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Kllworth (Baron), y. Moore comte de Nlounteasisell.
Kim — Suisse. De gu. à un chapeau de juif d'arg.,
aux cordons de sin. C.: le chapeau, sans cordons,
sommé de branches feuillées de sin.
Kimberley (Comte de), y. Wodebouse comte de
Kimberley.
Kinspe — Flandre. De sa. à trois ramures de
cerf d'or.
Kimpenrod — Allem. De gu. à la . fasce d'arg.,
ace. de trois oiseaux du même.
Kimps — Louvain. D'arg. à trois branches feuillées de sin., en pals, 2 et 1, et une autre branche de
sin., en p., posée en fasce.
Kimps — Brab. D'arg. à trois pals d'azur ; au chef
du premier, eh. d'un saut. engr. de sa.
Kinar — Flémalle (P. de Liège). Ec.: au 1 d'or à
trois bandes de gu.; aux 2 et 3 d'arg. à trois glands
effeuillés d'or, à la coque de sin., la queue en bas; au
4 d'arg. à la bande de gu., ch. d'un éperon du champ,
posé dans le sens de la bande, la molette en haut. C.:
un chaudron de sa.
Kiucardine (Comte de), y. Bruce comte d'Elgin et de Kineardine.
Kinekins — Westphalie. Taillé d'or sur azur; à
un senestrochère de carn., paré d'or, maux. d'une nuée
d'arg., tenant une fourche de sa., br. en pal sur l'or.
Cq. cour. C.: une aigle iss. d'or, cour. du même, allée
d'azur.
Kind — Coire. D'or à une enfant de carn., posée
de front, hab. d'azur, posée sur une terrasse de sin.,
tenant dans chacune de ses mains levées une rose de
gu., tigée et feuillée de sin. C.: une étoile d'or. L.
d'or et d'azur.
Kinden (zur) — Suisse. D'arg. à la bande entée
de sa., ace. au canton sen. du chef d'une étoile du
môme. C.: une tète et col d'aigle d'arg., bq. de gu.,
cour. d'or, sommée d'une étoile de sa.
Kinderen (der) — Holt. Parti: au 1 de gu.
à la bande d'arg., ch. de trois boules d'or ; au 2 de sa.
à un griffon d'arg., soutenu d'une charrue d'or et ace.
au canton dextre du chef d'une étoile du même.
Klnderton (Baron de), y. Warren lord Vernon.
Kindler — Silésie. De gu. à un homme nu de
carn., posé sur un tertre de sin. et supp. de sa main
dextre un coq de sa.
Kindler — Silésie. Coupé : au 1 d'azur à un homme
nu et iss. de carn., tenant de chaque main une branche de sin.; au 2 de sa. à trois pals d'arg.
Kindler de Knobloch — Prusse (An. 30 janv.
1873.) D'azur à trots pignates à couvercle d'arg. C.:
un cor-de-chasse d'arg., lié de gu.,devant cinq Jtennons
d'azur, attachés à des hampes d'or, 2 flottant a dextre
et 3 à sen.
Kindler de Trappenstein — Saxe (An, 15 oct.
1612. M. ét. le 10 déc. 1627.) Parti: au 1 fasce de gu.
et d'arg.; au 2 de sa. à un tertre de trois coupeaux de
couleur cendrée, les deux coupeaux à sen. supp. un
lion d'or, lamp. de gu. Cq. cour. C.: un tertre de trois
coupeaux de couleur cendrée, supp. une grue au nat.,
les ailes ép., tenant de sa patte dextre levée une épée
d'arg., garnie d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Klndschi — Coire. D'arg. à une ancre de sa.,privée de la partie de la stangue au-dessus de la trabe.
Kindt, y. Kyudt.
Kindt — Saxe (An., 23 nov. 1816.) Parti: au 1 d'azur à un garcon nu de carn., posé sur une terrasse de
sin., tenant de ses mains une guirlande de fleurs devant son corps; au 2 coupé: a. d'arg. à trois abeilles
au nat., rangées en fasce; b. d'azur à une église au
nat. C.: un ange iss., hab, d'or, allé du même, tenant
de sa main sen. une couronne de feuillage. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Kindtherr — Allem. Taillé d'or sur azur ; à une
licorne ramp. d'arg., br. sur le tout, soutenue d'un tertre de sin. Cq. sommé d'un rang de roses ait. de gu.
et d'arg. C.: une licorne iss. d'arg.; accostée de deux
pl. d'aut., d'arg. et de gu. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et de gu.
Kindtsperger d'Erdorff — Styrie. Ec.: aux 1
et I d'or au lion de sa.; aux 2 et 3 de gu. à une licorne saillante d'arg. Sur le tout d'or à l'aigle de sa.,
cour. d'or. Cq. cour. C.: l'aigle. L.: à dextre d'or et
de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kindweller — Bâle. D'azur à un soleil d'or, sommé d'une petite croix double du môme et soutenu d'un
tertre de sin. C.: le soleil, sommé de la croix. L.
d'or et d'azur.
Kine — Wangen (Wen D'azur à un sauvage
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iss. (le carn., ceint et cour. de lierre, tenant une rose
d'arg., tigée et feuillée de sin. C.x le sauvage tus. 1..
d'arg. et de gu.
Kiner de Scharrenstein — Silésie. D'azur à
un griffon d'or, soutenu d'un rocher de trois coupeaux
d'arg. Cq. cour. C.: le griffon, tenant entre ses pattes
une tète de poisson, en fasce, entre deux prob. coupées,
à dextre de gu. sur or, à sen. d'or sur azur. L. conformes aux émaux des prob.
King — Kent (Baronet, 18 juillet 1792.) De sa. au
lion d'herm., ace. de trois croix pattées au pied fiché
d'or. C.: une patte de lion de sa., posée en pal, tenant
une croix de l'écu.
King — Roscommon (In) (Baronet, 91 j uillet 1815.)
De sa. au lion d'or. C.: une coquille de gu. D.: SPES
TUTISSIMA COELIS.

King de Corrard — Dublin (Baronet, 6 nov.
1821.) D'azur à la fasce d'arg., ch. de trois fermaux
de gu. et ace. en chef d'une tète de lion d'or et en p.
d'une étoile du même; au chef d'herm., ch. d'une couronne royale d'or, embrassée par une couronne de trèfles de sin. C.: un avant-bras en pal, tenant un poignard, le tout au nat. D.: AUDACES FORTUNA JUVAT.
King baron Kingston —
(M. ét. en 1761.)
Les armes de King comte de Kingston.
King comte de Kingston — Irl. (Baronet, 27 sept.
1682; baron Kingston de Rockingham, 13 juillet 1764;
vicomte Kingsborough, 15 nov. 1766; comte de K., 25
août 1768, titres dans la pairie à' In; baron Kingston
de Mitchelstown, dans la pairle du Royaume-Uni, 17
juillet 1821.) De gu. à deux lions affr. d'arg., tenant
entre leurs pattes une main dextre appaumée du môme
en pal. Cq. cour. C.: une main dextre appaumée de
carn., les troisième et quatrième doigts recourbés. S.:
deux lions coupés d'arg. sur gu., cour. degu. D.: SPES
TUTISSIMA COELIS.

