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[ionien — Iton. Chevronné d'are. et de gu., de
quatre pièces.
Komanzky ou
%%%%% ansla — Silésie. Les armes de Jahlw:141 de Dombrowkaa.
umar— Ukraine, Lilhuanle. De gu. à une fleurde-lis renv., du pied de laquelle sort une croix pattée,
d'or. Cg. cour. C.: trois pi, d'aut.
Komar — Pol. Les armes. de Korezok.
▪
arolla (Comtes) — Pol. De gu. à un crois?.
d'or, chaque corne supp. une étoile du meule; surin.
d'une flèche d'art. Cq. cour. C.: une queue de paon
au nat, percée de la flèche, mise en fasce, la notule à
sen. T.: deux chevaliers, tenant chacun une lance.
I.. d'or et de go.
K
arzeweld de l'Aden — Prusse. Les armes de Slepowrou.
komere de Lindeubaeh— Aut. (Chevaliers, 17
nov. 1851 et 2? sept. 1860; barons, II janv. 1860 et e
avril 1869.) Parti: au I d'azur à un tilleul nu nal,
posé sur une colline de sin, au pied de laquelle coule
un ruisseau d'arg; au .2 coupé : a. de gu. au lion d'arg.,
lame. de gu., brandissant un sabre d'arg., garni d'or;
b. d azur à deux fourches d'or, passées en saut., ace.
en chef d'un écusson d'are. ch. d'une fasce de gu. et
en p. d'un fer de flèche d'arg., en pal, Iss. d'un tertre
de trois coupeaux du meule. Trois cq. cour. C.: I°
un vol à l'antique d'azur, ch. d'une fasce ondée d'arg.;
I. d'arg. et d'azur; e.° un bras, anis. d'arg., liséré d'or,
tenant un sabre d'arg, garni d'ut; entre deux prob.
d'arg.; I.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de
go.; 3° le lion du ta. iss.; I. d'arg. et de gu. S.: deux
lions au nal D.: NON NINI IN RECTO PRUDENT1A.
omeler barons de Taibei(' — Au!. (Conf. de
nob., 10 janv. 1581; chevaliers du SL-Empire, 0.1 oct.
I6?6; barons du SL-Empire, 11 nov. 1670; conf. du litre de baron, 10 sept. 1818.) Ec.: aux I et t d'arg. au
pal de gu.; aux 2 et 3 d'or à un jeune homme iss.,
mouv. du bas, cour. d'or, hab. de gu., bout d'or, rebr.
d'ar •., revêtu d'un manteau d'azur. Sur le tout de sa.
à l'aigle d'or, 'zinguée de go, la poitrine ch. d'une
fasce alésée de sa. Trois cg. cour. C.: 1° une tète et
col de lévrier cont. d'arg, ch. d'un pal de gu.; I. d'arg.
et de gu.; 9.° l'aigle du surtout; I. d'or et de sa.; 3° le
jeune homme, iss.; I.d'or et de gu. [V. de hemmeter.]
Notnierola• ski — Pol. Les armes de Pontinu.
• lllll )eretà•11.—SaXe (An,30 avril 1533.) De go.
à une licorne ramp. d'or, coll. du champ; à la bord.
comp. d'or et de gu. Cq. cour. C.: la licorne, iss.
Kommersteyn, v. Commersteyn.
KonomIssarow-Kostroulsk y — Russie (An.,
I I 16 avril 1865.) D'or à un bras, paré d'azur, mômedu flanc sen., la main de carn. empoignant une hydre
de sa., allée de gu.; au chef d'azur, ch. d'un vaisseau
equipé d'or portant l'étendard Impérial. Cq. cour. C.:
Un ange iss,bah. d'arg,„ tenant de sa main dextre devant son corps un bouclier arrondi de gu., bordé d'or et
eh. du chiffre A du méme,accompagnè entre ses branches du chiffre II aussi d'or, et tenant de sa main sen.
une palme de sin. I..: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'or et d'azur [Armes concédées à Ossip lwanowilsch
A'ommissarow,qui sauva la vie de l'empereur de Russie à. l'occasion d'un attentat]
Iiofemornwsky — Courlande. D'ara. à trois fasces alésées de gu., la première plus longue que la
deuxième et celle-el plus longue que la trolsieme. Cg.
cour. 4'.: un chien braque iss. au nal, mouv. d'une
coupe d'or.
homoniaka— Pol. De gu. à deux crampons d'arg.,
passés en saut, et un troisième crampon d'arg. en fasce,
passé entre leurs pieds. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut d'arg.
omonileki — Pol. Les armes de Lodzia.
homorowek1 — Pol. Les armes de Kott wItz.
omorowski — Pol. Les armes de Naleuez II.
humorowsky de Liptowa et d'Orawa
(Comtes en Bohème, 1169.) Les armes de
—Galice
Korezak.
outorow,sky (Comtes de), y. ('lolek curules
de homorowsky.
omorskt — Pol. Les armes de srentawa.
honarskl —Po/. De gu.à un quart de roue d'arg.,
consistant en deux ra yons avec l'essieu, la jante eu
haut Cq. cour. ('.: un bras, paré d'azur, la main
de carn.
Koitar,,k1 — Pol. (Conf. du titre de comte, 00 mars
1783.) Les armes de Gryf. Cg. cour. Ir.: le griffon
iss., :Autre d'un huchet de gu., d'or, posé en pal,
l'embouchure en bas.
Konarskl, 17. seldeewitz•lionarski.
Konarzeweld — Pol. Les armes de Poray.
Konarzewbki — Pol. Les armes de %Vretuby.

I∎ ônier

Iii oder — Saxe. D'arg. à trois vases à deux anses de go. C.: un panache de sept pl. d'aut., ait. de
gu. et d'arg., chaque plume ch. d'une rose de l'un à
l'autre.
KoutIrttekt —
De gu. à deux cimeterres
garnis d'or, posés en pals, accostés et adossés,
les pointes en bas. C. cour. ('.: un cimeterre d'erg,
garni d'or, posé en barre, la pointe en haut, br. sur
un panache de trois pl. d'aut. d arg.
hfinemann, y. 'tuerie:Hune.
!Milieu— Prusse (An., 1719 et 1800.) De sa. à trots
pals d'or, celui à dextre retrait en p. Cq. cour. C.: un
vol. coupé ait de sa. et d'or.
lionieekl, Y. tirade-koisleekl.
Kouleepolsk1 — Pol. Les armes de l'obou.
bulg — Suède. D'azur, chapé-ployé d'or; l'azur
ch. d'une grue reg. avec sa vigilance, d'arg. C.: un
caducée.
h e ol g —Suède (lien. de nob., 11 oct. 1580.1 D'azur
au chev, d'or, ace. en chef de deux oiseaux d'arg. et
en p. d'un sceptre d'or.
Kiinig — I lan., Brunswick, Prusse. D'azur à une
couronne d'or.
d'or et d'azur. C.: la couronne.
finIg — Prusse. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'une couronne du méme.
iSolst — Prusse (An., 00 juillet 1701) De gu. à
une figure de rot, cour. d'or, tenant le sceptre et le
globe du même, revêtu d'un manteau royal. Cq. cour.
