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Kutlovicli

lifiamove — Pen., Aut. (Comtes du SI-Empire, 7
à une cloche d'or, bataillée d'azur; ace. cachet à dextre d'une balance du sec., à sen. d'un compas du mê- sept. 1723. M. ét. en 1821.) Ec.: aux 1 et 1 d ara. à
me, et en de deux feuilles de vigne de sln., celle à deux fasces de gu.; à un ours naiss. de sa., cour. d'or,
dextre en bande et celle à sen, en barre, Cg. cour. C.: mous. de la sec. et br. sur la première fasce; l'ours du
cont„ aux 2. et 3 d'or à deux bandes de sa. Sur le
un Jeune homme les., hab. d'un parti d'or et de gu.,au
rabat d'erg., coiffé d'une toque de sa, panachée degu., tout un écusson, timbré d'une couronne à neuf perles,
stip> de sa main dextre le compas de l'écu.
aux armes précédentes de h-lisse:o. Trois cg, les et
kurtzroek-Wellingsbattel — Aut., Den.(Comcour. C.: e l'ours Ise. du 1; I. d'erg. et de sa„ 2°
tes, 17 nov. 1810.) De gu. à une cloche d'or, ch. d'une le cimier de Minou,: I. d'or et de gu.; r une queue
croisette de sa.; acc, en chef à dextre d'une balance de paon au nat; I. d'er et de sa. S., deux grillons de
du sec., à sen. d'un compas du même, et en p. de deux gu., cour. d'or.
Kilatesdeld (Edle sen), v. Ivano4sIth Edle son
trèfles de sln., celui à dextre en bande et celui à sen.
en barre. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut. de Su. IL. d'or lifistenreld.
Kfister — Brunswick. Tranché de gu. sur arg.; à
et de gu. T.: à dextre une femme, les cheveux épars,
hab. de gu, le fichu d'or, le manteau dazurbordé d'or, dix roses de man à l'autre, rangées en orle; à la bande
les sandales du même, tenant de sa main dextre un d'azur, br. sur le tranché. C.: un vol, aux armes de
livre ouv, relié d'azur. et de sa sen. une croix latine l'écu (sur rafle dextre, l'ordre des meubles est interd'or; à sen. un sauvage, arm. d'une massue, enveloppé verti). L. d'arg. et de gu.
Kfister — Anhalt, Russie (Barons, 5 avril 1813.)
dune peau d'ours au nat. IL: itulGto3t ET LAsont.
lifirwung — Spire. De gu. à un homme Iss„ann. D'azur à la barre d'or, côtoyée de douze los.du même,
d'erg., posé de profil, mous. d'un tertre de sln. et te- six de chaque côté, 3, 2 et I. Cg. cour. C.: deux prob.,
nant de sa main dextre étendue un os de sa. en pal. coupées ait. d'azur et d'or.
C.: l'homme, les.
Kilst er— Silésie (An., 26 janv. 1815 et 21 juin 1820.)
Km. % (Edle volt) — Ban. (An., 1 mal 1780.) D'or Parti: au I d'are. à un marguillier, hab. de sa, coiffé
au saut. d'azur, ch. en coeur d une tète de léopard du d'un bonnet du mème, posé sur une terrasse de sin.,
champ et sur les branches de quatre bes. du même. tenant de sa main dextre un livre de sa. et de sa sen.
C.: un homme les, hab. d'un parti d'or et d'azur, coiffé une grosse clé de fer; au O. d'azur à la Croix de Fer.
d'un bonnet pointu d'arg., tenant de sa main dextre L'écu bordé d'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut. d'erg.
étendue la tète de léopard par les polis; entre un vol L.: à dextre d'are. et d'azur, à sen. d'arg. et de sa.
Kuster — Rappersweil. D'azur à un monde, ace.
aux armes de l'écu (moins la tète de léopard).
Ku rz — Ulm. Dor à un sanglier nuise. de sa. C.: en chef de deux étoiles accostant la croix, et surmontant une clé en fasce, l'anneau en losange, le panneton
le sanglier.