King vicomte Lorton — Irl. (Baron Erris, 1800;
vicomte L., 30 mai 1806.) De gu. à deux lions affr. d'arg.,
tenant entre leurs pattes une main dextre appaumée du
même en pal; à un croise. d'arg. en chef. Deux cq. cour.
C.: 1° une main de cars., en pal, les troisième et quatrième doigts recourbés, ch. d un croiss. de gu.; " un
bras au nat., tenant un bouquet de roses de gu. S.: deux
lions coupés d'arg. sur gu. cour. d'or, l'épaule ch. d'un
croiss. de gu. D.: SPES TUTISSIMA COELIS.
King comte de Lovelace — Angl. (Lord King,
baron Ockham, 29 mal 1725; vicomte Ockham et comte
de L., 23 juin 1838.) Ec.: aux 1 et 4 de sa.à trois fers
de lance d'arg., ensanglantés de gu.; au chef d'or, ch.
de trois haches d'azur, le tranchant vers sen. (King);
aux 2 et 3 de gu.; au chef denché de sa., ch. de trois
martinets d'arg. (Lovelace). C.: un avant-bras, posé
en pal, paré d'azur, ch. de trois mouch. d'herm. d'or
en fasce, rebr. d'arg., la main de carn. tenant un bàton
de sa. S.: deux dogues reg. au nat., coll. de gu. D.:
LABOR IPSE VOLUPTAS.

Kingarth (Vicomte), v. Crichton-Stuart marquis de Bute.
Kingenhelmer — Francfort 51M. Ec.: au 1 d'arg.
à trois taons mal-ordonnés de sa.; au 2 de sa. à un
senestrochère de carn., mouv, du flanc, tenant un flambeau d'arg.; au 3 d'or à une couleuvre ondoyante en
bande d'azur; au 4 de gu. à trois boules mal-ordonnées
d'arg. C.: une jeune fille iss., tenant de sa main dextre un flambeau et de sa sen. une rose, le tout d'arg.
L. d'arg. et de sa.
Kingborn (Comte de), v. Bowes-Lyon comte
de Strathmore.
hinglis — Pot. De sin. à un lièvre courant, au
nat. Cq. cour. C.: cinqpl. d'aut. d'arg.
Kingma — Frise. Coupé: au 1 d'arg. a deux coquillages accostés de sa.; au 2 d'azur à une flèche d'or
['V. van Beyma thoe Kingma et lloekennaKingma.]
Kingo — Dan. (An.. 15 juin 1679. M. ét. en 1702.)
Coupé: au I d'arg. à un Pégase courant de sa.; au 2
d'azur à trois étoiles (8) mal-ordonnées d'or et un crols.A
du môme en p. C.: un avant-bras, posé en pal, paré
de sa., rebr. d'arg., la main de carn. tcnant.une couronne de laurier de sin.; entre un vol de sa.
Kingsale (Lord), v. Courcy lord KIngsale.
Kingsborough (Vicomte), y. King comte de
Kingston.
Kingsdown (Baron), v. Pemberton-Leigh baron Kingsdown.
Kingsley — Canterbury. De sa. à la croix engr.
d'herm., ace. au 1 d'une étoile d'or. C.: une tète et
col de bouc d'arg.
Kingsley — Hertfordshire. De sin. à la croix
engr. d'herm. C.: une tète et col de bouc d'arg.
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Kingsley de Kingsley — Cheshire. De sin. à
In croix engr. d'berm. Sur le tout d'erg. à un cor-dechasse de sa.
KingsmIll de Sidnianton — Ilampshfre (Baronet, 21 nov. 1800. M. ét. le f mal 1823.) D'erg.
semé de croix recr. au pied fiché de sa.; au chev.
d'herm., br. sur le tout et ace. de trois fers-de-moulin
du sec.; au chef d'hem. C.: un avant-bras, en pal,
paré d'arg., la main de carn. tenant un fer-de-moulin de Sa. D.: DO %VELE, DOUBT SOT.
Kingston, v. Plerrepont comte et duc de Kingston, et King Comte de Kingston.
Kingston-uuon-I'llaules (Baron), v. Ramsay
comte de Iloiderness.
Kingston:: (Vicomte), y . &jeton vicomte Kingstoun.
141111:elat — Alsace. D'erg. au lion de sa. C.: la
tète et col du lion.
Kinickl — Pol. Les armes de Prawdzie.
Kinkee — Leyde. D'arg. à la fasce d'or, eh. de
cinq mouch. d'herm. de sa., ace. en chef de trois étoiles rangées d'or et en p. d'un château de trois tours de gu.
Kinkel — Bac. (Nob. du St.-Empire, 8 nov. 1751;
conf. du titre de baron, 12 avril 1813.) D'azur à une
étoile d'or. C.: l'étoile.
Kinloch de GU:ne:ion — Ecosse (Baronet, 26
sept. 1686.) D'azur à une hure de sanglier d'or, acc.
de trois macles du même. C.: une algie de profil
ess._ au nat. D.: ALTIUS TENDO.
Kinioell de Klisloels—Ecosse (Baronet, 16 avril
1873.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une hure de sanglier
d'or, acc. de trots macles du même (Kinloch); aux 2 et
3 de gu. au chev. crén. d'arg., ace. de trois crois& du
même (Oliphant). C.: une aigle de profil, ess., au nat.,
fixant un soleil d'or, surm. de la Légende NON DEGENER.

Kinnaird baron Kinnaird— Ecosse (Baron Kinnoirci d'Inchture, dans la pairie d'Ecosse,38 déc.1682;
baron Rossie, dans la pairle du Royaume- Uni,16 juin
1831.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à la fasce ondée de gu.,
ace. de trois étoiles du même (Kirkaldy); aux S et 3
de gu. au saut. d'or, cent. de quatre croies. du même
(Kinnaird). C.: un croisa. d'or, supp. une étoile de gu.,
mouv. de nuées d'arg., embrassé par deux palmes de
Sin. et surm. de la D.: PROEBO LUX. T.: deux sauvages de carn., ceints et cour. de lierre, tenant dans
la main ext. une couronne de laurier de sin., l'autre
main attachée par une cbaine qui leur descend jusqu'
aux pieds. D.: 1° QUI PAVEUR VINCIT; 0° CERTA
CRUE SALUS.

Kinuaird (Vicomte), y. Livingston comte de
Newborgh.
Kinnemondt— 11011. D'azur au chev. de gu., acc.
de trois fleurs-de-lis d'erg.; lesdits meubles ace. en
outre de trois croisettes d'erg. rangées en chef, et en
p. de trois tourt. de gu., 3 et 1.
Kinnoull (Comte de), y . May-Dru unnond comte
de Kinnoull.
