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Sain (le) — Bourg. D'azur au chev.„ ace. en Chef
de deux coquilles et en p. d'une rose, le tout d'or ,; au
chef de gu.. eh. d'un grelot d'or, entre deux crolss. d arg.
Sain de Bols - le - ('ointe — Poitou. D'azur à la
fasce d'arg., ch. d'une lite de More, tort. d'arg.,et ace.
de trois coquilles d'or.
Sain de Vauxonne — Lyon (Baron, 2 oct.1813.)
D'azur au chev., ace. en chef d'un crolss. versé et en
p. de trois étoiles rangées, le tout d'arg.
Sainerle, y . St.-Crieq.
Sainetborent (Marquis) — Limousin, Saintonge,
Berry, Guyenne, Gasc. Parti: au 1 d'azur à une tour
carrée d'arg., maçonnée de sa.; au 2 d'azur à une croix
de Malle d'arg. S.: deux lions, au nat.
Sainctot — Ile-de-Fr. D'or à la fasce d'azur, ch.
d'une fleur-de-lis d'or. et ace. en chef de deux roses
de gu., et en p. d'une lite de More, tort. d'arg.
Sainoy, y. Pierre de Saincy.
Sainfray — Paris. D'azur à trois roses Buées
d'or, soutenues d'un croiss. d'arg, et surmontées d'une
Fol d'arg.; le tout ace. en chef de deux étoiles d'ara.
Sains — Pic. De gu. à la fasce d'or; au chef
échiq. d'arg, et d'azur. — Ou: De gu., au chef échiq.
d'arg. et d'azur; à un écusson de gu. en abime, ch.
d'une croix d'or.
Sains — France. Gironné d'or et de go.
Sains — France. De gu. papelonné d'arg.
Sains — France. D'or à trois lions de sa.
Sains — France. De gu. au lion d'or, entre deux
cotices du même.
Sains, y. Ailly dit de Sains.
Sainsbut — Bourbonnais. D'arg. à la barre d'azur, eh. de trois pommes de pin d'or, posées dans le
sens de la barre, les tiges en bas.
Sainson — Orléanais. D'azur au elles% d'or, ace.
de trois roses d'arg.; au chef de gu., eh. de trois étoiles d'or.
Sainson — Prusse (An., 26 juin 1726.) Parti: au
1 d'arg. à un membre d'aigle de sa., la patte d'or; au
2 de gu. à un sabre d'arg. C.: un chapeau de sa.,
retr. de gu., sommé de quatre pl. d'aut., de sa., d'arg.,
de gu. et d'or. IL.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Saint (le) de Cott tareant — Bret. D'arg. au
lion de sa., ace. de quatre merlettes du même, 3 et 1.
D.: ET SANCTUM NOMEN EJUS,

St.-Aignan — Norm. D'arg. à trois feuilles de
chine de sin.
St-Aignan — Bret. De gu. à la•bande d'arg.,
ace. de trois trilles du mime.
St.-Aignan — Maine. De sin. à un cygne d'arg.,
bq. et m. d'or.
St.-Aignan (Ducs et comtes de), v. Beauvliliers ducs de St.-Aignan et Besson comtes de
St.-Aienan.
St. - Albans (Ducs, comtes et vicomtes de),v. Bacon baron Verulam, Beancierk duc de St.Albans. et Jenny:: comte de St.-Albans.
St.-Albert (Vicomtes de), y. Burnyn vicomtes
de St.-Albert.
— Bret. .D'azur à un griffon d'arg.
St.-Amadour vicomtes de Guigner: — Bret.
(Vicomtes, 1119.) De gu. à trois tètes de loup coupées
d'a rg.
St. - Amand — Pays-Bas. Parti: au 1 d'azur à une
épée d'arg., garnie d'or, la pointe en bas, accolée d'un
serpent du mime, la tête cont.; au 2 de gu. à trois étoiles (5) d'arg., rangées en pal. C.: une étoile (5) d'arg.;
entre un vol, d'azur et de gu.
St.-Amand — Belg. D'arg. à trois croies, de sa.
St. - Amand — Art.- D'arg„ à trois fasces de sa.
[La branche de Lorr. porte fasce d'arg. et de sa.J
St.-Amand lord St. - Amand — Angl. (M. ét. en
1403.) D'or fretté de sa.; au chef du mime, ch. de trois
bes. du champ.
St.-Amans — Paris. De gu. au chev. d'or,acc.de
trois molettes d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois croies.
d'arg.
St.-Amant — 11e-de-Fr. D'arg. à la fasce d'azur,
ace. de trois coquilles de sa.
St.-Arnarand — Lang. D'arg. à trois grenades
mal-ordonnées de gu., ouv, d'or, tigées et feuillées de
sin., les tiges en bas.
St.-Amour — Franche-Comté. D'azur au lion d'or,
cour. d'arg., arm. et lamp. de sa.
St.-Amour-Genost — Forez, Bresse. Ec.: aux 1
et t de gu. au chev. d'arg. (Genost); aux 2 et 3 d'azur
à trois roses d'or, au chef de gu. (St.- Amour).
St.-Amour (Comtes de), y , de la Baume comtes de St.-Amour.
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St.-Andiol (Marquis de), y. Varadier marquis
de St.-Andiol.
St.-Andosse — Franche-Comté. D'arg, à quatre
fasces de sa.; au canton d'herm,
St.-André — P. d'Aunis et rie Saintonge. De gu.
au chev. d'arg., ace. en chef à dextre d'un croies. du
mime, à sen. d'une étoile aussi d'arg. et en p. d'un lion d'or.
St.-André — Dauphiné. D'arg. à l'algie d'azur,
m. de gu.
St.-André —Lang.,11e - de - Fr. D'azur à un chûteau
de trois tours d'arg., maçonné de sa., ace, en chef de
trois étoiles d'arg.
St-André — Genève. D'or à un g auchis de gu.,
en chef; le champ chaussé-ondé d'azur,
St.-André de Montbrun (Barons) — Prusse,
ff/urt., Bade, Aut. Parll: au 1 d'or au lion cont. de
gu„ au 2 d'azur à un bras, arm. d'arg., sortant d'une
nuée moue. de l'angle sen. du chef, tenant une ancre
d'erg., en pal, par l'anneau. Co. cour. C.: un bras,
arm. d'arg., liséré d'or, la main de carn. tenant une
épée d'ara. en barre, garnie d'or. S.: deux lions reg.
de gu. [V. du Puy de Montbrun.]
