceint et cour. de lierre, posé sur un tertre de sin.
et tenant une massue, posée sur l'épaule. Cq. cour.
C.: un chien braque, au nat.
Kolbe — Allem. Coupé de sa. sur or; à une massue de l'un à l'autre, le manche en bas et croisé d'une
traverse. C.: un sauvage iss. de carn., brandissant
une massue.
Kolbe — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu. au lion
d'arg., cour. d'or; aux 2 et 3 de sa. à trois étoiles d'arg.,
2 et 1, ace. en p. d'un croiss. d'or. Cq. cour. C.: un
bras arm., tenant une épée, le tout au nal; entre un
vol, l'aile dextre coupée d'arg. sur go., à une étoile d'or,
br. sur le coupé; l'aile sen. coupée d'or sur sa., à une
étoile d'arg., br. sur le coupé. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kolbe de Selweeb —Schlestvig- Holstein (Barons,
4 juillet 1792.) Ec.: aux 1 et coupé de gu. à une étoile
d'or, sur arg. plein; aux 2 et 3 d'or à deux bandes
de gu. Sur le tout d'arg. à un pont au nat., soutenu
de trois pieux. Deux cq. cour. C.: 1° un homme iss.,
hab. d'un parti de go. et d'arg., coiffé d'un bonnet
parti d'arg. et de gu., tenant de sa main dextre une
massue posée sur son épaule et de sa sen. un bouclier
ovale eh. d'une pignate; I. d'or et d'azur; 2° un pélican avec ses petits dans son aire. d'ara., entre un vol
d'or, les plumes ext. d'azur; I. d'or â de gu. T. à
dextre: un chevalier, tenant une épée abaissée.
Kolbe de Wartenberg — Prusse (Hee. du titre
de comte, 20 oct. 1695.) D'arg. à la fasce de gu., ch.
d'un cor-de-chasse d'or et ace. de trois boules du sec.
'F.: deux hommes, bal. au nat., coiffés de bonnets albanais, tenant chacun de sa main dextre levée une
massue au nat.
Kolbe de Wartenberg — Prusse (Comtes, 1786.
M. ét. le 10 mars 1818.) Ec.: au 1 de gu. à une aigle
de profil de sa., le vol ouv. et abaissé, tenant en son
bec trois glands d'or, perché sur un tronc d'arbre d'or
en pal; à une clé d'or en fasce, br. sur le tronc; au 2
d'arg. au lion de gu., cour. d'or; au 3 d'arg. à la fasce
de gu., ace. de trois boules du même; au I d'or à l'aigle ép. nains. de sa.
Kolbenseblag de Itelnbartstein— Aut. (Chevaliers, 18 juin 1797.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à un chàteau de deux tours d'arg, posé sur un rocher au nal.;
aux 2 et 3 d'arg. à un sauvage de carn., ceint et cour.
de lierre, posé sur une terrasse de sin., brandissant de
sa main dextre une massue au-dessus de son épaule,
la sen. appuyée sur sa hanche. Deux cq. cour. C.: 1°
le sauvage, iss., entre un vol de sa.; 2° trois pl d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur. L. d'arg. et d'azur.
Kolbensteiner — Vienne (Barons, 3 juin 1874.)
Coupé d'or sur azur: à une colombe blanche, volante
en bande, br. sur le coupé, portant en son bec une lettre cachetée en cire rouge. Cq. cour. un vol, coupé
d'or sur azur. 1.. d'or et d'azur. S.: deux griffons d'or,
tamil de gu. D.: SEMPER IDEM.
11.61131 — Spire. D'arg. à un veau nains. de gu.,
le veau. iss.
mouv. du flanc sen.