Kinsbergen (van) — Gueldre (Comte de Doggersbank,1800; comte de l'Empire français, 1811; nob.
néerlandaise, 15 fév. 1815. M. ét. le 02 mai 1819.) Er.:
aux 1 et 4 de gu. à un mont isolé de six coupeaux
d'arg.; aux et 3 d'azur à une oie d'erg. Cq. cour. C.:
le mont du 1, entre un vol de gu. L. de gu. et d'azur.
S.: deux lions au net. — [Armes en qualité de comte
de Doggersbank Ec.: aux I. et IV. les armes écartelées comme ci-dessus; aux 3 et 3 d'arg. à une palme
de sin., posée en pal. s.: deux dogues au nat. D.:
EXIMIAE VIRTUTIS PRAEMIUM.

Kinschot (van) — (Inc. dans la nob. néeri.,
05 janv. 1818.) D'or à la fasce brét. et c.-brét. de sa.,
acc. de trois abeilles au nat; au canton de sin., ch.
d'un faucon ess. d'arg., bq. et m. d'or. C.: le faucon
du canton, entre un vol d'or, chaque aile ch. d'une
fasce brét et c.-brét. de sa. T.: à dextre une femme,
bah. de gu.; à sen. une licorne d'erg., accornée et coll.
d'or. D.: VIRTUTE DECET, NON SANGUINE NITI.
Kinschot baron de Rivière comte de StPier—re—Tette—Brab, (Baron, 7 oct. 1651; comte, 18 nov.
1659.) — Armes anc.: D'or à la fasce brét. et c.-brét.
de sa., acc. de trois abeilles au net. C.: un faucon
ess., au nat, entre un vol à l'antique, aux armes de
l'écu. T.: une femme, hab. de gu. — Armes mod.: D'or
à la fasce brét. et c.-brét de sa. Cq. cour. ('.: un vol
à l'antique, aux armes de l'écu. T.: à dextre une
femme, hab. de gu., la main sen. appuyée sur l'écu.tenant de sa dextre un coeur au nal., posé sur un voile
d'azur semé d'étoiles d'or et cour. d'une couronne royale du même; à sen. une licorne d'arg., accornée, onglée, crinée et coll. d'or. D.: TEMPUS EST.
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KInsele — lirai. D'erg. à trois barres d'azur, celle
du milieu ch. d'une rose d'or. C.: un vol à l'antique,
d'or et d'azur. I.. d'or et d'azur.
Iiinsky de 'Chiniez — Bohème (Princes, 3 fév.
1717.) De gu. à trois dents de loup d'erg., mouv. du
liane sen., courbées vers la p. de I écu. Manteau de
gu., frangé d'or, doublé d'berm.
Iiinsior de Tett:tu — Bohème (Barons,1316; comtes en Bohème, juillet 1628; comtes du Si: Empire,
21 avril 1687.) De gu. à trois dents de loup d'arg.,
mouv. du flanc sen., courbées vers la p. de l'écu. Cq.
cour. C.: un vol, d'erg. et de gu.
Klut ('t) van itoodenbeke — Brob. (An.,23janv.
1751; rec. de nob., 13 août 1851; barons, 29 sept.1870.)
D'arg. à la bande ondée de gu., acc. de dix bill. du
même, 5 en chef (3 et 2), et 5 en p. (8 et 3). Cq. cour.
C.: un vol, de gu. et d'erg., chaque aile ch. d'une
bande ondée de l'un à l'autre. T.: à dextre une femme,
hab. à l'antique de gu., les manches pendantes; à sen.
un lion reg. d'or, lamp. de gu. D.: CANDIDE, NON
RAPIDE.

Kintall (Baron de), v. Mackenzie comte de
Seaforth.
Kintenan-Kitnowskl— Pol. Les armes de Cholewa.
Kintore (Comte de), v. Keith-Fele:mer comte
de Kintore.
Kintyre (Marquis de), v. Campbell duc d'Argyll.
Kintzweller — Westphalie (M. ét. en 17e siecie.)
De sa. au lion d'arg, cour. d'or. C.: le lion, Iss., entre un vol de sa.
IiInval — Tournaisis. De sa.; au chef vergette
d'or et de gu.
Kinwangen — Prusse (M. 01 en 1603.) De sa. à
un buchel de gu., VIT. et eng. d'or, le pavillon à sen.,
soutenu de deux membres d'aigle adossés d'arg., les
pattes et serres d'or, les serres en ba c. C.: deux bru.,
parés de gu, les mains de mn. tenant chacune un
coeur de gu. L. de gu. et de sa.
Kluzler —1V6rdlingen (Ra y.) D'arg. à un vieillard
Iss., hab. de gu., au rabat d'arg., rebr. du même, supp.
de sa main dextre une chouette coupée d'are. sur azur.
C.: le vieillard iss., entre deux prob., coupées d'arg.
sur gu. I.. d'erg. et de gu
Kity ellugsmule — Norvège (M. ét.) De gu. à une
tète et col de boeuf d'arg., entourée de seize roses du
même, rangées en cercle. C.: deux prob., coupées ait.
de
et d'are.
Kloer — Dan. (An., 23 avril 1722. M. 01) D'azur
au chev. d'or, ch. de trois coeurs de gu. et ace. de
trois ancres d'arg. C.: une licorne iss. d'erg.
KloernIng — Dan. (M. ét.) D'are. à une ramure
de cerf d'azur. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
Kinerning — Dan. (M.01) D'erg. à trois feuilles
de rosier de sin., les tiges en bas. C.: une tige de
trois feuilles de rosier mal-ordonnées, de sin.; entre
deux prob., de sin. et d'erg.
litoerskiold — Dan. (An., 30 déc. 1735. M et.)
D'erg. au chev. d'azur, eh. de deux fasces d'arg. et
nec. de trois ancres de sa., les trabes d'or. C.: une
licorne iss.
141°er:bit—Dan. (An., II avril 1738. M. ét.) De gIL
à trois coquilles renv. d'arg. C.: un loup iss. au nat.
Ki6rbrauw, y. LIlliebrunn.
1416rning — Suède. D'or à un sanglier naiss. de
sa., défendu d'erg., mouv. du flanc sen. Brl. d'azur et
d'or. C.: une croix latine d'arg., entre six guidons
coupés d'or sur azur. L. d'or et d'azur.
Kip — Breda. D'or à une rose de gu., bout. d'or,
barbée de sin., le champ semé de petits triangles de
sa. en forme de v. C.: la rose; entre un vol à l'antique, d'or et de gu. [V. Taaitnan-Kip.)
liip — Holl. D'azur à trois poules d'or.
Kipp — Boll. De sa. à trois roses d'erg. C.: un
oiseau ess.
Kippenberg — Pol. D'azur à la bande d'or, ch.
de trois poires tigées et feuillées au nat„ posées dans
le sens de la bande, la queue en bas. Cq. cour. ('.:
une tête et col de coq de gu., crêtée en barbée d'arg.
Kippenheint — Alsace. De gu. à trois barbeaux
d'or, posés en pairle, les queues en abime. C.: deux
poissons, coupés ait. d'or et de gu., les tètes en bas.
Kipper — Nuremberg. D'arg. à un cheval cabré
de gu. C.: le cheval, lss.