C.: un vol d'arg. L. d'or et de gu. — Ou: le roi tenant de sa main dextre une épée et de sa sen. un sceptre. C.: le roi, iss. I.. d'or et de gu.— (Barons:) D'are.
à deux demi-vols adossés de sa. C.: trois pi. d'eut.:
d'arg., de sa, et de gu. L.: à dextre d'arg. et de sa.,
à sen. d'arg. et de gu.
litham — Prusse (Barons, 16 déc. 1763. M. éL) De
sa. au cliev. d'arg., ace. de trois triangles vidés du
même et ch. de cinq flèches du champ en pals, empennées d'erg. Deux cg. cour. C.: 1° un vol de sa.; 0°
trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de sa. st.: deux
aigles de Prusse reg, la poitrine ch. du chiffre F R d'or.
K.6111g — Thuringe. D'azur à un cheval galopant
d'are.. devant une colonne d'or. Cg, cour. C.: les
meubles de l'écu.
Kfinlg — Saxe (Nob. du St-Empire, ?G sept 1711.)
D'azur à un sceptre d'or, en pal, passé dans une couronne du méme; le champ chapé-ploye de pourpre,ch.
à dextre d'une demi-aigle d'arg., bq. et m. d'or, et à
sen. d'une demi-aigle d'or, mouv. chacune du champ.
Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, bordé et
bout d'or, coiffé d'un bonnet albanais d'azur, retr. et
houppé d'or, tenant de sa main dextre un sceptre d'or.
à dextre d'arg. et de pourpre,à sen. d'or et d'azur.
finist — Saxe, Silésie (Nob. du St: Empire, *1 août
1790.) Ec.: aux 1 et I de sa. à trots couronnes d'or;
aux 0 et 3 d'arg. au lion de eu.. celui du 3 cool Cg
cour. C.: une aigle iss. de sa. L.: à dextre d'or et de
sa., à sen, d'are. et de gu.
flultz — Saxe (An., 18 nov. 1800.) De sin. à un
sceptre d'or• en bande, passé dans une couronne d'or;
à la bord. d'arg. Cg. cour. ('.: une chêne au nal.
à dextre d'arg. et de sin., à sen. d'or et de sin.
Kfinig — /Vtol. (Bec. de nob., 01 mars 18t0.) Les
armes de 1nÔnig en Saxe, d'après le d'ente du 06
sept. 1711, sauf que le pourpre est remplacé par le gu.
Knox:( —
(Cone. d'arm., 1580; nob. du SLEmpire, 8 juin 1623; barons, 11 oct. 1803.) D'azur à
une couronne d'or, doublée de gu., enfilée d'un sceptre
du sec. Cq. cour. C.: un vieillard iss, hab. d'azur,
bout et rebr. d'or, cour. du hale,
in
coiffé d'un bonnet
albanais d'azur. houppé d'or, tenant de sa main dextre
un sceptre du même, la sen. appuyée sur sa hanche.
Kintts — Souabe. 'faillé: au I d'or à une grenade
d'azur, entre deux étoiles (7) du même, le tout rangé
dans le sens du taillé ; au d'azur à un croiss. d'or. posé
en barre. C.: un buste d'homme, hab. d'un parti d'or
et d'azur, coiffé d'un bonnet du même.
— Nuremberg. D'azur, chapé-ployé d'or; à
trois couronnes de l'un à l'autre.
Kfinim — Rolhenburg. De gu. à deux crocs d'or,
passés en saut., ace. en p. d'un saut d'or et accostés
de deux étoiles du même.
Kilulg — Ba y. D'azur à une tour d'arg., posée sur
un tertre du même, et supp. deux colombes adossées
du sec. Cg. cour. C: une colombe d'arg.; entre deux
prob., coupées ait. d'azur et d'are.
ant* —Bue., Silésie (Cons. d'arm., 1531; nob. du
SL-Empire,49 Janv. 1779.) D'azur à un roi d'or, cour.
du même, ceint d'une toile aux bouts flottants d'arg.,
posé, les jambes écartées, sur un tertre de sin., les mains
levées, tenant de sa main dextre une épée d'arg, gar-
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nie d'or, et de sa sen. un sceptre d'or. Cg. cour. C.:
le rot, 155. L. d'or et d'azur.
lifinkr — Allem. D'azur à une couronne royale
d'or, sans doublure. C.: un Jeune homme les., hab. d'azur, ceint d'or, au rabat du même, tenant de sa main
dextre un sceptre d'or et de sa sen. la couronne de l'écu.
Künig — Allem. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une tête
de Illore de sa., cour, d'or, celle du 1 cont.; aux 2 et 3
d'arg. au lion de gu., cour. d'or, tenant un cabre, le
lion du 3 cent. Deux cq. cour. C.: 1° la tète de More
du 1; I. d'or, d eazur, de sa. et de gu.; 2° le lion du 2,
lss.; I. d'arg., d'azur, de sa. et de gu.
Itünig — Bâle. De gu. au saut. d'azur. Cg. cour.
C.: un buste d'homme barbu, hab. aux armes de l'écu,
cour. d'or. L. de gu. et d'azur.
K6nlg — Berne. D'azur à la bande d'or, acc. de
deux étoiles du même et ch. d'un sabre d'azur, garni
d'or. C.: un bras, paré d'or, ch. de deux barres d'azur, la main de carn. brandissant le sabre de l'écu.
Künig — Soleure. D'azur à deux fleurs-de-Ifs d'or
en chef et une étoile du même en p., surmontant un
tertre de trots coupeaux de sin.; le tout ace. d'une étoile
d'arg., posée au point du chef. C.: une fleur-de-lis d'or.
L. d'or et d'azur.
Kilnig de ('ronwald — Allem. Ec.: aux 1 et
d'azur au lion d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 d'arg.
à trois tilleuls de sin„ posés sur un tertre au nat., celui du milieu plus élevé et enfilant de sa cime une
couronne d'or. Cq. cour. C.: les arbres du 2. L.: à
dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur.
KUmig de Kfuligstbal—Bao. (Nob. du Si-Empire, 19 mars 1751) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une cou
ronne royale d'or aux 2 et 3 d'or à la barre d'azur,
ch. d'une étoile d arg. Enté en p. d'arg. à un senestroclière, paré de gu., mouv. d'une nuee, empoignant
une branche de rosier de sin., fleurie de trois roses
naturelles de gu. Deux cg. cour. t'.: 1° un chapeau
piramidal, aux armes du 2, retr. d'azur, cour, d'or.
sommé de la branche de rosier; 1. d'or et d'azur; 2°
une cigogne d'arg., cour. d'or; I. d'arg. et de gu.
K6ulg de Kronbnrg— Aut. (Barons,1765.) D'azur à la fasce vivrée de gu., bordée d'arg., ace. en chef
de deux étoiles d'or; à une ancre d'arg., br. sur le
tout; au chef de gu., ch. de trois couronnes d'or. Trois
cg. cour. C.: 1' trois couronnes d'or, entassées en piramide sur la couronne du cq.• 2° trois ancres renv.
et accostées d'arg.; 3° un vol 'à l'antique d'azur, ch.
d'une fasce vivrée de gu., bordée d'arg., ace. de deux
étoiles d'or 1 en haut et 1 en bas. L.: à dextre d'or
et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux griffons
reg. d'or.