Kurz de Goldensteln — P. de Salzbourg (Nob. à dextre en bas, le tout d'or; lesdits meubles acc. en
du SI-Empire, Il avril 1533; conf. de nob., 13 sept. p. d'un tertre de trois coupeaux de sln. C.: la clé de
1638 et 30 nov. 1812.) Coupé, d'or à l'aigle ép. de sa., r écu, en pal, le panneton en haut à dextre. L. d'or et
sur un parti d'or et de sa., à deux boucs naiss.et affr. d'azur.
de l'un à l'autre; à la fasce de eu., ch. d'une autre
Kusfer — Winterthur. De sa. à une fleur-de-lis
fasce d'arg., br. sur le coupé. Cq. cour. C.: une queue d'or: l'écu bordé du mème. C.: la fleur-de-lis.
Kuslinger — Lorr. (An., 1 juin 1619.) Parti d'or
de paon au nat, entre deux prob., d'or et de sa. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'a m. et de gu. [V. et d'azur; à deux griffons adossés de l'un à l'autre.
Selnuldtborger barons de Niez.]
Kastner—Ba y, Prusse (An„ 11 mars 1837.) Parti
urzbach — Pol. D'arg,. à trois carpes nageantes de gu. et de sa.; à deux clés d'or, passées en saut, br.
d'or, rune sur l'autre. Cq. cour. C.: cinq pl.d'aut„alt, sur le parti. Cg. cour. C.: un homme iss., bah. d'un
parti de gu. et de sa., tenant de sa main dextre étend'arg. et d'or.
Kurzbach [Kurzloneh de Trachenberg]
due une clé d'or. L.: à dextre d'or et de sa., à sen.
—Silése(Barons.Méten168.)Desa.àtroiscape d'or et de gu.
Kusteseb de Zubrj — Bohème (Barons, 18 oct.
nageantes d'arg. ou au nat., l'une sur l'autre. C.: un
chapeau plramidal de sa., rein d'arg., environné d'une 1630; comtes, 28 fév. 1723.) Ec.: aux 1 et I de gu. à
guirlande de roses d'arg. et de gu, et sommé-de cinq un boeuf nais& de sa., accorné d'or, celui du 1 cont.;
au 2 tassé de gus et d'arg., de quatre pièces; au 3 fascé
pl. d'aut. d'arg. [W. Seydlitz de Kurzhach.j
Kurzondkowskl— Pol. Les armes de nrodzle. d'or et de sa., de quatre pièces. Trois cq. cour. C.: I•
Kusehland de Moslhal — Aut. (Barons, 1780.) un demi-vol cent., aux armes du 3; 2. • le boeuf iss.du
Ec. aux 1 et 1 fascé de sa. et d'or, de quatre pièces; 4; 3° un demi-vol aux armes du L.: à dextre d'erg.
aux 2. et 3 d'azur à un dragon aile d'or. Sur le tout et de gu., à sen. d'or et de sa.
Kusza — Pol. De gu. à une arbalète tendue d'arg„
parti de gu. et d'erg, à un cheval cabré de l'un en l'autre. Deux cg. cour. C.: l• le dragon, Ise. et cont„ I. d'or le tôt en haut. Cg. cour. C.: trois pl. d'ut. d'erg.
et d'azur; 2° un paon rouant au nat, I. d'or et de sa.
Kuszaba — Pol. D'azur à une meule de moulin
iisell —Prusse (An., 5 juin 1761.) Ee.:aux 1 et
d'arg., l'enfile de sa. Cg. cour. C.: huit tètes de chten
d'azur à un croies. figuré cont. d'am, br. sur une (M- d'arg., disposées sur deux rangs.
lixtalssove — Courlande (Comte russe, 5,16 mars
elle du mème,en barre; aux 3 et 3 d'azur à trois étolles d'or. Cq. cour. C.: une rose de gu, entre un vol de 1799.) Ec.: au 1 d'or à une aigle de profil ces. de sa.,
sa. T. à dextre: un guerrier romain, arm.d'une pique. mous. du coupé; au 2 d'azur à une étoile d'arg.; au 3
Kuser, v. t'user.
d'azur à un croise. figuré versé d'arg.; au I d'or à
iissenberu — Suisse. Coupé d'azur sur arg. C.: la croix latine treflée de sa. Sur le tout on écusson
un gobelet de verre, d'or, posé sur un coussin de
ovale d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., bq. et m.de gu.,
Knsserow — Anhalt, Prusse (An., 27 nov. 1811.) chaque tête sommée d'une couronne impériale, tenant
Coupé-enclavé d'are. sur sa. Cq. cour. C.: un bras de sa griffe dextre un sceptre d'or et de sa sen. un
arm, brandissant une épée, le tout au nat.; entre un monde du même; l'aigle surin. d'une troisième couvol aux armes de l'écu.
ronne Impériale et portant sur sa poitrine, attaché à un
Knssler— Nuremberg. D'or à la bande d'azur ch. ruban d'or, un écusson carré d'azur, bordé d'or et ch.
d'un fer-à-cheval du champ, posé dans le sens de la d'un ./.1 du mème. Trois cg. cour. C.: 1° et rtrois pl.
bande et br. sur une flèche d'erg. C.: un vol à l'antid'aut. d'are.; 2° un coeur d'arg, allumé de pu, entre un
que, aux armes de l'écu.