Kips ou Kyps — Brab. De sin. à une molette d'or;
au chef d'azur, ch. d'un lion léopardé d'arg.
Klps — Strasbourg, Offenburg (Bade). D'or à une
tulipe de gu, figée et feuillée de sin. ('.: un buste
d'homme, hab. de sin., ceint d'or. la tête cour. d'un
chapelet de trois roses de gu. L. d'or et de sin.
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hire:aven — Westphalie. D'or au saut. alésé de
sa., les extrémités arrondies. Cq. cour. C.: une tète et
col de chien braque de sa. (Arin. v. G.)
Kirberg — Westphalie. De gu. à trois lions d'or,
acc. de quatre crolsettes du même, les pieds de chacun des deux lions du chef adextrés d'une croisette, le
lion en p. accosté des deux autres. C.: un vol à l'antique de gu., ch. d'un lion d'or et d'un chef d'arg.
Klrberg — P. de Clèves. D'arg, au chev. de gu.
C.: un bouquetin iss degu., accorne d'arg.
Kira!: — Lindau (Bav.) De sa. à un senestrochère
paré d'arg., mouv. du flanc, la main de carn., ace. de
trois clous mal-ordonnés d'or, celui en chef en pal, les
deux autres en bande à dextre et en barre à sen. Cq.
cour. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg.,
sommé d'un panache de plumes de coq de sa.
Kira:amer—A/tem. Ec.: aux1 et d'azur à trots
demi-ramures de cerf au nal, posées en fasces, l'une
sur l'autre; aux 2 et 3 de sa. à deux fasces d'erg• Cq.
cour. C.: un vol, l'aile dextre aux armes de la moitié
dextre de l'écu, l'aile sen. aux armes de la moitié sen.
de l'écu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'arg.
et d'azur.
Kira:Lu:eh —Pore., Saxe (Nob. du St.-Empire, 26
juillet 1663 et 20 avril 1682 ; comtes, 3 fév. 1880.) Coupé:
au 1 d'azur à une église d'arg., essorée de gu., le clocher à sen., posé sur une terrasse de sin., et ace. d'un
soleil d'or, mouv. du canton dextre du chef; au 2 fasce
d'arg. et de gu., de quatre pièces. Cq. cour. C.: le clocher de l'église; entre un vol, coupé ait. de gu. et d'arg.
L. d'arg. et de gu.
Kira:huai—Pym. (Barons suédois, 18 juin 1720;
conf. dudit titre en Prusse, 8 fév. 1836.) Ec.: aux 1 et
d'azur à deux épées d'arg., garnies d'or, passées en
saut., ace. en p d'une couronne d'or; aux 2 et 3 de
gu. au lion d'erg. A la croix pattée d'br, br. sur les
écartelures. Sur le tout les armes précédentes de
Kirchbach. Deux cq. cour. C.: 1° le clocher de l'église,
entre un vol, coupé ait. d'arg. et de gu.; 2' une fleurde-lis d'or, entre deux bannieres, d'erg. et d'azur. L.
d'or et d'azur. S.: deux léopards naturels, reg.
Klrchbauer — Bac. (Nob. du St.-Empire, 4 juillet
1792.) D'azur à la bande d'erg., ace. en chef d'une
croix de Lorraine tréflée de gu., et en p. d'une étoile
du sec. Cq. cour. C.: un panache de cinq pl. d'aut.,
d'or, d'azur, d'erg., de gu. et d'or, entre deux drapeaux
d'azur bordés d'or, ch. chacun de la croix de Lorraine,
couchée. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'erg. et de gu.
Kirellbaur an Pollandeu und Stautfersbuch — Bar. (Chevaliers du St.-Empire, 8 août 1778
et 12 déc. 1792.) Ec.: aux 1 et 4 de sa. au lion ramp.
d'or, soutenu d'un tertre de trois coupeaux de sin., tenant entre ses pattes une feuille de scie d'erg., les
dents à l'ext; aux 2 et 3 d'erg. à la bande d'azur, ch.
de trois couronnes d'or, doublees de gu., chaque couronne posée en barre. Sur le tout d'arg. à un bras en
pal, mouv. de la p., arm. de fer, liséré d'or, la main de
carn. tenant un poignard dans l'action de frapper; le
surtout bordé d'or. Deux cq. cour. ('.: 1° les meubles
du 1, le lion cont.; entre deux prou., celle à dextre
taillée de sa. sur or, celle à sen. tranchée d'or sur sa.,
l'embouchure de gu.,ornées chacune dans son embouchure d'un trèfle de sin.; 1. d'or et de sa.; 2° le meuble du surtout entre un vol d'azur; I. d'arg. et d'azur.
Kirehherg — Souabe. Tranché-enclavé à plomb
de deux pièces de gu. sur arg. C.: un buste d'homme,
posé de profil, hab. de gu., coiffé d'un chapeau piramidal de gu ,retroussé-crénelé d'arg. et sommé de trois
plumes de coq de sa.
Kireliberg (Comtes) — Ba y. (M. ét.) D'arg. à une
femme moresque de profil, cour. d'or, hab. de sa., les
cheveux épars, supp. de ses mains un mitre épiscopal de gu., bordé d'arg. C.: un buste de femme moresque. hab. de Qa les cheveux d'or tressés, coiffé du
mitre episcopal de l'écu.
Kirehberg (Comtes) — Aut. D'arg. à six pièces
de vair d'azur, 3, 2 et 1; au chef de gu. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. de vair, cour, d'or, sommé
d'une queue de paon au nat.
Farci:ber:g — Styrie. Coupé, d'un parti de gu. et
d'erg., sur or. C.: deux proh. fascées chacune de quatre pièces, la deuxième et la quatrième fasce d'or; la
première et la troisième fasce partie, alt. d'erg. et de
gu. sur la prob. dextre, et alt. de gu. et d'erg. sur la
prob. sen.
Kireliberg (Barons)— Aut. Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à deux masses à picotons d'or, passées en saut.; aux
2 et 3 d'arg. à six pièces de vair d'azur, 3, 2 et 1.
Deux cq. le 1 cour. C.: 1° deux prob. de gu., ornées
chacune .il'ext. de quatre masses à picotons d'or, po-
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sées en fasces; 1. d'or et de gu.; 2° un chapeau piramidal de gu., retr. aux armes du 2, cour. d'or et sommé
d'une queue de paon au nal; 1. d'erg. et d'azur.
Kirehberg de Seysenburg (Barons)— Aut. De
gu. à deux masses d'armes en forme de sceptres d'or,
passées en saut. Cq. cour. C.: deux prob. coupées d'or
sur gu., ornées chacune à l'ext. de trois masses d'armes d'or, pareilles à celles de l'écu, posées en fasces.
Klrehberg (Barons de), y. KrIechbaum barons
de Klrehberg.
Klreliberg (Chevaliers de), y. illerray chevaliers
de liireliberg.