St.-André (Marquis de), y. Marnais marquis de
St.-André.
St.-Ange — Dauphiné. D'azur à la bande d'arg.,
ace. en chef d'une molette d'or.
St.-Ange (Marquis de), y, le Févre de Caumartin.
St.-Antonin — Lang. De gu. à la croix ancrée d'or.
St.-Arnoul — Beauvoisis. De sa. au lion d'arg.;
à la bord. de gu.
St. - .1rnoux —Dauphiné. D'azur à trois colombes
d'arg.
St. - Arromen — Lang. D'arg. à une balance à la
romaine de sa.
St.-Asaph (Vicomte), y. Ashburnilam comte
d'Asliburnilem.
St.-Astier — Périgord. D'arg, à trois aigles de sa.,
posées en chef, 2 et 1, et en p. trois cloches du même,
bataillées d'or, 2 et 1. —Ou: D'arg. à trois clochesde
sa.. bataillées d'or.
St.-Anban (Marquis de), V. Baratier marquis
de St.-Auben.
fit.-Ambert — Cambr. D'or à trois chev. de gu.
St. - Anbert dit de Wanes— Art. D'arg. au saut.
d'azur, cant. de quatre étoiles du mime.
St.-Auhlu — Mg. D'or au chef de gu.
St. - Aubin — Pic. D'azur 1) une escarboucle d'or, ace.
d'une croix du mime, posée au canton dextre du chef.
St.-Aubin — Beauvoisis. De sa. à un fer-de-moulin d'ara.; à la bande de gu., br. sur le tout.
St. - Aubin — Noria. D'or au saut. de sa., cant. de
quatre merlettes du mime.
St.-Aubin — Franche-Comté. D'arg. à la bande
d'azur, ch. de cinq bes. d'or.
St.-Aubin — Anjou. D'azur à la bande coticée d'or,
ace. de six los, du mime, rangées en orle.
St.-Anbin — Lyonnais, Nivernais, Bourbonnais.
D'arg. à un écusson de sa. en abîme, ace. de trois
merlettes du mime, rangées en chef.
St. - Auldn de Floquébant — Bret. De gu. àla
bande d'arg. — Ott: D'arg. à une bande de fusées de
gu., ace. de six tourt. du même, rangés en orle.
St.-Aubin de Lugne — Anjou. De gu. à une
escarboucle fleur. et pommetée d'or, ace. en p. d'une
étoile d'azur.
St. - Aubin de 'Fromarzeiu — Bret. De gu. à
trois croies, d'or.
St.-Anbyn — Cornouailles (Baronet, 11 déc. 1671.
M. ét. le 10 août 1839.) D'herm. à la croix de gu., eh.
de cinq bes. d'or. C.: un faucon ess., au nal.
St.-Aubyn — Cornouailles (Baronet. 31 juillet 1866.)
D'herm. à la croix de gu., eh. de cinq bes. d'or; à la
bord. ondée du sec. C.: un choucas ess. au nat., posé
sur un rocher; et une cotice ondée en barre d'herm.,
br. SUT le tout. D.: IN SE TERES.
St.-Aniaire (Marquis de), y. Beaupoll marquis
de St.-Anlaire.
St.-Avy — Berry, Champ. D'azur à trois fasces
d'arg., ace. en chef de trois hes. du même.
St..ilymour — Pic. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à trois
bandes de sa.; au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa.;
aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur.
St. - Balmont — Lorr. Burelé d'ara. et de gu.
St. - Barbe de Broadlands — Hampshire (liarouet, 30 déc. 1663. M. ét. le 7 sept.1723.) Ecbiq. d'arg.
et de sa. C.: un dragon de sa.
St.-Barthélend — Dauphiné. De gu. à la bande
d'arg., ch. de trois mouch. d'herm. de sa.; au chef d'or,
eh. de trois roses de gu.
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SL-Ilaussan—Lorr. Tiercé en pal: nu I d'azur
à trois mouch. d'herm. de sa.. rangées en pal; au 2 de
gu. à trois bandes d'arc.: nu 3 d'azur à trois annelets d'or.
— Champ. D'azur à trois rencontres de
bélier d'arg., accornés d'or. D.: EX UrSOQUE rOurtS.
St-Hel:oit de la ('banne— Franche-Comté. D'azur..au cher. d'arg.
St.- Bernard — Fribourg. Tranché: au 1 d'or à
un ours de sa., mss. sur la ligne du tranché; au 2 de
gu. la bande d'arg.
st.-IterthevIn — Perche. D'azur à trois canettes
d'or. bq., m. et allumées de gu.
SL-Blaise de Itrugny — Champ. D'azur à la
pointe d'arg.
St.-Illimont —11e-de- Fr. (Marquis. 1682.) D'or au
saut. dentelé de sa.
St.- Bonnet — Forez C11. ét en 1159.) D'arg. à
trois fers-à-cheval de gu.
St.- Bonnet de Tolras — France. De gu. au
lion d'or.
St-Hast:ler — à-corn. D'or fretté de gu.; au canton d'or.
St...Bot:nier — Anjou. D'arg. fretté d'azur.
Stellrice — Bref. Pale d'or et de gu.
St.-Ilrienc—Bret. D'azur à un senestrochère, moue.
du flanc et tenant une fleur de-lis d'or.
St,-Brisson (Marquis de), v. van Ranst de
Berchem.
St.-Cassiano (Barons de), v. Florio de Riva.
St.•Cergue, r. St-Clerge.
St.-Chamans — Limousin De sin. à trois fasces
d'arg.; à l'en grèlure en chef d'arg., en forme de créneaux.
C.: un sauvage iss. T.: deux sauvages. D.: NIL NISI
N'INUIT AMOR.

St-Chamas — Prov. D'azur au nom de JÉSUS,
en lettres gothiques, d'or.
St-Chacun:id (Marquis de), y. Mille de Chevrières.
St-Chamont — France. Parti d'arg. et d'azur; à
la fasce de gu., br. sur le tout.
st.-Charles—Liége (Chevaliers. 11 fév. 1813.) De
sa. au pal de gu., ch. de trois cher, d'or.
St.-('héron — France. D'or à une :mille de sa.
St.-Chéron — Beauce. Ife-de-Fr. De gu. à troisjuladies d'arg.
SL-Christophe — Auv. D'or à la bande denchée
d'azur.