Kiinig de Lilienfeld — liesse (Nob. du St.-Empire, 28 mars 1739.) D'arg. à une fleur-de-lis d'azur;
le champ chapé-ployé d'azur, à deux couronnes d'or.
Cg. cour. C.: une fleur-de-lis d'azur, entre un vol
coupé alt. d'azur et d'or. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et d'azur.
K6nig de Loci:tutti — IVurt. (Rec. du titre de
baron, 9 nov. 1868.) D'azur à une couronne d'or. C.:
la couronne de l'écu.
Kônig dit 1Iohr — Fribourg. Ec.: aux 1 et 6 de
gu. à la fasce d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu.,
tenant une épée d'azur. Sur le tout d'azur à une tète
de More, cour. à l'antique d'or, posée de front.
Kiinig de l'anmbshausen — P. de Salzbourg
(Nob. du St-Empire, 6 Juillet 1668.) Ec.: aux 1 et 4 de
sa. au lion d'or, cour. du même, celui du 1 cont.; aux
2 et 3 de gu. à un brandon allumé en plusieurs endroits au nat.,posé sur un tertre de trois coupeaux de
sin. Sur le tout d'or à une aigle de sa., cour. d'or.
Cg. cour. C.: le lion du 4, iss., entre un vol de sa.
K6nig von und ZI1 — TVurt.
(Conf. du titre de baron, 15 fév. 1867.) De sa. à une
fasce d'arg., et deux bâtons fleurdelisés arr. d'or, passés en saut., br. sur la fasce (Warthausen). Sur le
tout d'azur à une couronne d'or, doublée de gu., enfilée d'un sceptre d'or (Klinig). Deux cg., le 1 cour. C.:
1° un vieillard iss., bah. d'azur, bout. et rebr. d'or,
cour. du mémé, coiffé d'un bonnet albanais d'azur,
bouppé d'or, tenant de sa main dextre un sceptre du
même, la sen. appuyée sur sa hanche (Ktinig); 1. d'or
et d'azur; 2° trois bàtons fleurdelisés en pals et accostés, celui du milieu de sa. et les deux autres d'or,
iss. d'un coussin de gu. (Warthausen); 1. d'or et de sa.
Kanig de Weitzan —Saxe. D'arg. à trois feuilles de tilleul de gu., posées en pairle et mouv. d'un
annelet du même en abîme.
Kôniger — Grand-duché de Hesse. De gu. à un
roi, arm. de toutes pièces d'or, revêtu d'un manteau
de gu., doublé d'herm., cour. d or, tenant de sa main
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dextre un sceptre d'or. C.: un lion iss. d'or, tenant
trois épis du même; entre deux prob., coupées ait. de
gu. et d'or.
lianigsacker (von) und Neubans — Aut.
(Comtes du Si.-Empire, 9 Juillet 1736; comtes autrichiens, 23 août 1734) EL: aux 1 et t coupé: a. de gu.
à une fleur-de-lis d'arg.; b. parti d'or et de sa.; aux 2
et 3 d'arg. à trois rochers accostés de sa., mouv. de la'p.
Sur le tout un écusson de gu., timbré d'une couronne
d'or et ch. d'une croix d'arg., surch. en abîme d'une L d'or.
Kônigsacker (von) und Nenbaus — Styrie,
Hongrie, Bas. (Barons autrichiens et du St-Empire, 25
nov. 16'75; comtes autrichiens, 9 jan y .1731; comtes du
St-Empire, 23 août 1731.) Ec.: aux 1 et 4 coupé: a. de
gu. à une fleur-de-lis d'arg.; b. parti d'or et de sa.; aux
2 et 3 d'arg. au lion au nat. Sur le tout un écusson
de gu., cour. d'or, ch. d'une croix d'arg. Trois cg. cour.
C.: 1° un lion au nat., iss. et cont.; 2° une croisette
d'arg., entre un vol de gu., chaque aile ch. de trois
coeurs d'arg., 2 et I; 3° un chapeau piramtdal de . gu.,
ch. d'une fleur-de-lis d'arg., retr. d'herm., sommé de
quatre pl. d'aut., ait. d'arg. et de gu. L. d'arg. et de
gu. [V. Weiss de Kiiitigsaeker.]
Kihilgsbach dit Nagel — Alsace. Coupé d'azur
sur arg.; au lion de l'un en l'autre. C.: un lion assis
d'arg. — Ou: Coupé de sa. sur or, au lion de l'un en
l'autre, cour. d'or. C.: un lion assis, coupé d'or sur sa.
Kônigsberg, Y. Trier dit Kônigsberg.
Kiinigsbrunn — Aut. (Ren. de la nob. du St.Empire, 3 mai 1612 ; chevaliers autricblens, 10 sept.
1685; barons du Si-Empire, 12 août 1715.) Ec.: aux 1
et 4 d'or à un vautour au nat., cour. d'or; aux 2 et 3
de gu. à deux cotices d'arg. en barres. Deux cq. cour.
C.: 1° un vol cool. de sa., ch. d'une couronne d'or; 1.
d'or et de sa.; 2° le vautour; I. d'arg. et de gu.
KônIgsdorf d'Ossig — Silésie (Chevaliers, 12 fév.
1705; comtes, 23 mars 1788 et 28 sept. 1798.) Parti
d'un trait, coupé de deux autres,qui font six quartiers:
au 1 échlq. de gu. et d'arg.; aux 2 et 3 d'azur à trois
couronnes mal-ordonnées d'or: au 4 de gu. à trois étoiles mal-ordonnées d'or; au 5 d'or à la demi-aigle de
sa., cour. du champ, mouv. du parti; au 6 d'azur à une
clé d'or, posée en pat le panneton tourné à sen. (Les 5
et 6 forment les armes de la ville de Genève.) Sur le
tout un écusson d'arg., cour. d'or, ch. de l'aigle de
Prusse, tenant sceptre et globe. Trois cq. cour. C.: 1°
six pl. d'aut. d'arg., disposées sur deux rangs, trois et
trois, et sommées des trois couronnes mal-ordonnées
d'or; 2° les trois étoiles mal-ordonnées d'or. entre un
vol de sa.; 3° l'aigle du surtout. L,: à dextre d'or et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux sauvages de
carn., ceints et cour. de lierre,arm. de massues. Manteau de gu., doublé d'arg., frangé et houppé d'or, sommé
d'une couronne à neuf perles.
Kbnigsdorffer — Allem. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à deux sceptres d'or, passés en saut.; aux 2 et 3 de sa.
à un cerf ramp. au out., soutenu d'un tertre de sin.,
le cerf du 3 cool. Cg. cour. C.: un chardonneret au
nat., cour. d'or, entre un vol coupé, à dextre de gu. sur
arg., à sen. de sa. sur or. L. conformes aux émaux
du vol.