Kolborn — Bay . (Barons, 20 août 1813) Parti: au
.1 d'azur à une croix latine d'or, ayant en haut un annelet du mème; au 2 de sa. à un crampon d'or en forme
de Z. Deux cq. cour. C.: 1° la croix, entre un vol
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d'azur; I. d'or et d'azur; 2° le crampon, entre deux
protx de sa.; I. d'or et de sa.
holbshN:a— Alsace. De gu. à une houssette d'arg.,
éperonnée du même. C.: deux boussettes parelles à
relie de l'écu, renv. et adossées.
Kolrkmao — EC.: aux 1 et 1 d'herm. à la
bande degu., ch. de trois coquilles d'or; aux 2 et 3
d'erg. à trois poutres de gu., posées en fasces, l'une sur
l'autre.
olek zyk —Pol. D'or à la moitié supérieure d'une
roue au nal. Cg. cour. Ca un bras arm., brandissant
une épée.
Kolczyaxkl — Pol. Les armes de llosraln.
Kold — Dan. D'erg. à une tête de diable do gu.,
posée de front. C.: la tète.
Kold — Dan. (M. él.) D'arg. à un homme iss. de
la p. do l'écu, hab. de gu., les manches d'are. C.:
l'homme iss., coiffé d'un chapeau de sa., orné d'une
plume de héron.
older — Parti: au I d'azur à un homme
pass_ sur une terrasse de sin., hab. à l'antique d'or,
coiffé d'un chapeau de sa.; au 2 d'erg. à la fasce de
gu.. ch. d'un lièvre d'or et acc. de trois roses de gu.
Krelderer — Bar. (M. ét.) Ec.: aux 1 et I de gu. à
deux crampons d'erg., en fasces, l'un sur l'autre; aux
et 3 d'or au lion de sa, C.:1° un demi-vol cent. aux
armes du I . 2° un bonnet de gu., rein d'herm., sommé
d'un vol, d'or et de sa.
lioldras-Waldrowski — Prusse. Les armes de
Dolemia.
Kolenda — Lithuanie. Les armes de Ilelty.
iller
Rothenburg (Bar.) D'azur à deux bourdons de pélerin d'or, passés en saut., accostés de deux
étoiles d'or. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
Kifler — Allem. Parti: au 1 d'arg. à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 d'or à une branche de
chêne au nat., en pal, truitée de trois glands, mouv.
d'un petit chicot en fasce. Cq. cour. C,: une flamme
de gu., entre deux chicots de sa., en forme de probosciées. L. d'or et de sin.
Koler — Kempten (Bar.) D'azur à un four de sa.,
en forme de ruche d'abeilles, duquel s'élève de la fumée. C.: un homme iss., hab. de gu., tenant une fourche; entre deux prob. coupées, à dextre d'are. sur gu.,
à sen. d'azur sur or. L. conformes aux émaux des prob.
Koler — Nuremberg. De gu. à un annelet d'arg.
C.: l'annelet, orné à l'entour de plumes du même.
Koler — Bor. D'or à un buste de Jeune filledesa.
C.: le buste.
Koler — Allen. De sa. à une ancre au nal:1- 1e
champ chapé-ployé d'un fascé de sa. et d'erg., de quatre pièces. Cq. cour. C.: un More iss., tort. de sa. et
d'arg., tenant de sa main sen. la stangue d'une ancre
an nal. L. d'are. et de sa.
Koler — Allem. Parti de sa. et d'or; à une étoile
de l'un en l'autre. C.:un demi-vol, aux armes de l'écu.
Kolesloskl — Pol. Les armes de Koien.
Kolesinskl — Pol. Les armes de Lis.
Kolff — Rotterdam. D'azur à la fasce d'or, acc. en
chef de deux mains appaumées de carn., dextre et sen.,
et en p. d'un marteau de sa., emm. d'or.