St.-Cierge — Lausanne. D'azur à la bande d'or,
ch. d'un cerf courant de gu. C.: le cerf, tes.
St.-Cirgue (Marquis) — Guyenne, Saintonge. D'azur au cher. d'arg., ch. de trois étoiles de go., et ace.
en chef d'une étoile d'or accostée de deux roses du même, et en p. d'une épée d'or, hr. sur le cher.
St.-Cirques (Barons de), r. llohler barons de
St.-Cirques.
— 11e-de-Fr. D'azur à la bande d'arg.
St.-Clair baron Sinclair — Écosse (Baron, es
janv. 1188-89.) Ec.: aux 1 et d'azur à un vaisseau
d'or, enclos dans un double trécheur fleur. et c.-fleur.
du même (Orkney); aux 2 et 3 d'azur à un vaisseau
voguant d'or (Caithness). Sur le tout d'arg,. à la croix
engr. de sa. (Sinclair). C.: un cygne d'arg., coll. d'une
couronne d'or, enchaînée du même. S.: deux griffons
an nat., bq. d'or. D.: FIGEIT.
St.-Clair Erskine comte de Rosslyn—Ecosse
(Baronet, 30 avril 1068; baron Loughborough, 31 oct.
1195; comte de R., 21 avril 1801.) Ec.: au 1 d'arg. à la
croix engr. de sa. (St.-Clair); au 2 d'arg. au pal de sa.
(Erskine); au 3 d'azur à la bande d'or,acc. de six croix
recr. au pied liché du même (Mar); au 1 d'arg. au
cher. de gu., ch. d'une fleur-de-lis d'arg. et acc. de trois
roses du sec. (IVedderburn). C.: I° un phénix dans
les flammes, surin. de la D.: RINASCO P1U GL01110S0;
20 une tète et col d'aigle au nat., surin. de la D.: ILLAESO Lumrse SOLEM. S.: à dextre une aigle au nal,
ornée d'un collier d'arg. ch. d'une fleur-de-lis de gu.; à
sen. un griffon nu nat. D.: Mur.
St.-Cler — Pic. Fascé d'or et de gu. de huit pièces; à l'aigle ép. de sa., hr. sur le tout.
st-Colin (Lord). v. Stuart lord St.-Colin.
St.•Cric — Franche-Comté. De gu. au lion d'arg.,
ace. de quatre croies. du même, 3 en chef et 1 en p.
St.-Cricq (Comtes) — Béarn, Guyenne, SI.-Domingue. D'arg.. à deux ancres de sa.. passées en saut.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
St,-Crolx — Bourg. D'or à la croix de sin.
St.-Delis — Pic. De sin. à un épervier d'arg., bq.
et in. rie gu., tenant dans ses serres une perdrix d'or.
St.-Denis —\'orm., Beauce. D'azur au cher. d'or,
ace. de trois molettes du même.
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St. -Denis de Briguer — Brel. D'azur à la
croix d'arg.
St-Dents de lIartray — Norm. De sa. fretté
d'erg.; au chef du même, ch. d'un léopard de gu.
St,- Dénouai (Vicomtes) — Brel. De pi. à dix
bill. d'or.
St-1)1411er — Bret. D'azur au lion d'arg.; à la bord.
de gu., ch. de huit fleurs-de-Ils d'or.
St.- Didier — Bresse. D'are. à la bande de gu.
SL•Dhiler de la
— Bret. D'arg.
fretté de gu.
St.- Didier (Marquis de), Y. t'Inn marquis de
St-Didier.
St-Didier (Barons de), v. Hubert barons de
51.-Ilubert.
SL-Eesn — Brel. D'arg. semé de merlettes d'azur.
St.-Eloy — Brel. De gu. à une fleur-de-lis d'or,
ace. de trois croies, d'arg.
St.-Eloy — Brel. De gu. à sept macles d'or.
St.-Empure — Lorr. Parti d or et d'azur; à la
bande d'herm., tir. sur le tout.
St.-Estève (Comtes de), v. Baschi comtes de
St...Estève.
St.-Etlenne — Auv. D'or au lion de gu.. tenant
une croix potencée du même; au chef de gu., ch. de
trois étoiles d'arg.
St.-Etienue — Lang. D'azur au lion d'or, arm. et
lamp. de gu.
st-Etienne — Lang. Ec. d'or et de gu.
St.-Enlien — Champ. D'or à la croix ancrée de gu.
St.-Eve — Bret. Fascé d'are. et de gu.
St.-EvremontvIlarquetel de St.-Evremont.
SL-Exupéry, v. Mira:p ont de st.-Eximèry.
St.-Félix — Lang. D'azur à un lévrier ramp. d'arg.,
con. de gu., bouclé et cloué d'or.
St.-Félix d'A yguesvives et St-Félix de Manremont — Lang. Parti: au 1 coupé de sur arg.,
à six merlettes de l'un à l'autre, 3 et 3: au 2 d'azur à
un lévrier ramp. d'arg., coll. de gu., bordé et cloué d'or.
St.-Feriol ou St.-Fereol — Dauphiné. De sin.
au cher. d'or, acc. de trois molettes d'arg.; au chef d'or.
Se.-Fief — Limousin. Poitou. D'azur au cher.
d'arg., ace. de trois croisettes pattées du même.
St.-Firmin — Lori-. D'or au cher. d'azur, ace en
chef de trois étoiles mal-ordonnées de gu. et en p. d'un
cygne nageant sur des ondes, le tout au naL
St.-Florentin (Comtes de),v. Phélypeaux comtes de st.-Florentln.
St.-Floret — Auv. D'azur au lion d'or.
St.-Forgeux (Marquis de), V. Albon.
St-Gelais Lusignan — Poitou (Marquis. M. ét.)
Ec.: aux 1 et I d'azur à la croix alésée d'are. (Sl.-Gelais); aux 2 et 3 burelé d'arg. et d'azur, au lion de gu.,
br. sur le burelé (Lusignan).
St,-Geniés (Baron de l'Empire) — France. Parti:
au 1 coupé d'azur sur arg., à une fasce crén. d'or, br.
sur le coupé; l'azur ch. de trois étoiles rangées d'arg...,
l'ara. ch. d'un cygne d'arg., se becquetant la poitrine,
posé devant une touffe de Joncs de sin.; le tout soutenu
d'une terrasse de sin.; au O. d'azur à un croise. d'arg.,
acc. en chef d'une étoile du même et en p. d'un rencontre de renard d'or.