Kilnigsdilrffer — Berne. Coupé: au 1 de sa. à
un homme iss., hab. d'or, cour. du même, les bras
étendus; au 2 de gu. à trois écussons d'arg. C,: l'homme
iss. L. d'or et de sa.
Iiiinigsegg— ;Puri., Hongrie, Courlande (Barons
du Si-Empire, 1470; comtes du St.-Ernpire, 3 fév. 1665.)
Losangé en bande ou en barre d'or et de gu. Cq. cour.
C.: sept pl. d'aut. de gu.; ou, une queue de paon au
nat. [V. von der Trenek dit von Klinigsegg.]
Kbnigsfeld — Franconie. De gu. à deux Iléaux
d'arg.. posés en chev. renv. Cg. cour. C.: un buste de
femme aux bras tronqués, hab. de gu., cour. d'or.
Kilnigsfeld — Bas. (Barons d' Aut. et du St.-Empire, 1 mars 1651; comtes du St.-Empire, 11 sept. 1685.
M. ét. le 19 Janv. 1815.) Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à un
buste d'homme de profil, hab. d'or, sommé d'une couronne impériale; le buste du I cool.; aux 2 et 3 de gu.
à un buste d'homme dé profil, sommé d'une couronne
ordinaire d'or; le buste du 3 cont. Sur le tout d'or à
l'aigle ép. de sa., ace. en chef d'une couronne impériale. Trois cg. cour. C.: 1° le buste du 1; 2° les
meubles du surtout; 3° le buste du 2. L. : à dextre
d'or et de gu., à sen. d'arg. et de gu. [V. BerehemKônigsfeld.]
Kiinigsfeld (Edle von), y. Sehach Edle von
Kônigsfeld.
Kilnigsfelder — Bas. (An., 1 juin 1801.) Ec.: aux
1 et é d'arg. à un buste d'homme de profil, hab. et
cour. d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3 parti d'or et de
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sa., à l'aigle ép. de l'un en l'autre, surm. d'une couronne Impériale. Deux cq. cour. C.: 1° le buste du 1;
I. d'erg. et d'or; 2° trois pl. d'aut., une d'or entre deux
de sa I. d'or el de sa.
K6ulaufehler—Styrie. De gu. à un buste d'homme,
cour d'or, bah. d'azur, nu rabat d'or. Cq. cour. C.: le
buste. L. d'or et de gu.
litinlarreels — Courlande (An., 19 oct. 1653.) D'azur à un rot, cour. d'or, bah. d'une tunique de gu., les
rebrassements et le collet «hem, les bras d'arg„orné
d'un double collier d'or auquel est suspendu un medaillon du même, iss. par les pieds d une mer au
nal., les bras étendus, tenant de sa main dextre une
épée d'erg., garnie d'or, et de sa sen. un sceptre d'or.
C.: le roi, les. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu.
Courlande (Comtes frantais, 17 août
1820.) Le.: aux t et t les armes précédentes de K6nigsfels aux 2 et 3 d'azur à une fleur-de-lis d'or. T.:
à dextre un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre,
tenant une massue posée sur son épaule; à sen. un
lion reg. d'or, lamp. de gu.
11:Gulgsburea — Alsace. Coupé: au Ide sa. à trois
pointes accostées d'or, mouv. du coupé: au 2 d'are.
plein. C.: un buste d'homme barbu, posé de profil, bah.
aux armes de l'écu. coiffé d'un bonnet pointu aux armes du 1, retr. d'erg. L. d'arg. et de sa.
Kiinlaslow (von) — Hambourg, Lubeck, 11011.
Coupé: au 1 parti: a. d'a a. au lion de gu ; b. de sin.
à une fleur-de-lis d'arg.; au 2 de gu. à une fleur-de-lis
d'erg. Cq. cour. C.: à dextre la moitié dextre d'une
fleur-de-lis d'erg, posée en bande, et à sen. un demivol de gu. L. d'arg. et de gu.
K6olgsmarek — Prusse. Parti-émanché d'arg. et
de gu. C.: une femme, bab. de gu, les cheveux épars,
tenant de sa main dextre trois roses de gu., figées et
feuillées de sin, la main sen. appuyée sur sa banche.
hônlascuarek — Suède, Prusse, Mecklembourg
(Coudes suédois de Westerwyk et de Stegholm. 16
avril 1651; branche ét. le 1 juillet 1698; — comte
prussiens, 3 mars 1817.) Ec.: au 1 d'azur au lion d'or,
tenant de ses pattes une clé d'arg., en pal; au 2 d'or
à un cavalier, arm. de toutes pièces d'arg., tenant de
sa main dextre un bâton de commandement du même,
monté sur un cheval galopant, aussi d'arg.. houssé de
sa.; le cavalier et le cheval conta au 3 d'erg. à un
pont de quatre arches de gu., jeté sur une rivière au
nal., la deuxième arche sommée d'une tour aussi de
gu.; au 8 d'azur au lion cool. d'or, tenant de ses pattes une croix latine d'erg. Sur le tout de litinigsmarck
qui est parti-émancbé de trois pièces de gu. sur areTrois cq. cour. C.: 1° le lion du 1, iss.: rune femme,
bah. d'arg,„ les cheveux épars, sommée d'une couronne à
neuf perles, la main dextre étendue et tenant une branche de rosier fleurie de trots pièces, la sen. appuyée
sur sa hanche; 3° un chevalier, tes. par les genoux,
arm. de toutes pièces d'erg.. la visière levée, le casque
panaché de trois ni. d'aut., une d'arg. entre deux de
gu., tenant de sa main dextre un drapeau de gu.,flottant à dextre, la sen. étendue et tenant une croix latine d'erg. L. d'arg. et de gu.
Kiinlasmarek. (Branche suédoise; comtes, 1851.
M. ét. en 1691) Les armes des comtes de Klinigsmarck,
sauf les différences suivantes: au I la clé est d'or;
le surtout est parti-émanché de trois pièces d'arr,. sur
gu.; la femme du 2e cimier est hab. de gu., chevelée
d'or, sans couronne; dans le 3e cimier le casque du
chevalier n'est pas panaché. L.: à dextre d'erg. et de
gu., à; sen. d'or et d azur.
KiinIgsperg (Barons)— Aut. Ec.: aux 1 et S de sa.
à deux demi-roues de moulin adossées d'arg.: aux 2 et
3 d'erg. à deux cantons dextres de gu., 1 en chef et 1 en
p. Deux cq. cour. C.: 1° un panache de pl.d'aut.de sa4
2° une demi-roue de moulin d'erg., défaillante à dextre.
K6nizateln (Comtes) — Hesse. D'or an lion de
sa., arm. et lump. de gu. C.: un chapeau de tournoi
de gu., retr. d'herm, sommé d'une queue de paon [V.
Eppmteln-liOnigateln.]
hilulgestelo ',anciennement Pliteller] — Holstein

(Barons du St.-Emplre, ....) Ec.: aux 1 et t d'or à
la fasce crén. de gu., nec. en chef de deux los. du
même; aux 2 et 3 d'azur à la fasce échiq. d'arg..et de
sin., ace. de trois tètes et cols d'oiseau d'are. Sur le
tout un écusson arrondi d'azur, bordé-crénelé de gu.
et ch d'une cigogne d'erg., tenant en son bec une anguille du même.