Kolff el van Santen•holff — Rotterdam. D'azur à trois crosses d'or, posées en pals, t et I, celle en
p. surm. d'une fleur-de-lis d'are, la bandelette de la
fleur-de-lis d'or. ('•: une canette d'are., bq. et m. de
L. d'or et d'azur.
Kolf —Gorinchern. Coupé: au 1 d'are. à trois feuilles de nénuphar figées de sin., les tiges en haut; au
2 d'arg. à trois fleurs-de-lis de gu. — Ec.: aux I
les feuilles de nénuphar; au 2 d arg. à deux fasces brék
et c.-brét. de sa. au 3 les fleurs-de-lis; au I d'are. à
trois fers-de-moulin de gu.
kolff de Vettellioven (Barons) — Pror. rhén.
D'arg. à trois marteaux penchés de gu. Cq. cour. C.:
un cygne iss d'erg., le vol levé, chaque aile ch. de
trois marteaux de gu., rangés en PalKoluraff — Silésie. De gu. à la croix engr. d'or,
ace. au 1 d'une tête de femme moresque conf., tort. d'or.
(',: la tète de femme. L. d'or et de gu.
Kolhans — Mecklembourg, Prusse (M. ét. vers 1770.)
Parti: au 1 de gu. à un corbeau conf. de sa.,posé sur
un tertre isolé de sin.; au 2 d'erg. à un demi-vol de sa
Cq. cour. C.: un demi-vol cont. de sa., senestre d'un
corbeau de sa., posé sur un tertre de sin. L. d'arg. et de gu.
Kolhaus dit SI raleuilurff —Mecklembourg. Parti:
an 1 de Stralendorlf, qui est parti: a. d'azur à trois tiédies d'arg.., posées en bandes, l'une sur Vautre; V. d'arg.
à une demi-roue de mi, mouv, du parti; au t de Kothans, qui est parti: a. de gu. à un corbeau cont.de sa.,
posé sur un tertre isolé de Sitl.; b. d'arg. à un demi-
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vol de sa. Deux cq. cour. C.: t° une flèche d'are., posée en pal, supp. une couronne d'or sommée do trois
l. (faut. :l'azur,: le tout accoste de deux pl. d'eut. d'erg.;
I . d'are. et d'azur (Stralendorff); 2° un demi-vol cent.
de sa., senesIré d'un corbeau te sa., posé sur un tertre
de sin.; I. d'arg. et de sin. (Kolhans).
Kolltausen — Franconie. De gu. à deux crosses
épiscopales adossées d'or. C.: les crusses, soutenues
d un bonnet de gu., relr. d'erg.
— D'are. à une pointe abaissée
d'azur. ch. d'une fleur-de-lis d'erg.; l'erg. ch. de deux
chev. entrelacés de eu , l'un renv. et mou?, du chef;
au chef d'azur, eh. de trois demi-vols rangés d'or, les
deux premiers cent. Cq. cour. C.: trois roses rangées
d'or, surm. d'un senestrochère, paré de gu., hab. d'un
sous-vêtement d'azur le bras nu Jusqu'au coude, posé
sur le coude, la main tenant un flambeau de sin. en
barre, allumé au nat, 1,. de gu. et d'azur.
Kellrheu barons von Illibron nuit ModianSilésie (M. ét. le 20 sept. 18321 les armes des barons
von Bibran und Modlau. Sur le tout les armes de
lichen. Trois cq. cour. C.: le cimier de MIlichen, entre les deux cimiers de Bibran.
Kolkowliz — Silésie. D'azur à un homme d'armes iss., au mit., tenant un marteau d'armes, et iss.
d'une tour sans créneaux d'arg.,percée de deux portes
accostées de sa. et posée sur une terrasse de sin. Cq.
cour. C.: un bras arm., brandissant un marteau d'armes, le tout au nal L. d'or et d'azur.
Kullaeh — Ratisbonne. D'or à un homme, iss. par
les genoux, hab. de sa., coiffé d'un chapeau du même,
portant sur son épaule une hallebarde d'erg. C.:
l'homme Iss., entre un vol d'or.