Kirehberger — Ee.: aux 1 et 4 d'or à la
demi-aigle de sa., mouv.du parti; aux 2 et 3 d'azur à
une licorne ramp. d'arg. Sur le tout d'azur à une église
d'arg., le clocher à dextre, posée sur une terrasse de
Cq. cour. C.: une licorne iss. d'arg., cour. d'or.
L.: e dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
lilrehberger — Bâle, Berne. D'azur à une église
cathédrale d'arg., essorée de gu., posée sur une terrasse de sin., le clocher à dextre. C.: une église de
village d'erg., le clocher à dextre, soutenue d'un tertre
de sin.; entre deux prob. d'azur (ou, sans prob.)
klrehburg (Comtes)— Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'erg.
au lion de sa., cour. d'or, celui du 1 coût.; aux 2 et 3
d'arg. à trois pals d'azur. ('.: 1° un cercle de plumes
de paon au nat., supp. un annelet d'or, au centre duquel se trouve une étoile de cinq pl. d'aut., mouv. d'un
bouton d'or; 2° cinq pl.d'aut.,mouv. d'un gobelet d'erg.
Kirehdorfer—Nuremberg. Ec.: aux 1 et 4 de sa.
à un rameau de laurier de sin., fruité de gu.; aux 2
et 3 de gu. à la fasce d'arg., ace. en chef de deux
étoiles du même. C.: un lion iss., supp. un coussin.
Kirchdortr— Livonie. D'arg. à trois roues de moulin de gu. C.: une roue de moulin de gu.
Klrehelsen — Prusse (An., 6 juillet 1798.) D'or à
une église de plusieurs bâtiments d'arg., ouv. et aj. de
sa., les tourelles couvertes de toits pointus de gu., le
corps de l'édifice sommé d'un dôme de gu., girouette d or.
Cq. cour. C.: un bras de carn., en pal, tenant une balance de sa. L. d'or et d'azur.
Klrehen (Oh der) — Souabe. De sa. à un bar
d'arg., posé en pal. C.: an demi-vol aux armes de l'écu.
Klreldeldt — Berlin (An., 30 juin 1858.) D'azur à
une église au nal, essorée de gu., le clocher couvert
d'un toit de sin., ladite église posée sur une terrasse
de sin.; le tout ace. au canton sen. du chef d'une étoile
d'or. C.: un vol d'azur, chaque aile ch. d'une étoile
d'or. L. d'or et d azur.
Kirehhausen (Edle von) —Nassau (Nob. du St.Empire, 14 sept. 1790.) Ec.: au 1 d'erg. à une colombe
de sa.; au 2 de gu. à trois tours accostées d'arg., posées sur la ligne du coupé et le. sur un pan de rocher
au nat. qui remplit le champ; lesdites tours couvertes
de toits pointus de gu., la tour du milieu percée d'une
porte de sa. et de trois fenêtres du même, l'une sur
l'autre; les deux autres tours aj. chacune de trois pièces de sa., 2 et 1; au 3 d'or à un puits carré en maconnerie, flanqué de six peupliers de sin., le tout soutenu d'une terrasse du même; au 4 de sin. à une ancre d'erg. Sur le tout de gu. à trois roses d'erg. Cq.
cour. C.: un lévrier iss. de sa., coll. d'erg. L. d'erg.
et de gu. S. à sen.: un lévrier de sa., coll. d'arg.
Kirehbeim — Alsace. Parti: au 1 de gu. à la fasce
d'erg.; au 2 losangé d'or et de sa. C.: deux prob., celle
à dextre aux armes du 1 et celle à sen. aux armes du ?..
KI:Tl:beim— Alsace. Ec.: aux 1 et 4 d'azur à une
église d'arg., essorée de gu., portant sur chaque extrémité une croisette d'or et sommée sur le milieu d'un
clocher d'erg. couvert d'un toit pointu de gu.; aux 2
et 3 parti: a. de gu. à la fasce d arg.; b. losangé d'or
et de sa. Deux cq., le 1 cour. C.: 1° un ange iss.,
allé d'or, bah. d'un coupé d'erg. sur azur, au baudrier
en saut. de gu., ceint de gu., tenant de sa main dextre un livre ouv. d'erg. et de sa sen. une épée flamboyante du même, garnie d'or; I. d'arg. et de gu.;
deux proh.,cetle à dextre de gu. à la fasce d'arg.,celle
à sen. losangée d'or et de sa.; I. d'or et de sa.
KIrelshofer — St.-Gall. D'azur à une église d'erg.,
essorée de gu.. ayant à dextre deux clochers d'erg.,
couverts de toits pointus de g u.; l'église posée sur une
terrasse de sin. entourée d tin enclos de palissades
d'arg., ouvert sur le devant. C.: les meubles de l'écu.
L. d'erg. et d'azur.
Kira:11011er — Alsace (An.. 8 août 1773.) Ec.: aux
1 et 4 de gu. à la bande d'arg., ch. de trois roses d'azur; aux 2 et 3 d'arg. à trois fleurs-de-lis d'azur. C.:
1° un demi-vol cont. aux armes du I; d'erg. et de
gu.; 2° une fleur-de-lis d'azur; entre deux prob. coupées, à dextre d'arg. sur azur, à sen. de gu. sur arg.
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La à dextre d'are. et de Fu., à sen. d'erg. et d'azur.
KIrchhoIrer — Bar, D erg. à une église, entourée
d'une enceinte maronnée, le tout au nat. Cq. cour.
C.: un a gneau iss..au nal, tenant sur son épaule un
pennon de gu.
Kirrhheeber — Allem. Ec,: aux 1 et t coupé de
gu. sur erg.; au lion d'or, br. sur le coupé; aux 2 et
3 de sa. à une église de trois tours d'erg, posée sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: l'église, entre deux
prob. coupées, à dextre de sa. sur or, à sen. d'erg. sur
gu., ornées ebacune dans son embouchure d'un pennon
d'are. 1..:à dextre d'or et de sa, à sen. d'erg. et de gu.
Klrehlaniltz — Aut. Ec: aux 1 et t de gu. à une
aigle de profil d'erg_ cour. d'or, le vol levé, posée sur
un tertre de SID.; aux et 3 d'or à un fer de moulin de
sa., et un clou de sa., br. sur le tout. Cq. cour. ('.: les
meubles du I, entre deux prob. écartelées de gu. et
d'are., ornées chacune dans son embouchure d'un pennon échiq. d'are. et de gu. 1.: à dextre d'erg. et de gu.,
à sen. d'or et de sa.
Kirchmalr — Ec.: aux 1 et 4 coupé : a.de
gu. à un c y gne nains. d'erg, mono, du coupe ,le vol
levé, tenant en son bec une bw*,,ue d'or; b. d or à une
rose de sa.; aux t et 3 d'erg. à deux chev. crén. de gu.
Cq. cour. C.: le cygne iss., les plumes ext. des ailes
alternant avec des feuilles de tilleul d'or. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
Iiirchmann — Saxe, Prusse (Nob. du SI.-Empire,
'1 août 17911.:, Ec.: aux 1 et t d'azurà une église d'erg.,
le clocher à sen, le tout essoré de gu., croisé d'or et
terrassé de sin. (Kirchmann); aux t et 3 d'or à une
tète de More, coll. et tort. d'arg. (Craushaar). Cq. cour.