St.-Geniez — Quercy. Ec.: aux 1 et t de gu. au
lion d'or; aux 2 et 3 d'arc. à trois fasces de gu.
St.-Genlez — France. Ec.: au 1 d'azur à la fasce
bréL et c.-brét. d'or, acc. en chef de trois étoiles d'arg.
et en p. de deux épées du sec., passées en saut.; au 2
d'azur à trois bandes d'or et une bord. de sa., ch. en
chef de deux tours d'arg.; au 3 c.-éc. d'or et de gu; au
d'or à la croix ancrée de gu.
St.-Gêniez (Marquis de), v. Raderon marquis
de St.-Gêniez.
St.-Geuls des Hourmeaux — Champ., Norm.,
Brel. (An., 1653.) D'azur au cher. d'or, acc. en cherde
deux étoiles d'arg. et en p. d'un chêne du même.
St.-Genois — Flandre (Km du litre de baron. 6
. Juin 1823 et 6 avril 1826.) De gu. au saut. d'azur, bordé d'arg,., ch. de cinq roses du même, bout. d'or. S.:
deux griffons reg. d'or. tangués de gu., tenant chacun
une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle
à sen. aux armes de Saluces de Bernemicourt qui sont
éc.: a. et d, d'azur au chef d'arg.; b. et c. de sa. semé
de fleurs-de-lis d'or.
st.-Genois de Grandbreucq— Brati.(Bfaiiiche
en Belg.: barons, 1661:comtes, 9 oct. 16.55; —branche
en Silésie: barons, 1661; comtes, 25 janv.1827.) Degu.
au saut. d'azur, bordé d'ara., ch. de cinq rosesdu même, bout. d'or; l'écu bordé d'arg. Brl. d'arg., de gu..
d'arg,. et d'azur. C.: une rose d'arg., bout. d'or, tigée
et feuillée de sin.; entre un vol, d'azur et de gu. L.: à
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SC-Germain de Villette— Dauphiné. D'or à la
bande d'azur, ch. de trois colombes d'arg., tenant chacune en son bec une étoile d'or.
S1.- Germain (Barons de), v. Mourgues barons
de SC-Gernialn.
St.-G ermans (Comte de), y. Eliot comte de St.Germans.
St.-Gervasy — Auv. De sin. à une tige de chardon d'or, fleurie de gu.
SC-Gery —Guyenne, Gasc. D'azur à la bande d'or,
ace. de six hes. du même, rangés en orle.
St.-Géry — Guyenne,.Gasc. D'arg. à la croix de gu.
tif. -Gllis de Grave — Agenais (M. ét.) De gu. au
ohm d'arg., ace. en p. de trois branches de lis, moue.
d'un croies. d'arg.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
St.-Gilles — Norm. D'azur à l'aigle d'or, bq. et rn.
de gu.
SC-Gilles — Lang. De gu. à la croix dédiée, vidée et pommetée d'or, dite croix de Toulouse.
SC-Gilles du Itolsgeotfrol — Brel. D'azur semé de fleurs-de-lis d'arg.
St.-Gilles de Ledignan — Lang., Bret. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois roses du même.
SC-Gilles, v. Aubert de St.-Gilles et Cillés.
St.-Gily — Guyenne, Gasc. D'azur à trois cloches
d'arg., 2 et 1, ace. de trois étoiles mal-ordonnées du
même.
St.-Ginies — Lang. Ec.: aux 1 et 5 de gu. au chev.
d'arg.; au chef d'azur, ch. d'un croise. d'arg., entre deux
étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur à un chien cont. d'arg.,
ramp. contre une fontaine sur son réservoir du même,
maconnée de sa., à sen., dans laquelle il se désaltère.
SC-Glorgio (Chevaliers de), v. Spawentl chevaliers de SC-Giorglo.
St.-Gobert — France. D'or à la croix tréflée de gu.
SC-Go:Idris:1 — Bret. D'azur à la fasce de gu.,
ace. de trois coquilles d'or. — Ou: De gu. à cinq roquets ou fers de lance d'arg.
SC-Gorlals — Bourg. De gu. à la fasce d'or.
SC-Go:lez:Ion—Brel. De gu. à la fasce d'or, ace.
de six hes. du mème.
tif.-Gresse — Guyenne, Gasc. D'azur à un lévrier
courant d'arg., coll. de gu.
SC-Guédas — Brel. De sa. à douze étoiles d'or,
4,4 et 4.
SC-Gnerlx — P. de L9uvain. Ec.: aux 1 et 4 de
FIRMITAS IN COELO.
St.-George (Marquis de), y. do la JaIgne et gu. au lion d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois coeurs ou
feuilles de nénuphar de gu.
Pinon — marquis de St.-George.
— Forez. D'arg. au lion de go. [Branche
St.-Georges — Piémont. De gu. à un St.-Georges
arm., tenant une épée d'arg. et monté sur un cheval de la maison de Roanne, éteinte au commencement du
15e siècle.]
courant du mème.
St.- Ilaon [anciennement Pelletier]—Forer.D'arg.
SL-Georges de Kerguézengor — Bret. D'aau chev. de sa., ch. de six croies. d'or et ace. de trois
zur à trois chev. d'or.
St.-Georges de Kerronalt — Bret. D'arg. à la merlettes de sa. [Famille distincte de la précédente.
anoblie au 15e siècle.]
croix de gu.
St.-Ilaond (Comtes de), v. Sarre' comtes de
SC-Georges du Petit-Thonars.v. Aubert de
SC./Mond.
SC-Georges du Petit-Thouars.
St.-I/elens (Baron), v. Fitz-llerbert baron St.St: Georges marquis de Verac — P. de Vaud,
Poitou, Tour., Bourg. (Marquis. fév. 1651.) Ec.: aux 1 Helens.
SC-Ilerem (Marquis de), v. Montmorin marquis
et 4 d'arg. à la croix de go. (St.-Georges); aux 2 et 3
fascé-nébulé d'arg. et de gu. (Rochechouart). C.: une de SC-Here:1c '
SC-Hilaire— Lang. D'azur à un coeur de gu., enlilélusine de carn., peautrée de sin., iss. d'une cuve, les
mains levées, tenant de sa sen. un miroir. T.: deux flammé d'or.
St: Hilaire — Bourg. D'or à trois fers de lance
sirènes, soutenues d'une mer agitée,le tout au nat. D.:
renv. de sa.