Kr:lie—Ratisbonne. Parti: au I d'or à la croix de
Lorraine d'azur, posée sur un tertre de sin.; au t d'azur à un croiss. figuré cont. d'or. C.: un homme iss.,
hab. d'un parti d'azur et d'or, coiffé d'un bonnet pareil, les bras étendus, tenant de sa main dextre un
croiss. figuré tourné d'or, et de sa sen. une croix de
Lorraine d'azur. L. d'or et d'azur.
Kolleffel — Offenbura (Rade), Rarensburg(lrurt.)
D'erg. à la bande de sa., ch. de trois trèfles du champ,
posés dans le sens de la bande, et acc.dedeux lévriers
de gu., coll. et bouclée d'or. Cq. cour. C.: un vol à
l'aulique aux armes de l'écu (moins les levriers). L.
d'erg. et do sa.
Kollenbach — Bar. (M. ét.) Coupé d'arg. sur sa.
C.: deux prob. aux armes de l'écu, ornées chacune
dans son embouchure de trois pl. d'auk,une de sa. entre deux d'erg.
Koller — Pom., Silésie. De gu. vêtu d'erg.; ou,
d'arg. à une grande los. de gu. Cg. cour. C.: une
femme lss., hab. de gu., chevelée d'or, les cheveux
épars,la tête sommee de trois socs de charrue au nal.,
tenant de chaque main un lis de jardin d'erg., tigé et
feuillé de sin.
linller — Bar. De gu. à un gril d'are., ace. en
chef de deux roses à quatre feuilles du meule et en
p. de deux étoiles d'azur. C.: un vol à l'antique, aux
armes de l'écu.
Ii6lier — Allem. Ec.: aux 1 et 1 d'or à la demiaigle de sa., mou?. du parti; aux 2 et 3 d'am, à un
trèfle de sin. Sur le tout d'azur à un boeuf nais:.
d'erg. Cq. cour. C.: le boeuf, iss., entre un vol coupé,
à dextre d'or sur sa., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux émaux du vol.
— Dan. Parti: au 1 taillé d'erg.
sur gu. (Danner); au 2 d'are. à une losange de gu.
(Kdller). C.: 1° un drapeau d'erg., entre six bannières,
à dextre et à sen. une banniére d'arg. entre deux de
go. (Ronfler); e.° une femme iss., la tète sommée de
trois socs de charrue au nat.. hab. d'un parti de eu. et
d'erg., et tenant de chaque main une fleur-de-lis d'erg.,
figée et feuillée de sin. (Miller).
Koller — Saxe. De sa. à deux bandes d'or, défaillantes au milieu du champ, chaque partie d'or ch. d'une
losange de gu.
lioller — Thuringe. D'erg. à un cor-de-chasse de
gu., lié.vir. et eng. d'or. Cg. cour. C•: le cor-de-chasse.
Koller — Ratisbonne. D'arg. à un homme, iss. par
les genoux, hab. de gu., coiffé (l'un bonnet albanais,
retr. d'arg. et sommé de trois plumes de gu. C.:
l'homme iss.
Koller — Aut. (Chevaliers, 20 janv. 1703.) Taillé:
au 1 d'are. à trois roses de gu., 2 et 1; au 2 de gu. à
trois roses d'are., 1 et C. A la barre taillée d'azur sur
or, lir. sur le taillé.
/Coller — Aut. (Barons, 26 déc. 1810.) Ec.: aux I
et I d'or à l'aigle de sa.; au t d'azur à un forgeron
posé de profil, coiffé d'un bonnet de sin., hab. d'un
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haut-de-chausses de sa., d'une veste et d'un tablier
d'arg., les bas du même, les souliers de sa., levant de
sa maln dextre un marteau pour frapper une barre de
fer qu'il tient sur une enclume, posée a dextre; le tout
soutenu d'une terrasse de sin.; au 3 d'azur à une barque d'un seul mat d'arg., faisant voile vers sen., pavillonnée de gu., la voile enflée, le tout soutenu d'une
mer au nat. Trois cg. cour. C.: Pet 3° trois pI. d'aut.,
une d'or entre deux d'azur; 2° l'aigle du 1. L.: des 1
et 3 cg., d'or et d'azur; du 2, d'or et de sa.