C quatre, pl. d'auto d'azur, d'erg., de sa. et d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'erg. et d'azur.
Kirehmayer— Munich. De sa.à trois étoiles d'or,
abaissées chacuoe sous un croiss. figuré versé du même. ('.: un croiss. figuré montant d'or, supp. une
étoile du même. entre deux prob.,coupées d'or sur sa.
Kirchmayer — Allem. Coupé: au 1 d'azur au
lion d'or; au 9 de gu. à la bande d'arg„ch.detrois roses de gu. Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes
du ?. IL.: à dextre d'arg, et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Kirchrnfiller — (Bar.) Coupé-voûté:
eu 1 de sa. à l'alpe d'arg.; au 2 d'erg. à une tour
d'église an nal C.: un bonnet de chancelier de sa,ch.
de cinq fleurs-de-lis d'arg, 3 et 2.
Kirchner — Schlestrig, Lubeck (Nob. du St.-Empire, 3 nov. 1629.) D'azur à une église d'erg., essorée
de gu., posée sur un tertre de trois coupeaux de sin.;
le champ chapé-plo yé d'erg., à deux croisettes pattées
de gu. Cq. cour. 4'.: quatre pl. d'eut., les deux ext.
d'erg, les deux autres de gu. 1., d'erg. et de gu.
Kirchner —.Uranie, Es/horde. De gu. à une église
d'erg, le clocher à sen. C.: un bras,arm. d'arg, brandissant un sabre du même, rami d or; entre six épis
effeuillés d'or.
Kirchner — Francfort sIM. De gu. à une église
d'erg. C.: l'église.
Kirchner— Franconie. D'azur à une église d'erg,
essorée d'azur, le clocher à dextre, soutenu d'un tertre de sin. ('.: deux prob., d'azur et d'are. I., d'erg.
et d'azur.
Kirchrlinu—Lubeck. Les armes de Kerekerinzr.
Kirehnehlager — Allem. Ec.: au I d'arg. à une
église au nal., posée sur une terrasse rocheuse, le clocher à sen.; aux 2 et 3 d'or à un griffon de sa., celui
du 3 con; au 4 comme au 1, le clocher à dextre. Cq.
cour. C.: un vol coupé, à dextre d'are. sur gu, à
sen. d'or sur sa. 1....: à dextre d'or et de sa., à sen.
d'arr. et de gu.
KIrchstetter — Allem. Coupe: au 1 bandé de gu.
et d'arg.; au 2. d'or plein. C.: un vol à l'antique taillé,
le I aux armes du I, le t d'or plein. 1.. d'or et de gu.
Kim-am-nid (Chevaliers de), v. Knopp de KIrchwald.
K1rchweger— Allem. Ec. au 1 coupé: a. de gu.
à une licorne ramp. et conL d'arg.; b.d'or à deux barres de sa; aux 2 et 3 d'or à la bande ondée d'erg., ch.
d'une rose de gu.; au 1 coupé: a. de Ku. à une licorne
ramp. d'erg.; b. d'or à deux bandes de sa. Cq. cour.
C.: une licorne iss. entre un vol, l'aile dextre
aux armes du 1 b., l'aile sen. aux armes du t 1,.: à
dextre d'erg. et de gu., à sen. d'or et de sa.
Kirekhoir — Brab Ec.: aux 1 et t de sa. au lion
d'or, celui du 1 cool.; aux 2 et 3 d'azur à trois étoiles
d'or, rangées en bande. Sur le tout d'erg. à trois croix
latines pattées, mal-ordonnées, de gu. C:1' le non du
1, iss.; 2° un vol d'or.
Klreudbright (Lord), y. Maclellan lord Kircudbright.
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Kir/Le:ter de Planta (Comtes,—Suisse, France.
Coupé: au I tiercé en pal: a. de sin. à un dextrechère atm., terrant une massue en pal grargz b. d'azur
à un casque grillé d'or, taré de front,surm. d'une main
appaumée, aussi d'or; r. de ru. à une épée d'erg.; au
9. d'or à un château-fort flanqué de deux bastions,
sommé d'une tour crén. de sa., Ofir, et e). du champ,
maçonné d'erg., terrassé de sin.
hlr I; a hile 'Vicomte d el.v. LeNlle-.11 el vl II e comte
de 1.even et de Melville.
KIrkahly de Grenue — ECASSE (Baronet, 166'7.
M. éL) De gu. au cbev. d'are., ncc. en chef de trois
étoiles rayonnantes rangées du même, et en p. d'un
crolss. d'or. C.: une tète d'homme de car y. D.: rOltTisstmk VERITAS.
Klrketon baron Kirketon— Angi. (31.ét.) Fasce
de go. et d'erg.
Kirker —Lithuanie. De gu. à deux pals allés, en
p., réunis en haut par une traverse; ladite traverse
supp. une potence, les deux bouts cramponnés vers le
bas; le tout d'are. Cq. cour. C.: trois pi d'eut. d'erg.
Kirkpatrlck de Close/3:1rue— Etosse(Baronet.
26 mars 1686." D'erg. au saut. d'azur; au chef du même, ch. de trois coussins d'or. ('.: un avant-bras, posé
en fasce, tenant un poignard en pal, ensanglanté de gu.
S.: deux dogues d'are,. D.: 1 NIA ► E SURE.
KIrk • all (Vicomte), y. FltzmanrIce comte
d'Orkney.
Irnireitter de Kirrnreit —Bar. (M. ét. en 1613.)
Armes anr.: De sa. à une équerre d'or. Cq. cour. ('.:
deux prob., coupées alt, d'or et de sa. — Armer mat.:
Ec.: aux 1 et t les armes précédentes; aux 3 et 3 d'or
à une verge en bande, fruitée de trois glands pendants,
le tout de sa. lAnhang). Deux cq. cour. C.: deux
prob. coupées alt, de sa. et d'or; 2° un arbre de sin,
iss. d'une barque de sa.
Kim —Proc. rhén. (Chevaliers, 1792; ren. de nob,
9.2 déc. 1817.) D'azur au chev. d'or, acc. de trois étoiles (6) penchées do même. ('.: une étoile d'or, entre
un vol d'arg.
Kira —
Prusse (An., 12 juin 1836.) Ec.: aux
I et t d'azur à trois étoiles mal-ordonné d'or; aux 2
et 3 de pi. à la moitié inférieure d'une roue d'arg. Sur
le tout d azur à une ramure de cerf d'or. Cq. cour. C.:
un guerrier iss, hab. de gu, cuirassé d'erg, coiffé d'un
casque du même, tenant de sa main dextre levée une
masse d'armes, la sen. appuyée sur sa hanche; entre
un vol d'azur. L. d'or et d azur.
Kirnberst (Comtes) — Westphalie. De go. à trois
lions d'or. ('.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Kirsbach — Alsace. Coupé: au 1 d'or à deux
branches feuillées de sin , passées en saut.; au de
gu. à la bande ondée d'erg. ('.: un vol à l'antique, de
gu. et d'erg.