Knssrnaul — Bdle. D'are. à cinq pensées d'azur, vol de sa. L. d'erg,. et d'azur. 'r.: à dextre un chevabout. d'or, I, 2. et O, figées et feuillées de sin., mous. lier, arm. de toutes pièces, la visière levée, le baudrier
des racines d'un arbre au nat, en p.; l'écu ch, d'une de gu, tenant un drapeau de pourpre à la croix d'arg.,
bord. d'or. Canne femme les.. les cheveux épars, hab. la hampe sommée d'une croix de Malte d'erg.; à sen.
d'un parti d'azur et d'erg, coiffé d'une toqued'azur, te- un cheval reg. d'arg.
Kfilelsheliu — Alsace. De sin_ à la fasce d'are_
nant de chaque main une pensée d'azur, bout. d'or,tigée et feuillée de sin. L. z &. dextre d'or et d'azur, à ace. en chef d'une étoile du même. C.: deux prob, de
sen. d'am. et d'azur.
sin. et d'are.
Kutge — Allem. De gu. à un ours ramp. d'erg,
kutssuaelt — Suisse. De au. à un coussin carré
d'are., orné aux quatre angles d'un bouton d'or,houp- colt d'or, soutenu d'un tertre de sin„tenant de sa patte
pé d'erg. C.: le coussin, derrière un bonnet de gu, dextre trois pl. d'aut., une d'erg, entre deux d'or. et de
sa sen. un bouclier circulaire d'or. Cq.cour. C.: l'ours,
retr. d'erg.
Kfissow — Pom. D'or à un tronc d'arbre arr. de les. L. d'are. et de Ku.
Kntlovleh — Serbie. D'or à une bande échiq. de
sa., poussant en haut trots feuilles de tilleul de m:. Cq.
cour. t'.: une femme Ise., bah. de gu, cour. d'or, les deux tires de gu. et d'are. au moyen d'un trait diagocheveux épars, sommée d'une feuille de gu.. tenant de nal et de traits verticaux; ladite bande ace. en chef
chaque main une feuille pareille. L. d'or et de gu.
d'une croix ancrée de gu. et en p.d'ancroiss.dumètne,

Kutsch

1148

posé en bande. C.: un lion Iss. d'or, arm. et lamp. de gu.
Kutsel: — Leeuwarden. Coupé: au 1 d'azur à un
carosse de couleur brdnatre, les roues de gu., les limons du même, ceux-ci tournés vers sen.; le tout ace.
de trois étoiles d'or, rangées en chef; au 2 d'azur à un
canard volant au-dessus d'une eau en p.,le tout au nat.
Kutsehenba el:, v. Kutzselienbaeh.
Kutschera — Aut. (An., 8 mars 1803; barons, 26
fév. 1819.) Coupé: au 1 d'azur à un cheval naiss.d'arg.,
bridé d'or, mouv, du coupé; au 2 d'or à une ancre au
nat., sans trabe posée en bande. Trois cq. cour. C,:
1° un homme d'armes, iss., la visière levée, le casque
panaché, tenant une pique de sa main sen.; 2° le cheval Iss.; 3° un homme d armes, Ise., la visière levée, le
casque panaché, tenant une pique de sa main dextre.
L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et d'azur. S.:
deux lions d'or.
Kutsehlig de Cejkovae — Dalmatie (An., 28
andt 1803.) Coupé: au 1 d'or à un vanneau au nat.,
posé sur la ligne du coupé; au 2 d'azur à un château
de trois tours d'or, ouv, et aj. de sa., la tour du milieu touchant la ligne du coupé, de sorte qu'elle semble supporter le vanneau. Cq. cour. C.: une étoiled'or,
entre un vol de sa. L. d'or et d'azur.