Koller — Winterthur. D'arg. à un chien au nat.,
coll. d'or, assis sur une terrasse de sin.; le champ
chapé-ployé de gu. C.: un buste de More, vêtu d'un
habit d'arg, chapé-ployé de gu., au rabat d'arg. L.
d'arg. et de gu.
Koller-Ilonnamon (Chevaliers) — Transylvanie.
Les armes de Donnai:non.
Koller de Marebenegg — Moravie (Chevaliers,
10 déc. 1868.) Coupé d'or sur sa.; à deux branches de
chêne au nat.,passées en saut., br.sur le coupé. Deux
cq. cour. ('.: 1° deux pl. d'aut., de sa. et d'or ;
les
branches de chêne en saut. L. d'or et de sa. •
Koller de 1101sreulrels—Bav. (Nol). du St.-Empire, 1636 et 22 mai 1716.) Ec.: aux 1 et 1 d'or à un
buste. de More, tort. de gu., mouv. d'un rocher à trois
coupeaux au naL; aux 2 et 3 d'azur au lion d'arg.,
cour. d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de
sin. et tenant de ses pattes une hallebarde d'arg., la
hampe au nat. Deux cg. cour. C.: 1° les meubles du
1, entre deux prob. coupées, à dextre d'azur sur arg.,
à sen. d'or sur sa.; I. d'or et de sa.; 2° cinq pI. d'aut.:
de gu., d'arg., d'azur, d'or et de sa.; 1. d'arg. et d'azur.
Koller de Nagy-Mani:a (Comtes) — Hongrie.
Ec.: au I de gu. à une croix de Lorraine d'arg.. sortant d'une couronne d'or, posée sur un monticule de
sin.; au 2 d'azur au lion d'or, tenant une épée d'arg.;
au 3 d'azur à une fasce ondée, supp. cinq pics de rocher, et amen p. d'autant d'autres pics, le tout d'arg.;
au d'or à deux bandes d'azur. Enté en p. d'arg. à
trois roses mal-ordonnées de gu. L'écu entouré d'une
bord. de sa., ch. d'une orle de los. aboutées d'or, celles en chef et en p. couchées, les autres en pal; dans
les quatre angles se trouvent des demi-los. Sur le
tout un écusson d'or, cour. du même, et ch. d'un cheval cabré de sa. Trois cg. cour. C.: 1° le lion du 2,
iss. et cent.; 2° le cheval, entre deux prob. coupées, à
dextre d'or sur sa., à sen. de pourpre sur arg., chaque
prob. ornée à l'ext. de trois pl. d'aut., dont une dans
!embouchure; à dextre une plume d'arg. entre deux
de gu., à sen. une plume d'or entre deux de sa.; 3° un
demi-vol de sa., ch. d'une fasce d'or, .surch. de deux
bandes d'azur. S.: à dextre un lion, a sen. un tigre,
tous deux au nat. Manteau, attaché aux cg., à dextre
de sa., à sen. de go., doublé d'herm.
Kollert — Holl.D'arg. à trois l'unis de gu., ch.
chacun d'une merlette d'azur. C.: un chapeau de gu.,
retr. d'arg., sommé d'une queue de paon au nat. 155.
d'un tuyau d'arg.
Kollmann — Bau (An., 25 mal 1786.) D'or à un
chevalier, arm. de toutes pièces de sa., la visière levée,
marqué sur sa poitrine de la lettre L d'or, tenant de
sa main dextre un poignard et posé sur un tertre de
trois coupeaux de sin.; au chef de sa., ch. de la lettre
K d'or dans un annelet du même. C.: la lettre K d'or
dans un annelet du même; entre un vol de sa., chaque aile ch. d'une L d'or.