Kirsehbanns — Bar. (An., sept. 1815.) Ec.: au I
d'erg. à un Pégase nains. et cont, au nat„ mous', d'une
couronne d'or; au de gu. à trois chev. d'erg.; au 3
d'azur à un cor-de-chasse d'erg. en chef et une étoile
du même en p.; au t d'or à un rencontre de boeuf de
sa. Cq. cour. ('.: un cerisier au nal; entre un vol,
coupé ail de gu. et d'or. L.: à dextre d'or et de gu,
à sen. d'are. et d'azur.
K esclitiaum— Bar., Prusse (Ren. et conf. de nob,
12 aoilt 1831.) D'erg. à un cerisier au nat, sortant
d'un coeur de gu. et supp. de sa cime une colombe
d'azur, le vol percé d'une flèche eu nat, en barre, la
pointe en haut. Gq. cour. C.:les meubles de l'écu. L.:
à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'erg. et d'azur.
KIrsebendortou Kohndortdd von Kirsehendort — Prune (M. et. en 1119.) Parti d'or et de gu.;
Tir. et eng.d'or, l'embouet un cor-de-chasse
chure à dextre, suspendu aux branches d'un arbre sec
au nat„ terrassé de sin., le tout br. sur le parti. Cq.
cour. C.: l'arbre de l'écu (sans terrasse), auquel est
suspendu le cor-de-chasse. L. d'or et de gu.
hirsehenwtein—Silésie. Ec.:aux 1 et t de malt
lion d'erg., celui du 1 cent.; aux
et 3 d'erg. à trois
cerises de gu., tigées et feuillées de sin., posées sur un
tertre du même. Cq. cour. C.: un lion (SS. d'erg., tenant trois cerises de gu., les tiges en bas.
irsehensteln-hrispin —Prusse (An,I137; conf.
de nob, 1678.). De pi. à deux tètes et cols de cerf
d'or, l'une sur I autre. Cq. cour. C.:une queue de paon
au nal, entre un vol d'erg.
herstenstein.
Kirsehenstels,
Kirseldnxter — 1-Yeu:tonie. Coupé d'erg. sur su;
à une licorne ramp. de l'un en l'autre, soutenue d'un
tertre de sin. Cq. cour. C.: une licorne is de gu.; entre deux prob., coupées alt, d'erg. et de go.
KIrneby — Bar. (Nob.dci SI-Empire. 2? juin 1791)
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Ec.: aux 1 et t d'erg. à une cerise de gu., tigée et
feuillée de sin.,la tige en haut, entre deux crocs adossa.sés de
' aux 2 et 3 de eu. plein. Cq. cour. C.: les
meubles du I entre un vol, l'aile dextre de gu, à une
barre d'arg., l'aile sen. de sa. à la bande d'erg. L. d'arg.
et de gu.
Kirsten — Dan. (M, ét.) Taillé de gu. sur erg.; à
deux roses de l'un à l'autre.
Kirsten — -Dan. (M. ét.) Ec.: aux 1 et t tranché
d'azur sur or; aux 2 et 3 d'erg. plein.
Ktrsiner (Edle vota) — Bay. (Nob. du St.-Empire,
I oct. 1700.) D'azur à un chevalier, arm. de toutes
pièces au net., posé de front, tenant de sa main dextre un drapeau coupé de gu. sur arg., flottant à sen.,
l'extrémité retournée à dextre. Cq. cour. C.: un griffon ramp. d'or, tenant le drapeau de l'écu • entre deux
prob. coupées, à dextre d'azur sur erg.. à sen. d'erg.
sur gu., ornées chacune dans son embouchure d'un
pennon coupé d'azur sur arg. L.: à dextre d'erg. et
d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
KIrwan —
, France. D'erg. au chev. de sa.,
ace. de trois corbeaux du même, bq. et m. de gu.
Kischinger — Aut. Ec.: aux 1 et t d'azur à un
pélican avec ses petits dans son aire, le tout d'erg.;
aux 2 et 3 d'erg.'à deux fasces de gu. Cq. cour. C.:
les meubles du I. L.: à dextre d'erg. et d'azur, à sen.
d'arg. et de gu.
Kisel — Kempten (Ban.) D'or à un ours ramp. de
sa., tenant entre ses pattes une cruche d'arg. C.:
l'ours, iss.
Kisel de Kattenbriann (Barons) — Aut. Ec.: au
1 parti: a, coupé d'or sur gu., à une couleuvre cont.
au nat., ondoyante en pal, cour. d'or, hr. sur le coupé,
et ace. sur le gu. de trois bes. d'arg.; b. de gu. au crancelin d'or: aux 2 et 3 d'or à un boeuf couché de sa.,
celui du 3 cont.; au t comme au 1, en ordre inverse.
Sur le tout parla: a. d'erg., chapé-ployé de sa.; b. de
gu. au lion d'or, cour. du même. Trois cq. cour. C.:
I° un vol cont., aux armes du la.; 2° une tète et col
de chien braque d'herm.; 3° un vol à l'antique coupé
d'or sur sa. à dextre d'or et de gu., à sen. d'or
et de sa.
Kislel — Pol. De gu. à une tente d'erg., mouv. de
la p., ouverte sur le devant de gu. et sommée d'une
croisette d'or. Cq. cour. C.: un château de trots
tours de gu.
KIslelnleki — Prusse. Les armes de Topor.
Illsielowski — Silésie. Les armes de Drzewlea
ou de Leliwa I.
Kispert — Bar. (An., 17 sept. 1867.) D'azur à la
bande d'erg., ch. de trois étoiles (8) de gu.; l'écu bordé
d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.: de gu., d'arg. et
d'azur.
d'art. et d'azur.
Kassel — Bale. D'arg. à la fasce brét. de sa. de
deux créneaux en haut et trois en bas. C.: un chien
iss. d'erg., coll. de sa.
Kisselew — Courlande (Comte russe, 45 mars /6
avril 1830) De gu. à une tente à coupole,d'arg.,mouv.
de la p. de l'écu, ouverte sur le devant; au chef d'or,
ch. d'une aigle ép. iss. de sa., chaque tète sommée
d'une couronne impériale, surm. d'une troisième couronne impériale au nat., aux rubans flottants d'azur;
l'aigle portant sur la poitrine un écusson de gu., ch.
d'un chevalier arm. de toutes pièces d'erg. sur un cheval galopant du même, percent de sa lance un dragon. Trois cg. cour. C.: 1° un château de trois tours
accostées de gu. sur un socle du même, le tout maconné de sa., les créneaux d'or; L d'erg. et de sa.; 2°
l'aigle ép. iss. du chef; L d'or et de sa.; 3°un fez turque de gu. à houppe d'azur, sommé d'un croiss. d'arg,
supportant entre ses cornes une étoile d'or; et devant
ledit fez un étendard turc à deux queues de cheval, en
bande, et une bannière d'arg., en barre, passés en saut.;
1. d'erg. et de sa. T.: à dextre un chevalier, arm. de
toutes pièces d'erg, la visière levée, le casque panaché de trois pl. d'aut., une d'arg. entre deux de gu., à
la ceinture de gu., tenant de sa main dextre une lance
de tournoi de gu.,arm. d'erg,: à sen. un lion reg. d'or,
lamp. de gu. D.: AEQIJITATE AnSEQIIAn.