NITITUR PER ARDUA VIRUS.
SC-Ilippollte (Barons de), y. Mo:dollen barons
tif.-Geran — Ile-de-Fr. De sin. au saut. d'or. C.:
de SC-Ilippolite.
une tète et col de lion. S.: deux lions reg.
SC-FIngeon — Brel. D'arg. à la croix de sa.; à la
St.-Germain — Norm. De gu. à trois bes. d'arg.
SC-Germain —Bref. De gu.à trois fleurs-de-lis d'or. colite de gu., br. sur le tout.
St.-Hylalre — Bourg. De gu. à deux épées d'arg.,
St.-Germaln — Toulouse. D'or au lion de gu.; au
chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg. S.: deux lions. garnies d'or, les pointes en bas, passées en saut.
SC-lui:on (Comtes) — P. de Verdun. De gu. à trois
St.-G ermaln — Fribourg. De gu. à la bande engr.
tours d'or.
d'or.
St.-Jaeobsbuys — Flandre. D'or au chev.d'azur,
St.-Germain — Genève. D'or à la fasce de gu.
St: Germain — Gruyères (P. de Vaud). D'azur à ace. de trois coquilles de gu.
SC-Jacques — Prov. D'arg. à trois croix recr. de
la bande ondée d'or.
St:Germain barons d'Anneband — Norm., gu.; au chef d'azur, ch. de trois coquilles du champ.
St.-Jacques— Prov. D'azur au chev., ace. de trois
Brel. De gu. au chev. d'arg., ace. de trois bes. du même,
SC-Germain d'Apebon — Forez. De gu. à la roses figées et feuillées, le tout d'or.
St.-,talle — Dauphiné. De sin. à un cygne d'arg.,
fasce d'arg., ace. de six merlettes du même.
SC-Germain de l'Archal.— Norm., Bref. D'or à hq. erra. de gu. [V. Tholon de St.-Jalle et Hitrois tourt. d'azur. — Ou: D'arg. à la bande ondée de sa. laire de Jovyac de Tholon.]
St.-Jean — Bret. D'azur à cinq bill. d'or, 2,1 el.2.
SC-Ger:nain de Courson — Ile-de-Fr. D'arg.
St.-Jean — Lang. D'azur à une cloche d'arg., souà un nuage d'azur, ch. d'un coeur d'or.
SC-Gerusain Langot — Norm. Les armes d'Ar- tenue de deux lions affr. d'or.
St.-Jean — Toulouse. D'azur à un mont de six
genees de St.-Germain.
SC- Germain de Mérieu — Dauphiné, Bourg. coupeaux d'arg, surm. d'un soleil d'or.
St.-Jean de Lasgrèzes — Lang. D'azur à deux
D'or à la bande d'azur, ch. de trois crœss. d'arg. [A
cette fam. appartenait le comte de St.-Gertnain,minis- défenses d'éléphant d'arg., moue. des flancs de l'écu;
au chef de gu., ch. de trois croix pattées d'arg.
tre de la guerre, en France, en 1778.]

dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.: deux
griffons reg. d'or, tangués de gu., tenant chacun une
bannière, celle à dextre aux armes de l'écu,celle à sen.
aux armes de Saluces de Bernemicourt qui sont éc.: a.
et d. d'azur au chef d'arg.; b. et c. de sa. semé de fleursde-lis d'or.
St.-Gersois des Mottes — Brab. (Roc. du titre
de baron, 14 avril 1827.) De gu. au saut. d'azur, bordé
d'arg., ch. de cinq roses du mème, boul. d'or. C.:
une rose d'erg., bout. d'or; entre un vol, d'arg, et d'azur. S.: deux griffons d'or, tangués de gu.
SL•George — Nassau. D'azur à un St.-Georges
d'arg., tuant de sa lance un dragon de gu., au-dessous
du cheval. Cq. cour. C.: trois pl. d'aut., une d'azur entre deux d'arg.
d'arg. et d'azur.
St,—George—liesse. De gu. à un St.-Georges d'arg.,
terrassant un dragon du même et soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: un dragon ailé d'arg. L. d'arg.
et de gu.
St.-George — Ban. (Inc. dans la nob. bavaroise,1
oct. 1817.) D'azur à un St.-Georges au nat., terrassant
un dragon d'or, et soutenu d'une terrasse de sin. C.:
le dragon d'or, la tête en bas, la queue en haut. L.
d'am, et d'azur.
St.-George de P5sIng (Comtes) — Aut. Tranché de pl. sur or; à une étoile de l'un en l'autre. C.:
trois coupeaux, celui du milieu de gu. ch. d'une étoile
d'or, les deux autres d'arg.
St.-George baron SC-George — In (Baron,
1763. M. ét.) Ec.: aux 1 et I d'erg., au chef d'azur; au
lion de gu., arm. et lamp. d'azur, cour. d'or, br. sur le
tout (St.-George): aux 2 et 3 d'azur au chev. d'herm.,
ace. de trois bill. d'arg. (Usher). C.: le lion du 1, iss.
S.: deux lions reg. de gu., arm. et lamp. d'azur, cour.
d'or. coll. d'arg. D.: FIRMITAS IN COELO.
St.-George baron St.-George de Ilatley-St.George — Irl. (Baronet, 5 sept. 1660; baron,1715. M.
ét. le 18 août 1735.) D'arg. au chef d'azur; au lion de
arm. et lamp. d'azur, cour. d'or, br. sur le tout. C'.:
le fion, iss. S,: deux lions reg. de gu., arm. et lamp.
d'azur. coll. d'arg. D.: FIRMITAS IN COELO.
St.-George de Woodsgift — (Baronet, 12
mars 1766.) D'erg. au chef d'azur; au lion de gu.,arm.
et lamp. d'azur, cour. d'or, hr. sur le tout; le chef ch.
à dextre d'un croies. du champ. C.: le lion, iss. D.:
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a. d'azur à une fleur-de-Ils d'or: b. de gu. à trots fasces d'arg.: au 3 coupé: a. de gu. an lion d'ara.; b.
d'arg. à une branche feuillée de sin., eu pal: au 3 d'azur à une croix alésée, acc. en chef d'une étoile et en
p. d'un croiss„ le tout d'arg. S.: deux lions reg. d'or.
St.-Julien de Daleure — Franche-Conti. De
gu. à trois jumelles d'arg.