Kanlissleln — Suisse. Taillé: au 1 de sa. à la
bande d'arg.; au 2 d'or plein. ('.: un mitre épiscopal
de eu.. ch. sur le devant d'une étoile d'or, et sommé
de deux panaches de plumes de coq de sa.
.
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Konlnek Enkhufzen ( ►Ion. sept.) D'azur à la
bande d'erg., côtoyée de chaque côté d'une fleur-de-lis
d'or accostée de deux étoiles du méme, les fleurs-delis posées en barres, les pieds opposés.
honlnck (de), y. de Conlnek.
KonIng — Amsterdam. D'azur à un roi des échecs
d'or.
Koning — Harlem. Coupé: au I d'erg. à trois
sceptres de sa.. en pals rangés en fasce, surm. chacun
d'une couronne à lantique d'or; au 2 d azur à un ours
assis de sa., tangué de gu., coll. d'or, attaché par une
amine du même à une pierre carrée d'erg., posée au
canton sen. de la p. C.: un roi, iss, tenant un sceptre.
KonIng, v. ('oning. Conlnek, Coenlnek etc.
KonIng (de) — la ►laye. D'or à trois couronnes
de sa.
lionlog (de) van 111o1b — non. De gu. à deux
fasces hrét. et c.-brét. d'erg.; au fr.-q. de gu., ch. de
trois pals de vair et d'un chef d'or [V. Blois d'Arondeau et Illoys de Tre>lonsr.)
K6nInger — Nuremberg, Ntfrdlingen. Coupé: au
1 d'azur à trois étoiles d'or, rangées en fasce; au 2
d'or à une couleuvre ondoyante en fasce d'azur. C.: un
homme iss„'hab. et cour. d'or, tenant de sa main dextre la couleuvre en pal, et accosté de deux prob. coupées d'azur sur or.
Konln:sla — 11011. D'arg. à une potence en forme
de T d'azur, stem d'une étoile (5) du meule. Cq.cour.
C.: un vol, d'azur et d'ara.
v. Conlnek.
Koulnk (de) — lion. Coupé, d'or à une abeille
de sa., sur sin. à un agneau pals. d'erg.; à la fasce
brét. et c.-brét. de sa., br. sur le coupé.
Konink (de) — Zél. D'erg. à une tour de gu.
sur une terrasse de sin.; au chef d'or parti d'un trait:
a. d'or à trois trèfles de sin., 2 et 1; b. d'or à un navet de sin., la queue en bas.
KonInskl — Posnanie. Parti: au 1 de gu. à une
corne de buffle renv. d'erg. (le sommet en bas et tourné à dextre): au 2 d'ara. à une corne de buffle de gu.,
le sommet en haut et tourné à sen. Cq. cour. C.: un
chevalier iss.. arm. de toutes pièces, la visière levée,
tenant de sa main dextre la corne du I et de sa sen.
la corne du 2.
— Prusse, Saxe. De gu. à la bande, ace.
en chef d'une fleur-de-lis, posée en bande, et en p. de
deux roses, rangées en bande, le tout d'or. Cq. cour.
C.: une fleur-de-lis d'or. L. d'or et de gu.
— Prusse (Rec. du titre de baron, li oct.
1790.) D'erg,, à deux fusées accolées de eu. Cq. cour.
C.: un buste de More, bab. d'arg., tort, d are. et de gu.
KOnlIz d'Untersiman — Bar., Saxe-Meiningen,
Schwarzbourg (Barons, 8 mal 1818.) D'erg. à deux
fusées accolées, encloses dans une orle de gu., chaque fusée éc. d'or et de gu. et bordée du dernier émail.
Cq. cour. C.: un buste de More, aux bras coupés, bah.
d'uu parti d'erg,. et de gu., bout d'or, coiffé d'un Mt
d'arg. et de gu., aux rubans flottants d'arg, bordés
d'or. L. d'arg,. et de gu.
— Saxe, Wurt., Prusse (Barons; comtes belges, 10 oct. 1852; conf. dudit titre en Saxe,2janv.
1861; la branche des barons, créée le 29 déc.1598, s'est
ét.) D'erg. à trois poincons à deux anses de gu. Cq.
cour. C.: sept pl. d'aut., alt. de gu. et d'erg., chaque
plume ch. d'une rose de l'un à l'autre.
Saxe (Barons, 17 juin
Kfinnerltz de Losaa
1873.) Les armes des comtes de Klinneellz.
Fibunir.rde — Pol. (M. éL en 1631.) Les armes de
Leliwa I.
Konogelzkl — Prusse occidentale. De gu. à trois
los. d'or, accolées en fasce. C.: les trots los.
Konojadzkl — Pol. Les armes de Peau dzie.
Konopacki — Pol. Les armes d'Odwaga.
Konopka (Barons) — Galicie. Ec.: aux I et l d'azur à une barque d'or, portant un seul mât et une
seule voile d'arg., voguant sur une mer du même; aux
2 et 3 d'are. à un senestrochère, paré d'azur, la main
de carn. semant des graines. Sur le tout d'azur à un
fer-à-cheval d'ara.. tes bouts en haut, ace. entre ses
branches d'une épée d'erg, garnie d'or, la pointe en
bas. Trots cq. cour. C.: 1° trots pl. d'eut., une d'erg.
entre deux d'azur; 2° une jambe, arm. et éperonnée
au nat., posée snr le genou, le pied à sen.; T'un demivol coupé d'azur sur ara.
Konopidekl — PoL Les armes de Jnnosza.
Konow — Prusse. D'or à deux feuilles de houx
de sin., passées en saut.; au chef d'azur, ch.d'unecouronne d or.
Konow — Suède, Finlande. Coupé, d'erg. à deux
bonnets albanais de gu., sur azur à un bonnet albanais
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d'arg. ('.: un homme iss., cuirassé d'arg., coiffé d'un
posée en fasce, et acc. en chef de trois étoiles rangées
bonnet albanais de gu., assis dans un fauteuil au nat. d'azur et en p. d'une pointe d'azur, eh. d'un grèller
Konowsk1 — Pot. Les armes de Lodzia.
d'arg., marqué du chiffre 10. Cg. cour. C.: un vol, de
KonsInowsk1 — Pol. Les armes de Nalenez IL gu. et d'azur. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
Konsteln —.Lubeck. D'azur à la fasce d'or, ch. d'am. et de gu.
de neuf bill. couchée de sa., 3, 3 et 3. C.: unellcorne
Kopaslua — Pol. Do go. à une épée d'arg., gariss. d'arg. L. d'or, d'azur et de go.
nie d'or, la pointe en bas, l'extrémité de la laine brisée,
Konstoek — Aut. Losangé d'or et de gu. C.: un adextrée d'une bande ondée alésée d'arg, et senestréc
coussin aux armes de l'écu, posé sur l'un de ses angles. d'une barre ondée alésée du même. Cg. cour. C.: trois
Konszyk — Pol. De gu. à un panache de sept pl. d'aut. d'arg.
pl. d'aut. de sa., mouv. d'un crolss. versé crarg. Cq.