KissIeben — Brunswick. D'erg. à trois Javelots
de gu., en pals et accostés. C.: six pl. d'aut., trois à
dextre de gu. et trois à sen. d'erg.
Kiss1eittr — Souabe. D'or à une panthère ramp. de
sa., accornée du même, vomissante des flammes. Cg.
cour. C.: la panthère, iss.
Kisslegg (Barons de), v. Seltellenberg barons
de KIsslegg.
KIssIlng— Aut. (Chevaliers du St.-Empire, 10 fév.
1706.) Parti: au 1 bandé de gu. et d'or; au 2 d'arg. à
la demi-aigle de sa., bq., m. et cour. de gu., mouv, du
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parti. C.: 1° un vol cont., l'aile de devant tranchée
d'or sur gu., l'aile de derrière tranchée de gu. sur or;
I. d'or et de gu.; 2° trots pl, d'aut. de sa.; I. d'arg. et de sa.
Kissling — Aut., Saxe (Cons. d'arm., noh.
du St.-Empire, 15 sept. 1805.) D'azur à un crotss figuré verse, surm. d'une fleur-de-Ils et ace. de trois
étoiles, le tout d'or. Cg. cour. C.: une fleur-de-Ils d'or ;
entre un vol, coupé alt. d'or et d'azur.
Kissling — Nuremberg. D'arg. à une branche de
rosier de sin., fleurie de trois pièces de gu., posée sur
un tertre du sec. C.: un ange Iss., bah. d'arg., tenant
de sa main dextre la branche de rosier.
Kissling de Klsslingsteln — Transylvanie (An.,
7 janv. 1831) D'azur à un tertre de trois coupeaux de
sin., iss. d'une eau au nat., sommé de deux grues affr.
d'erg. avec leur vigilance, le col de chaque grue percé
d'une flèche d'or, les deux flèches formant un chevroo
renv. C.: une grue de l'écu. L.: à dextre d'or et de
stn. à sen. d'erg. et d'azur.
KIsswaldt — Allem. Ec.: aux 1 et d'or à une
tète et col d'aigle de Sa.; aux 2 et 3 de gu. à un rocher d'erg. Cg. cour. C.: la tète d'aigle. L.: à dextre
d'or et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kist — 11011. D'erg. à un cercueil de sa., dans lequel est couché un homme de corn. qui se lève à-demi,
le tout au nat.,la tète et le corps dudit homme à dextre, regardant vers sen.; au chef d'or, ch. de trois
oiseaux d'azur. C.: un oiseau d'azur, entre un vol d'or.
Kistowskl — Prusse. Les armes de Drzewica, sauf
que les deux étoiles sont rangées au-dessus du crolss.
Cg. cour. ('.: un bras arm, ,tenant une épée, le tout
au nat.•
KisrlIng de Kiszlingenstein — Transylvanie
(Nob. du SI-Empire, 21 août 1703.) Ec.: aux 1 et 4 de
gu. au lion d'or, tenant entre ses pattes une pierre blanche et adextré d'un amas de cristaux, mouv. de l'angle
dextre de la p.; aux 2 et 3 d'or i trois étoiles d'azur,
rangées en barre. Cg. cour. C.: le lion, iss., entre deux
pl.d'aut.,coupées alt. d'azur et d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Kita —Pot. De gu. à un senestrochère, arm. d'erg.,
mouv.du flanc, tenant une bourse de sa. Cq. cour. C.:
le senestrochère, posé sur le coude.
Kltlicz — Pol. D'azur à trois cordes d'or, entrelacées en forme de 8 et posées en pairle. Cg. cour. C.:
les trois cordes, accostées; ou, trois pl. d'eut. d'or.
Kitnowski, v. Kintenan-Kitnowskl.
Kitscher — Saxe. Fasce d'arg. et de sa. C.: cinq
pl. d'aut., alt. d'erg. et de sa.
KItschker — Silésie. De sa à trois masses d'armes d'or, posées en pairle. C.: trois chicots au nat.
Kitte1—Silésie. Coupé d'arg. sur sa.; à deux corsde-chasse de gu., l'un sur l'erg., et l'autre sur le sa..
renv., réunis tous deux par un lien d'azur.
hittelnaann — Allem. Ec : aux 1 et I- d'or à la
demi-aigle de sa., cour. d'or, mouv. du parti; aux 2 et
3 d'erg. à la fasce de gu. Sur le tout d'azur à un
homme iss.,bab. au net., tenant une croix latine posée
sur son épaule. Cq. cour. C.: une aigle de sa., cour.
d'or. L.: à dextre d or et de sa., à sen. d'erg. et de gu.
KM este yu (van)—Holl. D'or à trois pots à bière
de sa. C.: un pot de l'écu; entre un vo], d'or et de sa.
Kittlitz (Barons) — Silésie. Taillé: au 1 d'or à un
taureau naiss. de sa., mouv. du taillé; au 2 de gu. à
trois bandes d'erg. Cq. cour. C.: le taureau, Iss., entre un vol d'erg. et de gu. chaque aile ch. de cinq roses de l'un à l'autre, rangées en pal. L.: à dextre d'or
et de sa., à sen. d'arg. et de gu.
Kitz — 11011. D'arg. à la fasce de sa., ace. en chef
d'une aigle naiss. de gu., mouv. de la fasce. C.: une
tête et col d'aigle de gu.; entre un vol, d'erg. et de sa.,
chaque aile ch. de cinq tourt. de gu., 1, 2 et 2.
Kltzer — Holl. D'or au chev. de sin.
Kltzing — Prusse. D'or à une ramure de cerf de
sa., ace. en abime, entre les cornes, d'une rose de gu.,
tigée de sin., feuillée de quatre pièces du même. Cg.
cour. C.: un cheval iss. de sa. L. d'or et de sa.
KItzki, v. Kicks.
KivIts— Bois-le-Duc. Ec.: au 1 d'or à une rose de
quatre feuilles de gu.; au 2 d'arg. au lion de sa.; au 3
d'erg. à trois fasces de sa. et au chef d'or ch. de deux
fers-de-moulin de gu.; au t d'erg. à trois pals de sa.,
et au chef d'erg. eh. de deux roses de gu.
Klzinek 1— Pol. De gu. à un huchet de sa., posé
en barre, l'embouchure en haut, la courbe à dextre,
ornée sur le flanc dextre de trois fleurs-de-lis d'or. Cg.
cour. C.: deux prob. de sa., ornées chacune à l'ext.
de trots fleurs-de-lis d'or.
Kizinek II — Pol. Losangé d'or et de gu. Co.
cour. C.: six pl. d'aut., alt. d'or et de gu.