St-Julien de Villaues — Lang. Ec.: au 1 de
gu. à une colombe d'arg., tenant en son bec un rameau
d'olivier d'or et ace. en chef d'une étoile du même; au
d'azur à deux lions affr. d'or,acc.en chef d'une fleurde-lis au pied coupé du même; au 3 d'or à un rameau
de laurier de Sb.; au I de gu. à une nef d'arg, surin.
d'une étoile du même.
St-Julien-Ventera — Berry, Nirernais, 11e-dearm.
du même,
Fr. De sa. semé de bill. d'or; au lion
et lamp. de gu„ br. sur le tout.
Buvard
de St.-Jude).
(Comtes
y.
5t.-Julien
Ilen comtes de %Valsee.
50.-J nst — Pic. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'une croix alésée et pattée d'arg. et en p. d'un
lion aussi d'arg, arm. et lamp. de gu.
St.-Just — Champ. D'azur à une tour d'arg., aj.
et maronnée de sa., posée sur une terrasse de sin. et
ace. en chef de trois colombes volantes du sec., rune
en pal et les deux autres en bande et en barre.
St.-Landbertspurg — 7Yrol. Coupé: au 1 de sa.
plein; au 2 d'arg. à un tertre de sa. Cq. cour. C.: le
tertre, sommé de trois pl. d'aut„ une d'arg. entre deux
de sa.
St.-Lary duc de Bellegarde — Case. (Duc,
1619. M. ét. le ta juillet 1631.) Ec.: au 1 d'azur au
lion d'or, cour. du même (St:Lary); au O d'or à quatre
pals de gu. (de la Barthe); au 3 de gu. à un vase d'or
(Orbessan): au 1 d'azur à trois flammes d'ara, mouv.
de la p. (Termes). Sur letoutcrazuràunecloched'arg.,
bataillée de sa. (Algoursan).
St.-Lary de Densac — Gaze. D'azur au lion
d'or, cour. du même.
St.-Lary (Barons de), y. Commlnges,
St.-Laurens — Lang. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à
l'aigle d'arg, ace. de trois bes. du même; aux O et 3
de gu. au chev. d'or, acc. de trois bes. du même.
NORE31.
St.-John baron St.-John de Basin:g — Angl.
St.-Laurens — P. d'Aunis el de Saintonge. De
(M. ét.) D'arg.; au chef de gu., ch. de deux étoiles d'or sa. à trois mains d'or.
[V. Paillet duc de Bolton et Paulet marquis de
St.-Laurens de la
— Bret. D'or
IVInebester.]
à six annelets de gu.
st.-John baron St.-John de Bletshoe
St.-Laurent — M'in. D'azur au chev. d'or; au
(Baron, 13 janv. 1558-59; baronet, 23
—Bedforshi
chef de sa., ch. de trois étoilesdusec.
juin 1660.) D'arg.; au chef de gu., ch. de deux moletst.-Lanrent (Baron de l'Empire) — France. Partes d'or. C.: un faucon ess. d'or, colL d'une couronne ti: au 1 burelé d'arg. et de gu. de douze pièces; au
de gu. et posé sur un tertre de sin. S.: deux singes d'azur à une étoile (6) d'arg. en chef, et trois dents
au nat., ceint d'anneaux et enchainés. D.: DATA FATA molaires du même, 2 et 1, en p.
SECUTCS.
St.-Lanrent —Lausanne. D'azur à huit los.d'arg,
St.-John baron St.-John de 1..agehana
appointées en croix.
—Angl.
(M. ét en 1353) D'herm.; au chef de gu., eh.
St: Lawrence comte de Dowth — IrL (Baron
de deux étoiles d'or.
Ilowth, vicomte St:Lawrence et comtede Hotrth dans
St-John de Longthorpe — Northamplonshire la pairie d'hl., 3 sept. 1767; baron Howth de limoth,
(Baronet, 10 sept. 1715. M. ét. en 1756.) D arg.; au dans la pairie du Royaume Uni, 7 oct. 1881.) De gu.
chef de gu., ch. de deux molettes d'or. C.: un faucon à deux épées d'ar g ., paroles d'or,passéesensaut,cant
ess. d'or, grilleté du même, colt d'une couronne de gu. de quatre rosss d arg., bout. d'or. barbées de sin. C.:
et posé sur un tertre de sin.
un lion mariné coupé d'are. sur couleur naturelle.S.:
St.-John-Mildulay — Angl. (Baronet, 9 sept, à dextre un lion mariné, pareil à celui du cimier; à
1771) Ec_ aux 1 et t d'arg. à trois lions d'azur,arm. sen. une sirène au nat.. tenant de sa main sen, un
et lamp. de gu. (Mildmay); aux e et 3 d'arg, au chef miroir ovale. D.: QUE PENSE.
de gu., ch. de deux molettes d'or (St.-John). C.: un
St.-Léger — P. d'Aunis. De p. à la croix d'arg,
léopard lionne d'azur, arm. et lamp. de gu. S.: un tant de quatre fleurs-de-lis d'or.
lévrier d'are.. et un faucon d'or, le vol ouv.et abaissé,
St:Léger — Bourg. D'arg. à la fasce de gu, fretcolt chacun d'une couronne d'or, enchainés du même. tée d'or, ace de trois molettes (ou étoiles) de sa.
D.: ALLA TA BARA.
St.-Léger vicomte Doneraile — hl. (Baron
St.-John baron St.-John de Stanton 5t.- Doneraile, 3 juillet 1716; vicomte Doneraile, 21 juin
John — Angl. (M. ét.) D'arg.; au chef de gu., ch. 1785.) D'azur fretté d'ara_ au chef d'or. C.: un griffon
de deux étoiles d'or.
pass. d'or. S.: deux griffons d'or, les ailes frettéesd'aSt.-Joseph Pror. De sa. à un coeur d'arg., zur. I).: HAUT ET BON [La branche des comtes de
percé d'une flèche de gu. en bande, et ace. en p. d'un Doneraile, créés en 1703, au port des mêmes armes.
croiss. d'arg.; au chef d'or, ch. de trois étoiles de gu.
s'est ét en 1767.]
St.-Jouta — Anjou. De gu. au Iton d'ara.
St.-Légler d'Orignac — Saintonge. De gu. à
51.-Juan (Barons de), v. Desblez barons de la Croix d'arg., remplie d'un filet d'azur, ch. d'un sant.
St.-Juan.
du même, en ahime. et carat. de quatre fleurs-de-lis d'or.