Kiittel Edie von Zyobrowsk y — Hongrie (Nol:.
de Hongrie, 7 oct. 1602; noh. d'Aut., 29 déc. 1739.)
Coupé d azur sur gu.; II deux serpents entrelacés, l'une
d'or et l'autre d'arg., posés en fasce, br. sur le coupé.
Cq. cour. C.: une licorne iss. d'or. L. d'arg., d'or et de gu.
Kt:Der:au de Maur:: —Ban. (M. ét.) Coupé d or
sur sa., le sa. ch. d'une los. d'arg. C.: un chapeau piramldal d'or, retr. de sa. à une los. d'arg., et sommé
de cinq plumes de coq de sa. L. d'or et de sa.
Kutteufeld (Chevaliers) — Aut. D'or à la bande
de sa., ch. de trois tulipes d'or. Cq. cour. C.: une
femme las., les cheveux cours, cour. d'or, hab. du même, tenant trois tulipes d'or, mouv. d'une même Ilge.
Kutterolf — Anhalt-Bernbourg (An., 8 fév. 1844.
M. ét. le 12 fév. 1860.) De gu. à une hallebarde d'erg.,
posée en bande. Cq. d'or, cour. du même. ('.: un senestrochére, arm. de sa., posé sur le coude, la main
potelée tenant une hallebarde d'arg., en barre. L. d'or
et d'azur.
Ktittner — Schwarzbourg (An., 30 juin 1837.) D'azur au léopard d'or, étranglant un serpent tortillant
d'arg. Cq. cour. C.: trois plumes de héron au nat. L.
d'or et d'azur.
Kuttner de Kutnitz — Ban. (M. ét.) Ec.: aux 1
et 4 d'azur au lion d'or, celui du 1 cent.; aux 2 et 3
d'or à la bande de sa. Sur le tout coupé de sa. sur or,
à deux étoiles de l'un à l'autre. Deux cq. cour. C.: I?
le lion du 1, iss.; 1. d'or et de sa.; 2° un vol à l'antique aux armes du surtout; I. d'or et d'azur [La branche d'Aut. partait ces armes sans surtout. Cq. cour.
C.: un vol coupé, à dextre d'azur sur or, à sen. d'or
sur sa.]
Kuttner de Pal-el:eh:1 — Alleu. De gu. au lion
d'or. Cq. cour. ('.: un lion iss. de gu., cour. d'or. L.
d'or et de sa.
Kutzborskl — Pol. Les armes d'Ogonezyk.
Kutzer — Munich. De gu. à un chamois de sa.,
posé sur un tertre de sin. Cq. cour. C.: le chamois.
Kutzleben —Saxe-Weimar. D'arg. à une colonne
de sa., posée en bande. Cq. cour. C.: deux pennons
adossés, coupés d'arg. sur sa., accostés de plumes de
coq de sa.
Kutzsehenbach — Saxe, Reuss (Nob. du St. - Empire, 13 avril 1743.) Coupé: au 1 parti d'azur et d'or,
au chev. de l'un en l'autre; au 2 d'erg. à un loup de
gu., pass. sur une terrasse de sin. C.: le loup, iss. L.:
h dextre d'or et d'azur, à sen. d'arg. et de gu.
Kuvel — Utrecht. D'arg. à deux branches sèches
au nat., terrassées de sin.
Knyk (van) — Delft. Coupé, d'arg. à une tour de
gu., ouv. du champ, sur sin, à trois merlettes d'arg.,
rangées en fasce; à une fasce diminuée de gu.,br. sur
le coupé C.: une merlette d'arg. L. d'erg. et de sin.
Kuvklioven (van) — 11011. D'or au chev. d'azur,
accosté en chef de deux haches du même, emm. de gu.,
et ace. en p. d'une fleur-de-lis du dernier.
Kuylen (ter)— Holt. D'or à un croiss. de gu. C.:
le croiss., supp. dans sa courbe deux pl. d'aut., d'or
et de gu.
Ku y I en st i ern a —Silésie, Pom. (An., 30 nov.1693.)
D'azur à trois maillets d'or; à la bord. du même, eh.
de huit étoiles (5) du champ. C.: une masse à picotons
d'or, entre deux banderoles d'azur à la croix d'or.
Kuyure, v. ('uyurc.
Kuyper — Amsterdam. Coupé-denché: au 1 de gu.
au chev. d'or, ace. de trois maillets du même; au 2
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d'azur à trois annelets d'or. C.: une tete et col de cheval de sa.