KopasInsla — Pol. Les armes de KopasIna.
cour. ('.: sept pl. d'aut. de sa.
Kopelel: — Serbie. Echiq. d'arg. et de gu.; à l'al1Kontski — Pol., Prusse occidentale. Les armes de gle de sa., cour., lm. et in. d'or, br. sur le tout. C.:
Brochwitz qui sont d'arg. à un cerf élancé de gu. Cq. une aigle lss. écillq. d'arg. et de go., cour, et hg. d'or.
cour. C.: trois pl. d'aut., une de gu. entre deux d'arg.
Kopec — Lithuanie. Les armes de Kroje.
(Souvent le cerf est reg., et soutenu d'une terrasse
Koper — 11oorn (11011. sept.) Parti: au 1 d'arg. à
de sin.)
une chaudière de cuivre, sans anses ni cornière; au
Kontski (Marquis) — France. De gu. à un cerf 2 d'azur à une arbalète d'arg.
élancé d'arg., ramé d'or; à la bord. d'arg., clouée d'or.
Koperntj ou Copernic — Pol. Les armes de
Cq. cour. ('.: une queue de paon au L. d'or, Jast rzembiee.
de go. et d'arg. I).: BOG I OYCZYZNA.
Kopers1eger — HM. D'azur à un hommelcont.,
Konyad ou Konyadzki — Prusse occidentale iss. d'une cuve posée à dextre, senestré d'un homme
(M. ét.) D'azur à un mur crén. et maronné de gu., oc- dans l'action de lever un marteau à manche allongé,
cupant la moitié inférieure de l'écu ; eu lion naiss. d'or, le tout soutenu d'une terrasse; tous les meubles d'arg.
Kopetz — Bohème (An., I mars 1833.) D'or à un
mouv. des créneaux dudit mur. Cq. cour. C.: le lion
iss. L. d'or et d'azur.
mont (le sin., mouv. de la p.; le champ chapé-ployé:
Konynenburg (van) — D'arg. à une tour à dextre d'azur à un livre ouvert d'arg., la tranche de
de go., ace. de deux lapins au nat., gravissant de cha- gu., posé en barre, et une plume à écrire au nat., br.
que côté en haut de la tour, près des créneaux; et un en bande; à sen. de go. à un faisceau des licteurs au
troisième lapin, au nat., courant en p.
nat., posé en bande, et un sceptre d'or, hr. en barre,
Kou — Dan. (M. ét.) D'arg. à deux prote. de sa.
ces deux objets réunis par une couronne de lauriers
Koog (van der) — Holl. Ec.: aux 1 et 4 de sa. de sin. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut., de gu., d'or et
à deux flèches à tète effilée d'arg., empennées d'or, pas- d'azur. 1..: à dextre d'arg. et de go., à sen. d'or et
sées en saut., lesdites tètes effilées d'or et en bas; aux d'azur. — (Chevaliers, 3 mars 1837.) D'or à un mont
2 et 3 d'arg. au lion de gu. Brl. de sa. et d'arg. C.: de six coupeaux de sin., mouv. de la p., sommé (l'une
un vol à l'antique, de sa. et d'arg. L. d'arg. et de sa. tour de gu. Deux cg. cour. C.: 1° un vol coupé, à
V. van Bynkershoek van der Koog et vain dextre d'or sur gu., à sen. de sin. sur or; 1. d'or et de
Toulon van der Koog.]
gu.; 2° trois pl. d'aut.: de gu., d'or et de sin.; I. d'or
Koolwyk, Coohvyk.
et de An.
Kooinan —.Goes (Zél.) D'arg. à la fasce de go.,
K6of — 7irol (Chevaliers, 2 fév. 1865.) Tranché
ch. de trois croiss. tournés d'or, et ace. de six burèles de go. sur azur; à la bande d'arg., br. sur le tranché,
ondées d'azur, trois en chef et trois en p.
ch. d'une branche de chêne feuillée de quatre pièces
Koap — Prusse (An., 11 nov. 1786.) D'azur à trois de sin, et englantée de trois pièces au nat.; le go. ch.
chandeliers d'arg., rangés en chef, et une croix ancrée d'une licorne ramp. d'arg. et l'azur ch. de trois rochers
d'or en p.; l'écu bordé d'or. Cq. cour. C.: un chan- escarpés d'or, mouv. de la p. Deux cg. cour. C.: I°
delier d'arg., entre deux prote. d'azur. Manteau de sin., les trois rochers; 1. d'or et d'azur; 2° la licorne, iss.;
doublé d'herm.,
d'herrn. frangé
—
d'or
I. d'arg. et de gu.
11011. D'azur à une marmite
Kooperen
KiipIf (Chevaliers) — Prusse, Venise. Ec.: aux 1
d'or. C.: un bras, arm. au nat.,la main de carn. bran- et 4 de go. au lion d'or, tenant entre ses pattes un
buste d'homme sculpté d'arg., posé de face; aux 2 et 3
dissant une épée d'arg. garnie d'or.
Koopmans — Nimègue. Parti: au I d'or à la d'azur à une roue d or. Cg. cour. ('.: le lion du I, iss.;
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 coupé: a. de entre un vol coupé, à dextre d'or sur go., à sen. d'agu. à une étoile d'arg.; b. d'azur à un gland d'or, tigé zur sur or, chaque aile ch. d'une roue d'or, hr. sur le
et feuillé du même, posé en barre, la tige en bas. C.: coupé. L.: à dextre d'or et de gu. à sen. d'or et d'azur.
une étoile d'arg, entre un vol de gu. L. d'arg. et de
Iltilpff — Nuremberg. Parti dearg. et de sa.; à un
houe pass. de l'un en l'autre. C.: un bouc iss. de sa.
go. D.: NEC DOMINOS, NEC SERVIIS.
Koptrenberg — Suisse. D'arg. à un perroquet de
Koornhart — Amsterdam. D'azur à un coeur de
sin., coll. d'or. C.: le perroquet. 1.. d'arg. et de sin.
go., br. sur deux épis effeuillés d'or, passés en saut.
KSpfinger — Nuremberg. De go. à une amphore
1Koornkoper — Hall. D'arg. à un arbre sec de
d'or, le x entre figuré d'un visage humain. C.: l'amphore
sa. — Ou: D'or à uu arbre sec de sa., les deux branKopliager
de Trebbienan — Styrie (An., 25
ches inférieures supp. deux oiseaux du même; en chef
sept. 1829.) Ec.: au 1 d'arg. à un pré de sin. au-delà
un troisième oiseau, aussi de sa, volant.
Koot (van) — 11011. D'arg.; au chef de sin., ch. d'une rivière au nat., et une grenade allumée au nat.
de trois étoiles d'or. C.: une étoile d'or; entre un vol, dans ledit pré, devant une forêt; au 2 de gu. à deux
épées d'arg., garnies d'or, passées en saut.; au 3 de gu.
d'or et de sa. (Arm. e. G.)