St: Julien — Berry. De au. au pal de vair.
SL-Legier de Ronzières — Lyonnais. De gu.
St.-Julien — Case. De sin. à un épervier d'or, à la fasce ondée d'or, ace. en chef d'une étoile du
empiétant une alouette d'arg.; au chef de sa, cb. d'un même.
croiss. d'or.
St.-Légler (Barons de), y. Canne barons de
1.-J alleu — Guyenne, Gasc. De gu. à deux lions St.-Légler.
affr. d'or.
St.-Leonards (Baron), y, Sugden baron St.•
St.-Jullen — Lang. D'azur à deux lions Mir d'or
Leonards.
acc. en chef d'une fleur-de-lis du même et en p. d'une
5t.-Lieux (Marquis de), y. Pagesse marquis de
colombe d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier St.-Lienx.
de sin.
5t.-Liner — Tour. De gu. fretté d'arg.; au chef
St.- Julien — France. Tiercé en pal : au 1 coupé: du même.
St.-Jean du llalne — Lang. Parti d'arg. et de
go.: au chef d'arg., br. sur le parti et ch. d'une croix
fleuronnée de sa.
St.-Jean vicomtes de — Lang.,Guyenne.
D'azur à une cloche d'are, bataillée de sa., acc. en p.
de trois étoiles d'or. D.: A PETITE CLOCHE GRAND SON.
St.-Jean de Pontés — Lang.. Guyenne, Case.
D'azur à deux lions affr. d'or, arm.d'arg„lamp.degu.,
soutenant une cloche d'arg., bataillée de sa.
St.-Jean ale Segofiel — Lang. De gu. à la croix
du Précurseur d'or, ornée d'une banderole d'are. fichée
dans une terrasse de sin., et un agneau pascal pass.
d'arg., br. sur la vergette de la croix, la tête cour. d'un
nimbe d'or.
st.-Jean de Sévigné — Bret. D'arg. à la fasce
vivrée d'azur, ace. en chef d'un lambel de quatrependants du même.
st.-Jean de Thurin baronsdllonons. Les armes de St.-Jean de Pondis.
st.-Jean de la I Illegaudalan — Brel. D'azur à trois bandes d'are.
St.-Jeolre — Gendre. De gu. au saut. d'or.
St.-J uh a na — Bdle. D'or à un perroquet de sin., bg.
et m de gu., acc. d'une étoile (8) de sa.. posée en chef à
sen. C.: deux cornes de buffle d'or. supp. ensemble une
étoile (3) de sa., accostée de deux perroquets affr. de sin.,
hq. et m. de gu., perchés sur les cornes.
St.-John comte de Bolingbroke— Angt.(Comte
de B., 8 déc. 1621. M. ét. en 1711.) Les armes de
Sit.-John baron st.-John de Bletshoe.
st.-John vicomte Bolingbroke et St.-John
— Wiltshire (Baronet, 20 mai 1611; baron St.-John de
Lydiard-Tregoze et vicomte Bolingbroke, 1 juillet 1112;
baron .51:John de Battersea et vicomte St.-John,tjuillet ras.) D'arg; au chef de gu., ch. de deux molettes
d'or. C.: un faucon ess. au nat„grilleted'or,colld'une
couronne de gu. et posé sur un tertre de sin. S.: deux
aigles d'or, celle à dextre colL d'une couronne de gu.,
celle à sen. ch. sur la poitrine de deux licous réunis
d'or, l'espace intérieur parti d'arg. et de gu.: ledit parti
ch. d'un croiss. de sa., sureb. d'un lambeidetrois pendants d'or. D.: NEC Qc.EitERE, NEC SPERNERE HO-
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St.•Llz comte de IlfuntIngdon — Angl. (M. ét.
en 1237.) Parti-dentelé d'arg. et d'azur.
St.-Liz (Lord), y. Fellding comte de DenbIgh.
St.-Loup (Sires de) — Franche-Comté (M. ét. au
16e siècle.) D'or à trois bandes de gu., ace. en chef
d'un lambel d'arg. C.: deux cornes de buffle aux armes de l'écu (sans lambel.)
St.-Loup — Lang. D'azur à une croix de Lorraine, accostée de deux étoiles et ace. en p. d'une coquille, le tout d'or.
St-Maard — Ile-de-Fr. De sa. à une bande de
fusées d'arg.
St.- )talon — Bret. D'arg. à trois écureuils de gu.
— Ou: D'arg. à trois merlettes de gu.
St.-Manvieux — Nom. De gu. fretté d'arg.; au
canton d'herm.
St.-Mar — Lorr. (An., 15 mars 1720.) D'azur au
chev. d'arg., ch. d'un lion de gu. et ace. de trois
bes. d'or.
SC-Mare — Bret. De gu. au léopard d'arg.,arm.
lamp. et cour. d'or.
St.-Marc —
Orléanais. De gu. à la
bande engr. d'arg.
St.-Mare — Prov. D'azur au lion d'or, tenant
dans ses pattes un livre d'arg.
St.-Mare (Barons de), y. Meyronnet barons de
St.-Marc.
St-Mareell — France. De sa. à la croix d'or.
St-Marcel — Dauphiné. D'azur à une colombe
ess. d'arg., tenant en son bec un rameau d'olivier de
sin.; au chef d'or, ch. de trois roses de gu.
St-Marcel crAvanson — Dauphiné. De gu. à
trois cbev. d'arg.; au chef d'or.
St-Marcel (Barons de), V. Aumaistre barons
de St.- Marcel.
St.-Mars — Maine. Ec.: aux 1 et 1 d'azur à la
croix ancrée d'arg.; aux 2 et 3 parti-émanché d'arg. et
de sa. de cinq pièces.
St.-Mars — Bourg. D'azur au lion couché et
ailé d'or.
St.-Mars (Baron de l'Empire) — France. Coupé:
au 1 d'arg. à une tour de sa.; au 2 d'azur au chev.
d'or, ch. de sept étoiles du champ, dont les dernières
se perdent dans le bord inférieur du chev.
St-Marsault — P. d'Aunis et de Saintonge. De
go. à la barre d'arg., ch. de trois quintefeuilles de sin.
St-Martial—Auv. D'azur à une escarboucle d'or.
SC-Martin — Jersey. De gu. à neuf bill. d'or, 1,
3 et 2. C.: une tète d'aigle d'or.
St: Martin — P. de Liége. De gu. au lambel d'arg.,
posé en chef.