Kolloin de Lerebenwerdt —Allem. D'or à un
sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, posé sur une
terrasse de sin, et tenant sur son épaule un baton au
nat.,duquel dépendent trois branches d'arbre. Cg. cour.
C.: le sauvage, iss. L. d'or et de sa.
Kollouttz — Aut. (Barons, 1 sept. 1583.) Ec.: aux
1 et 11 d'arg à un loup ramp. de gu.; aux 2 et 3 de gu.
à une roue de six rayons d'or. Deux cg. cour. C.: 1°
un demi-vol cont., aux armes du 2; 2° un vol coupé,
à dextre d'or sur gu., à sen. d'arg. sur gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen. d'erg. et de gu.
Kollonitz de Kollograd — Aut. (Comtes, 12 janv.
1637.) Coupé d'un trait,parti de deux autres, qui font
six quartiers: aux 1 et Ede gu. à la bande d'arg., du
bord supérieur de laquelle sortent trois feuilles de nénuphar figées, du même; au 2 de sa. à un triangle en
relief d'erg.; aux 3 et de gu. à un lynx ramp. au
nat.; au 5 de gu. à une arête de poisson d'or, en pal.
Sur le tout éc.: a. et d'erg. à un loup ramp. de go.;
b. et c. de gu. à une roue de six rayons d'or. Cinq cg.
cour. C.:1° une tète et col de chien braque cont. d'arg.;
2' un demi-vol cont. de gu., ch. d'une roue d'or; 3°
l'arête de poisson, br. en fasce sur cinq pl. d'ut. de
gu.; I° le loup, iss., entre un vol coupé alL de gu. et
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d'arg.; 5° le lynx, iss. I..: à dextre d'or et de gu., à
sen. d'erg. et de gu.
Killubeek — Aut. Ec.: aux 1 et 4 coupé d'arg.
sur gu.; aux 2 et 3 d'or à une tête et col de houguehn
de sa., celle du 3 cent. Deux cq. cour. C.: 1° deux
proh. coupées d'arg. sur sa., ornées chacune dans son
embouchure de trois pl. d'aut. de sa.; 1. d'arg. et de
sa.; 2° un bouquetin Ise. de sa.; I. d'or et de sa.
•
Ktilner —Ratisbonne. D'arg. à la fasce d'azur, ch.
d'une rose du champ. C.: un homme Iss.,posé de profil, hab. d'arg., portant sur son épaule une bêche du
même.
ICGIner — Allem. D'erg. à trots étoiles do gu. C.:
deux prob. d'arg.,ornées chacune à l'ext. de trois étoiles de gu., dont une dans l'embouchure.
1(11liter—elle. Coupé d'azur, sur arg. maconné de
sa., l'azur ch. d'un homme Iss.,mouv.du maeoi)né, hab.
d'or, coiffé d'un chapeau de sa., tenant de si main dextre une clé d'arg. C.: l'homme iss. L. d'or et d'azur.
KSlnpück — Tirol. Coupé d'arg. sur sa. C.:deux
prob., coupées d'arg. sur sa., ornées dans leur embouchure de pI. d'aut. d'arg. et de sa. — (Ren. de nob.,
1538.) Coupé de sa. sur or; à trois têtes de bouc de l'un
à l'autre, les deux du chef affr. Cg. cour. C.: un bouc
iss. de sa., entre deux prob., de sa. et d'or.
Kolodyn — Pol. D'arg. à un fer de flèche de sa.,
le pied tendu en chev, ployé et réuni par une traverse,
en forme de A. Cq. cour. C.: cinq pI. d'aut. d'arg.
Kolontay — Lithuanie. De gu. à une potence d'arg.,
le pied et les deux bras terminés en triangles vidés.
Cq. cour. C.: trois pI. d'aut.