Kuyper — la Haye. D'azur à un château flanqué
de deux tours, ouv. du champ, soutenu d'une terrasse;
la tour à dextre sommée d une bannière flottante à
sen. et celle à sen. sommée d'un oiseau.
Kuy per — Schiedam. D'or à une perche au net.
nageante à la surface d'une eau au nat., la tête dudit
poisson surm. d'une couronne d'or.
Kuyper — Roll. D'arg. à une ancre, ace. en chef
à dextre d'une roue et à sen. d'une étoile, le tout de sa.
Kuyper — Holl. Parti: au I de gu. à trois étoiles
d'or, 2 et 1; au 2 d'or à la demi-aigle de sa., mouv.
du parti.
Kuyper (de) — Brab. sept. (An., Is juillet 1829.)
De sin. au saut. d'herm. (de Kuyper). Sur le tout un
écusson coupé: a. de sa. à trots roues d'or (van Lunchoeil); b. de sin. à un lièvre couché, accosté de deux arbres, soutenu d'une terrasse, le tout d'or. C.: un vol
de sin. et d'herm. L. d'arg. et de sin.
Kuyper van Darpen, v. van 11arpen.
Kuypers —
De gu. à une main appaumée
d'erg., en posée pal, les doigts écartés, chaque doigt
surm. d'une petite flèche ailée d'or.
Kusser (de) —illiddeibourg. Valré d'or et d'azur.
C.: un buste de diable au nat., accorné d'or [V. de
Cusere.)
Kuysten — Bre. sept., Hall. De sa. à trois fersde-moulin d'or. C.: un demi-vol d'or, ch. d'une fasce
de sa., surch. de trois fers-de-moulin aecostés d'or.
Kuysten van Iloesen — Amsterdam. Ec.: aux 1
et I d'arg. à la bande de gu., ace. de deux étoiles (8)
du même (Hoesen); aux 2 et 3 de sa. à trois fers-demoulin d'or (Kuysten).
Knytenbrouwer — Holl. D'arg. à une cigogne
sur une terrasse, au nat.
Kuyts. V. Kuits.
Kwlatkowskl — Pol. Les armes de GryL
ifiwiatk owski — Pol. Les armes de Nowina, sauf
que le champ est de gu.
Kwiatkowski — Prusse, 11"urt. (Conf. de nob.
en Russie, 1,13 nov. 1821.) De gu. h une ancre d'arg.
C.: une queue de paon au nat.
Kwileck — Pol. Les armes de Sreniawa.
Kwileeki — Pol. Prusse, Russie (Comtes, 17 janv.
1816, et 1821.) D'or à l'aigle de sa., eh. sur sa poitrine
des armes de Sreniawa. Cq. cour. C.: cinq pl. d'aut.
d'arg. L. d'or et de gu.
Kwinta. — Lithuanie. Les armes de Drya.
Kyau (Barons) — Saxe, Prusse. D'or à un demivoi de sa. Cq. cour. ('.: un vol à l'antique de sa.
Kyburg (Comtes) — Soleure. De gu à la bande
d'or, acc. de deux lions du même. Cq. cour. C.: un lion
iss. d'or, cour. du même, la tête sommée d'une queue
de paon au nat., orné le long du dos d'une crête de
trois angles d'or, chaque angle orné d'une plume de
paon au nat.
Kyekboolu (van den) — Brab. D'azur à un arbre arr. au nat.; à la bord. d'or.
Kyekpusell, y. Kiekebusell.
K y fiweek (van)— Holl. D'arg. à deux fasces brét.
et c.-brét. de sa. Cq. cour. C.: une tète et col de dragon de sa.; ou (Anet y. C.) un vol aux armes de l'écu.
Kyhasi — Prusse (An., 19 mars 1738.) D'azur à une
religieuse, hab. au nat.; l'écu bordé d'or. Cq., couvert
d'un voile d'erg. L. d'erg., d'azur et de sa.
Kyklerye — Prusse., Pol. D'azur à trois fleursde-lis arr. d'arg.
Kyi — Suède. D'or à deux mains adossées de carn.,
parées d'azur, posées en p., tenant chacune une épée
d'arg., garnie d or, les lames passées en saut. C.: un
bras, arm. au nat., la main de carn. tenant une épée
d'arg., garnie d'or. L. d'or et d'azur.