Kooten (van) — 11011. D'azur à trois osselets à un cheval cont. d'arg., soutenu d'une terrasse de sin.;
d'arg., posés en pals, 2 et I. C.: un osselet de l'écu, au I d'arg. il un saule-pleureur de sin., terrassé du
même. Cg. cour. C.: un vol coupé, à dextre d'arg.
entre un vol à 1 antique.
Kooten (van) — Gueldre. De gu. à trois pals sur sin., à sen. de gu. sur arg. L. conformes aux
de vair; au chef d'or, ch. de trois étoiles de sa. C.: émaux du vol.
Kopjevits — Serbie. De go. à la croix d'or, cant.
un lion iss. de sa., lamp. de gu.
Kooy — Amsterdam. Parti: au 1 de gu., au chef de quatre fers de lance d'arg. en forme de couteaux; la
d'arg., ch. d'une cage d'oiseau carrée d'or; au 2 d'or à croix eh. d'une rose à quatre feuilles d'azur, sorti).
un fer-à-cheval de sa.. les bouts en haut, surm. d'une d'un croiss. d'arg. ('.: un cheval iss. de gu.,criné d'or.
couronne du même, de laquelle dépendent deux cordons L. d'or et de gu.
hopjevits — Serbie. Les armes de Petrovits.
noués de sa.
Kopka de Lossnw — Prusse. Taillé d'arg. sur
Kooy — 11011. De gu. à un arbre de sin., s'élevant
d'une eau au nat., sur laquelle nagent deux canettes gu.; à une lance de tournoi d'or, arm. d'arg., posée en
affr. d'arg., accostant le têt de l'arbre. C.: un arbre pal, br. sur le taillé; à une panthère ramp. au nat.,
la tète posée de front, br. sur le tout. C.: la panthère
de sin.; entre un vol, d'arg. et de gu.
Kooy (van der) — 11011. De gu. à la bande de iss.; entre deux prob., coupées alt. d'arg. et de gu. L.
d'arg. et de gu. [V. Kôlder de Lossow et Lossow.]
sa., ch. de trois hes. d'arg.
K6pke de ZIegentilerd — Saxe (An., 22 oct.
Kop — Amsterdam. De sa. à la coupe couverte
1798; nob. du St.-Empire, 7 sept. 1802.) D'azur à une
d'or ace. en chef de deux étoiles du même.
Kop (van de) — Gueldre. D'arg à une tête de chèvre ramp. d'arg.; 1 écu bordé d'or. Cq. cour. C.:
la chèvre, iss. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen.
More, tort. d'or.
Kop (van der)-11011_ D'or au chev. de gu.,acc. d'or et d'azur.
Iiiiplren — Prusse. Parti: au 1 d'arg. à la demide trois tètes de lion du même.
aigle de sa., hg et m. d'or, mouv. du parti; au 2 d'aKopa! — Aut. (Barons, 11 janv. 1852.) D'arg.
la fasce de pi., eh. d'une épée d'arg., garnie d'or, zur à une demi fleur-de-lis d'or, mouv. du parti. Cg.
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cour. C.: une aigle iss. de sa., bq. d'or. L: à dextre cornes de buffle échtq. d'or et d'azur [Cne autre brand'are. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
che porte: Echlq. d'or et d'azur; au pal de gu,br. sur
apken — Prusse (An., Il nov. 11811) Ec.: aux le tout, ch. de trois oiseaux d'are.)
I et t d'or à une Fortune de carra.. tenant un voile de
Koppensteun — Ec,: aux t et 1 de eu. à
gu. au-dessus de sa tête, et posée sur une boule d'a- une colombe d'arg., les ailes étendues; aux 2 et 3 cinq
zur, allée d'arg.: aux e. et 3 d arg. à deux rameaux de points d'or équipollés à quatre d'azur.
laurier de sin., les pieds passés en saut. L'écu bordé
Kappern — Mecklembourg. De gu. à trots chênes
d'or. Cq. cour. C.: une tête et col d'aigle de sa, bq. de sln, rangés sur une terrasse du même.
et cour. d'or. L.
et de gu.
liOppern — Pom. Dan. De gu. à un cep de vigne
oplewskl — Pot. Les armes de Ilabtlank.
pampre de sin., frotté de trois grappes de raisins au
(Nob.
du
St.-Empire,
25
mars
1803.)
Kopp liesse
nat., posé sur un tertre de sin. C.: un tronc de chêne
D'or à une tète de More, posée de profil, cour. de lau- de sin., poussant de chaque côté trois feuilles du mêriers de sin. Cq cour. .3 trois épis d'or, tiges et feuil- me. I.. de gu. et de sin.
les du même. L. d'or et de sa.
Koppet — Silésie. Les armes de Leliwa I.
opp — Prusse. Coupé: au 1 d'or à deux têtes
Koppl — .Silésie (Barons du St.-Empire, 16 sept.
de More affr, tort. de gu.; au 4 d'azur à une Lieur1652; conf. dudit litre, 30 Jans'. 1813.) Taillé d'azur
de-lis d'arg. Cq. cour. C.: une tète de More, tort. de sur or; à trois guidons, coupés de gu. sur arg, flotgu., entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à tant à sen., attachés à des lances de tournoi de gu.,
sen. d'azur sur or. I.. conformes aux émaux des prob. les piques d'or, posés en pals, rangés en fasce, br.sur
Kopp — Silésie. D'or à une champagne d'arg.,ma- le taillé. Cg. cour. C.: un guidon de rem; entre un
connée de sa.; l'or ch. d'une licorne nalss. au nat., vol coupé, à dextre d'azur sur gu., à sen. d'arg. sur
moue. de la champagne. C.: la licorne iss. L. d'are. azur. L. conformes aux émaux du vol.
et d'or.
Koppet — Amsterdam. D'azur à une coupe couKopp — Nilird/ingen (Bar.) De sa. à un griffon verte d'or.
d'or, supp. de sa patte sen. un coq d'arc. et tenant de
KoppIenla — Allem. Er.: aux I et I. de sa. au
sa dextre une épée du même. C.: le griffon, iss.
lion d'or, cour. du même, tenant entre ses pattes une
Kopp — Baden (Argovie). De gu. à un tertre de bague d'or, chatonnée d'un rubis; aux e. et 3 de gu. à
trois coupeaux de sin., surm, d'une couronne d'or.
trois épis feuilles d'or, posés sur un tertre d'azur. Cq.
Kopp — Winterthur. D'azur à un chiffre en cour. C.: le lion, iss., entre deux prob. coupées, à dexforme de d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux tre d'arg. sur gu., à sen. d'or sur sa., ornées chacune
de sin. et surm. de trois étoiles mal-ordonnées du sec. dans son embouchure de trois epls effeuillés d'or. L.:
Kil yp e — D'are. à un cep de vigne de sin., à dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Kops — Harlem_ D'arg. à trois tètes de More, tort.
fruité d'or, accolé à son échalas. C.: le meuble de
l'écu. L. d'arg. et d'or.
du champ. C.: une branche de chêne, enelantée, au
K6ppel — Nuremberg. D'or à un coq de sa., posé nat., entre un vol de sa. [V. de Brityn.Kops.]