Kolowrat-Krakowsk y — Bohème (Barons, 19
juillet 1590; comtes en Bohème, 27 août 1671.) D'azur
à l'aigle partie d'arg. et de gu. coll. d'une couronne
d'or, la poitrine ch. d'un croiss. tréflé du même qui
s'étend sur les ailes. Cq. cour. C.: un vol à l'antique;
l'aile de devant de gu., ch. de la moitié du croiss. de 1 écu
en pal ; l'aile de derrière d'arg. plein. L. d'arg. et de gu.
Kolowrat-Krak owsk y (Comles), barons d' 11gezd — Bohème (Comtes du St.-Emplre, 1k nov. 167i.)
Parti: au 1 d'azur à l'aigle partie d'arg. et de gu., coll.
d'une couronne d'or, la poitrine ch. d'un croiss. trèfle
du môme qui s'étend sur les ailes; au 2 taillé de sa.
sur arg., à une licorne ramp. de l'un en l'autre. Deux
cg. cour. C.: 1° un vol cont., l'aile de devant de gu..
cl). de la moitié du croiss, de l'écu en pal; l'aile de derrière d'arg. plein: 1. d'erg. et de gu.; 2° une aigle ep.
de sa., hq. et m d'or, portant sur sa poitrine un écusson de gu., ch. d'une fasce d'arg.; 1. d'or et de sa.
KnIowrat-Llehsteinsk — Bohème (Comtes, 28
fév. 1660.) D'azur à l'aigle partie d'erg. et de gu.,coll.
d'une couronne d'or, portant sur sa poitrine un ecusson de gu., timbré d'une couronne archiducale et eh.
d'une fasce d'arg. Cq. cour. C.: un vol à l'antique;
l'aile de devant de gu.,ch. de l'écusson cour. dont l'aigle est chargée; l'aile de derrière d'erg. plein. L. d'arg.
et de gu. D.: e110 FIDELITATE.
Kolowrat-Nowobradsky (Comtes) — Bohême.
D'azur à l'aigle éployée partie d'erg. et de gu., la poitrine ch. d'un croiss. trèfle d'or qui s'étend sur les
ailes; ladite algie portant sur la poitrine un écusson de
gu., cour. d'or et ch. d'une fasce d'arg. Cg. cour. C.:
un vol à l'antique, l'aile de devant de gu., ch. de la
moilié du croiss. de l'écu, en pal; l'aile de derrière
d'arg. plein ; la première aile surch. d'un écusson de gu.,
cour. d'or et eh. d'une fasce d'arg. L. d'erg. et de gu.
Kolozemski — Pol. Les armes de Koselesza.
Kolsdorlr — Silésie. Parti de gu. et d'arg.; à un
ours vamp. de sa., br. sur le parti.
lioitorskoi — E,sthonie. D'arg, à un griffon de gu.
Cg. cour. C.: une queue de paon au nat.
Killtseh — Allem. Ec.: aux 1 et t de sa.à un griffon d'or, cour. du même; aux 2 et 3 d'arg. au pal de
gu. Cq. cour. C.: le griffon, iss., tenant entre ses pattes un soc de charrue d'erg., en pal. L.: à dextre
d'arg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Kohl:da — Prusse. Les armes de Pontian.
Kola:ni:a—Pol. D'or à une colonne de gu., cour.
du champ. Cq. cour. C.: la colonne.
Kolve — Westphalie. D'arg. au lion de sa., crin.
et lamp. de gu. C. un buste de More, posé de profil,
tort. d'arg.
Kolve — Westphalie. D'or à deux massues de sa.,
passées en sant. C.: les massues, soutenues d'un chapeau de tournoi d'or.
Ko1zenberg— Prusse. D'azur à trois fleurs-de-lis
d'or. C.: une fleur-de-lis d'or, entre deux prob. d'azur.
Koman — Amsterdam. Glronné d'azur et d'or; à
un écusson de gu. en abime, br. sur le gironné et ch.
d'une pI. d'aut. d'arg.
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