Kyle — Suède (M. ét. en 1113.) D'azur à deux cornes de boeuf de gu., passées en saut., les sommets en
bas. Cq. cour. C.: une queue de paon au nat. L.
d'or et de gu.
Kylle, K11e, Kllen ou Kylen — Dan. Les armes de Kyle.
Kylman — Prov, rhén. D'or à trois coeurs de gu.,
enflammés au nat. Cq. cour. C.: un vol aux armes
de l'écu.
Kylman — Prov. rhén. (Nob. du St.-Empire,3juillet 1717; barons du SI-Empire, 25 sept. 1790. M. ét.ie
11 janv. 1837.) Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la barre d'arg.;
aux 2 et 3 d'or à trois coeurs de gu., enflammés au
nat. Deux cq. cour. C.: 1° un vol aux armes du 2;
1. d'erg. et de gu.; 2° un lion iss. d'or, arm. et lamp.
de gu.; I. d'or et de gu.
Kylman — Westphalie. D'azur à un K d'or, acc.
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entre ses branches supérieures d'un coeur de gu., enflammé d'or. ('.: le coeur de l'écu, entre un vol d'azur.
filme lord h)eue — Angl. (M. éL) De gu. au
cbev, d'or. ace. de dix croix recr. du même.
14, y 114 e (Comte de), Y. l'intre.111r.
hltuerh — Dra. D'herm. à un croiss. de gu.
Kysnoleill — P. de Drenthe. D'are. à un vase à
deux anses de eu., rempli de trots roses d'azur, bout.
d'or, tIgées et feuillées de sin.
It .yriaslon — Shropshire, Suffolk (Baronet, 8 déc.
1818. M. ét. en 1866.) Le.: aux 'I et f d'berm. au chev.
de gu. (Audley); aux 4 et 3 d'arg. au lion de sa. (Powys). un bras arm., brandissant une épée devant
un soleil, le tout au net.
Ky odt — Ypres. D'azur à la fasce d'arg., acc.de
trois croiss. du même.
Kyaovsitz (Barons) — Aul. D'arr.,. à la bande de
eu., ch. de deux cerfs noise, au nat., mouv.du bord intérieur de la bande. Cq. cour. fa un cerf iss. au naL;
entre un sol, d'azur et de gu. L. de eu. et d'azur.
— Souabe. D'arg. à un écusson de gu. en
abîme, ace, au canton dextre du chef d'un tourteau de
sa. ('.: deux oreilles d'âne d'am.
Kyrhurg —
De gu. à trois lions d'or,
Cg. cour. C.: un vol, aux armes de l'écu.
Kyreln (Elle von) — Bac. (lob. du SL-Empire, 9
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nov. nu Ec.: aux 1 et t de eu. au lion d'erg, celui
du I con; aux 2 et 3 d'arg. à la barre d'azur, acc.de
deux fleurs-de-Ils du même et ch. de deux étoiles du
champ. Deux• cg. cour. C.: 1 e I lion du 1, iss.; I.
d'arg. et de gu.:
une fleur-de-Ils d'azur, entre un vol
d'arg., l'aile dextre ch. d'une bande et l'aile sen. d'une
barre d'azur, surch. chacune de deux étoiles d'arg.; I.
d'are. et d'azur.
Kyrie — Hertfordshire (Baronet, 17 mal 1627. M.
ét. let juin 1679.) De sin. au chev, d'or, ace. de trois
fleurs-de-lis du même. C.: un porc-épie d'or, posé sur
un tertre de slo. D.: NON xioacus mirs.
yr:: (von der) — Souabe. Ec. en saut. de gu. et
d'arg. C.: un demi-vol, aux armes de l'écu.
hIlspotter (de)— Flandre. D'am. à la fasced'azur, ch. d'une hure de sanglier du champ et ace. de
trois roses de go., tigées et feuillées de sin., les deux
du chef posées en bande et en barre, et celle de ln p.
posée en pal.
Kytter — Dan. (M. ét.) Px. de sa. et d'azur. C.:
deux prob., coupées ait_ de sa. et d'azur.
yvellek comte de ('(:ester — Anal. (M. éL en
1322.) D'azur à six gerbes d'or.
y ver.
—Dereater. D'azur à trois chapeaux de julf
d'or. C.: un buste d'homme, posé de profil, bab. d'azur
à brandebourgs d'or. coiffé d'un chapeau de Juif du même.
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