Kopsehltr. — Silésie. D'azur à la fasce d'are., ch.
sur un tertre desin. ('.: le coq, entre deux prob.d'or.
ornées chacune à rext. de trois panaches de plumes de de trois roses de gu. C.: une couronne de roses ail
coq de sa., dont une dans l'embouchure.
de gu. et d'are., br. sur une queue de paon au nat.
KGppel — Bar. 1 tn., 3 mai 1810.) D'or à un coq
Kopyelnald — Podolie. Les armes de Topater.
de sa., posé sur un tertre de sin.:le champ chapé-ployé,
Kop3ekl — Pol. De gu. à une lance de tournoi
à dextre d'azur, à sen. de gu. Cq. cour. C.: le coq. d'or, en pal, la tête composée de deux fers d'arg., en
entre deux prob. coupées, à dextre d'or sur sa., à sen. forme de cher- renv. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut.
de gu. sur or. L.: à dextre d'or et de gu., à sen_ d'or
Kopylski — Pol. Le armes de Pobotr.
Kopysteekl — Pol. Les armes de szeliga.
et de sa.
Korat — Pol. De gu. à une arche de Noé d'or,
KGPPel — Allem. D'azur à un monticule d'are.,
sommé d'un oiseau du même; le champ chapé-ployé la proue et la poupe terminées en tête de lion, et une
de sa. à deux ailes d'or, celle à dextre cont., chaque tour créa. d'are., iss. de l'arche. Cq. cour. C.: le meuaile ch. d'une étoile de gu. Deux cq. cour. C.: tune He de l'écu.
aigle cont. de sa., cour. du même, ailée d'or, chaque
Korb de Thannhausen — Bar. (Nob. du SI.aile ch. d'une étoile de gu.; I. d'or et de sa.; r un vol Empire, 7 déc. 171G.) Ec.: aux 1 et i d'azur à une
l'antique
de
sa.;
I.
d'are.
et
d'azur.
fleur-de-lis
d'arg.: aux 3 et 3 d'erg. au lion de gu. Cq.
à
Koppelaar — Bois-le-Duc. D'or à l'aigle de sa.
cour. C.: le Iton, iss., tenant entre ses pattes la fleurKilppele ou KoPpelle — Bar. (Nob. du SL-Em- de-lis. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'are. et
pire, 18 déc. 1739; barons, 19 août 1765.) Coupé: au de eu.
Korb de WeldenheIns — Bohème (Chevaliers
1 d'erg. à un coq hardi au nat.; au 2 de gu_ à deux
roses à quatre feuilles d'are. Cq. cour. C.: le coq; de Bar. et du St-.Empire, 8 Juin 1791; chevaliers auentre deux prob., coupées ail. d'are. et de gu., ornées trichiens, 15 sept. 1811; barons autrichiens, 21 mai
chacune dans son embouchure de trots pl. d'aut., une 1860.) D'azur à une épée d'are., garnie d'or, posée en
d'arg. entre deux de gu.
bande; et un bouclier ovale d'or, à nombril du même,
Koppelow — Mecklembourg, Prusse. D'a rg. à cinq posé en pal, br. sur ladite épée; la partie dextre du
los. de gu., 2, 1 et 2. Cq. cour. C.: une femme iss., bouclier ch. de trots étoiles d'azur, rangées en pal.
cbevelée d or, hab. de gu., tenant une pl. d'aut. d'are. Deux m. cour. C.: I • une aigle cont. d'are., cour. d'or,
Koppelow — Dan. D'are. à cinq los. de gu„ ap- tenant de son bec l'anse d'un panier tressé de liges d'apointées en croix. C.: une femme iss, hab. de go., te- zur et doublé de gu.; I. d'arg. et d'azur; 2 • trois pL
nant de sa main dextre une couronne de laurierde sin. d'aut.. une d'or entre deux d'azur; I. d'or et d'azur.
lioppen — Amsterdam. D'azur à la fasce d'arg., S.: deux griffons d'or. D.: PRO DEO ET P.(TRIA [Une
ace. de trois écuelles d'or.
autre branche, élevée au rang de baron le 20 juillet
Kfippen — Prusse (AIL, 17 Juillet 17171 Parti: 1867, porte les mêmes armes, sans devise. Les armes
au 1 d'erg. à une tète et col de raig,le de Prusse; au de 1792 n'étalent timbrées que du
cg.]
e. coupé: a. d'or à une tète de More, tort. d'are.; b.
larber — Prusse (An., 16 juin 1871.) Ec.: aux 1
d'azur à une fleur-de-lis d'are. Cq. cour. C.: la tête et d'azur à la barre d'or, ch. d'une grenade cylinet col d'aigle. L» à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. drique au cat., posée dans le sens de la barre; aux
et 3 de sa. à une molette (5) d'or. Au chef de l'écu
et de sa.
Koppenfels [ou Kobe de Koppenfels] —Saxe, d'are, br. sur l'écartelé et ch. de la Croix de fer. C.:
Prusse (Nob. du St-Empire, 26 avril 1751; barons, 1 un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or sur
déc. 1810.) D'azur à un griffon d'or; le champ chapé- sa. L. conformes aux émaux du vol.
ployé : à dextre d'or à un bouquetin ramp. et cool de
Karber — Fribourg. D'azur à une tète de mort
sa., accorné d'or; à sen. d'arg. à deux fasces ondées de gu., soutenue de deux os de mort du mente, passés
d'azur, ch. de trois étoile; d'or, e. et 1. Cq. cour. C.: en saut.
un bouquetin iss. de sa_ accorné d'or,entre deux prote.
KorbItz — Misnie. De gu. à deux courroies de
d'azur, ornées chacune dans son embouchure d'une sa., passées en saut., les boucles en haut. Ilrl. d'arg.
étoile d'or. 1..: à dextre d'or et de sa, à sen. d'are. et de gu. C.: cinq pl. d'aut. de sa. L. arg. et de gu.
K6rbitz — Saxe, Prusse, Dan. Coupé: au 1 de
et d'azur. — Ou: Deux cq. cour. C.: 1' le bouquetin
tes. et cont; I. d'or et de sa.; 2° deux prob.d'azur.or- gu, plein; au 2 parti de sa. et d'arg. Cq. cour. C.:
nées chacune dans son embouchure d'une étoile d'or; un bonnet plramIdal de gu. retr. d'erg., sommé de
I. d'are. et d'azur. s.: à dextre un grillon d'or; à neuf plumes de coq, cinq à dextre de sa, et quatre à
sen. un bouquetin de sa., accorné d'or.
sen. d'erg. L.: à dextre d'arg. el de sa., à sen, d'arg.
Koppensteln — P. de Trères. Echlq. d'or et d'a- et de gu.
zur ; au fr.-q. de gu., ch. d'un corbeau de sa. C.: le
Korbler — Styrie. Parti et contre-bandé de gu. et
corbeau, tenant en son bec un annelet d'are, entre deux d'or. Cq. tour. C.: un écran bexagone échancré,aux
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