St.-Martin — Caner. D'or au saut. d'azur, cant.
de quatre lions du même.
St.-Martin — Pic. D'arg. à la croix ancrée de gu.
St-Martin — Nom. D'or à dix bill. de gu., 3,
2, 3 et 2.
St-Martin — Norm. D'arg. à l'aigle de sa.
St.-Martin — P. d'Aunis. D'arg. à trois tiges de
chardons de sin.
St: Martin — Poitou. De gu. à une tour d'arg.,
maronnée de sa., ouv. et aj. d'azur.
St.-Martin — Bourg. D'arg. à trois hures de sanglier de sa., allumées et défendues de gu.
St-Martin — Limousin. Bandé d'herm. et de gu.
(Une branche brise d'un chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.]
St-Martin — Lang. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à l'aigle de sa.; aux 2 et 3 de gu. à un agneau pascal d'arg.,
et au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
St-Martin — Toulouse. D'arg. à une vache de
gu., clarinée d'arg., pass. sur une terrasse de sin.; au
chef d'azur, ch. d'un soleil d'or entre deux étoiles du
même.
St-Martin — Pau. D'azur à une galère équipée
d'arg., arc. en chef de deux étoiles du même. D.: DEUS
TE DUCAT.

St-Martin — Lausanne. D'azur à la croix d'or.
St-Martin — Ba y . (An., 4 juillet 1770.) De gu.
au lion d'arg. S.: à dextre un griffon reg. d'arg., à
sen. un lion reg. du même.— (Comtes du St.-Empire,17
déc. 1785.) De gu. au lion d'arg., sommé d'un couronne à neuf perles. C.: le lion de l'écu. S.: ceux
de 1770.
St-Martin — Allem. D'arg. au chev. de gu.,acc.
de trois vases à deux anses d'azur. Cq. cour. C.: un
vase de l'écu, entre un vol d'or. L.: à dextre d'arg.
et de gu., à sen. d'arg. et d'azur.
St.-Martin (Barons) — Aut. D'azur à une épée
d'arg., garnie d'or; à la fasce du même, br.; l'épée
ace. aux 1 et 4 de trois fleurs-de-lis d'or, 2 et I, et
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aux 2 et 3 de trois étoiles d'arg., 2 et I. Cq. cour. C.:
l'épée, entre un vol d'azur, l'aile dextre ch des étoiles,
l'aile sen. des fleurs-de-lis. L.: à dextre d'or et d'azur,
à sen. d'arg. et d'azur. S.: deux lions d'or, arm. et
lamp. de gu.
St.-Martin d'Agité —Piémont. Ec.: aux 1 et 1
d'or à neuf los. accolées et aboutées d'azur, 3, 3 et 3;
aux 2 et 3 de gu. plein. Trois cq. cour. C.: 1° un
griffon iss. et sont. d'or, tenant de sa patte dextre un
poignard et de sa sen. une épée; 1. d or et d'azur; 2°
une Justice iss., cour. d'or, hab. d'une jupe d'azur et
d'un surtout de gu., tenant de sa main dextre une épée
levée et de sa sen. une balance d'or; I. de gu. et d'azur; 3° un griffon iss. d'or, tenant de sa patte dextre
une épée et de sa sen. un poignard; I. d'or et d'azur.
Légender JUS IN Anmis. I).: SANS DÉPARTIR. L'écu
accosté de deux faisceaux de flèches d'or, chaque faisceau lié d'un ruban d'arg. inscrit du mot uTINA31.
St-Martin de Castag,nos — Guyenne. D'or à
un chêne de sin., terrassé du même, accosté de deux
lions affr. de gu.
St.-Martin des Cerceaux — .Norm. D'azur à
deux cbev. d'or, ace. de trois grappes de raisins du
même.
St.-Martin de Champtarsle — PrOv. D'azur
à la croix d'arg., cant. de quatre fleurs•de-lis d'or.
St.-Martin du Chêne — P. de Vaud. D'azur à
trois barres d'or.
St.-Martin Gruhaut — Art. D'azur au lion d'or.
St: Martin de Kerpond'arines — Brel. D'azur
à un chàleau sommé de trois tours d'or.
St-Martin de Moneonnll — Lang. D'azur à
un rocher d'or.
St.-Martin de la Motte — Boulonnais. D'or au
chev. d'azur, ace. de trois roses de gu.
St.-Martin de la Motte (Comte de l'Empire)
Ec.: aux 1 et I coupé: a. d'or à un cheval nains.
—Lor.
de sa., mouv. du coupé, entre deux bandes courbées
de pourpre; 6. d'azur à une branche de frêne d'arg.;
au 2 c.-éc.: a. et d. d'or à neuf los. accolées d'azur, I,
3 et 3; b. et c. de gu. plein: au 3 d'arg. à la croix de
sa., Gant. de quatre los. du même.
St.- Martin du naval — FI. fr. D'arg. à la
croix de sa.
St.-Martin de Tourempré — Norm.,Pir. D'azur à une épée d'arg., posée en bande, ace. de trots
trèfles d'or, 2 en chef et 1 en p.
St.-Marzault — Bret. Ec.: aux 1 et t d'azur à
la bande d'or; aux 2 et 3 de gu. à un ;SI antique d'or,
cour. du même.
St-Mathieu, V. Mousson dit St.-Mathieu.
St: Maur baron St.-Maur — Angl. (M. ét. en
1109.) D'arg. à deux chev. de gu., ace. en chef d'un
lambel d'azur
St.-Maur duc de Somerset — Angl. (Baron
Seymour de hache, 15 fév. 1516-17; duc, 16 fév. 1516
—n; baronet, 29 juin 1611.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à
la pile de gu., ch. de trois léopards d'or, l'un sur l'autre, et accostée de six fleurs-de-lis d'azur, rangées en
deux pals (armes de concession); aux 2 et 3 de gu. à
un vol abaissé d'or (Seymour). Cq. cour. C.: un phénix enveloppé de flammes, au nat. S.: à dextre une
licorne d'arg., accornée, crinée et onglée d'or, coll. d'une
couronne partie d'azur et d'or, enchainée d'or; à sen.
un boeuf d'azur, accorné, onglé, enchàiné, et coll.d'une
couronne d'or. D.: FOY POUR DEVOIR.
St.-Maurlee — Boannais. D'arg. au lion de gu.
St.-Maurice — Lorr. De gu. au lion d'or.
St-Maurice — Lang. D'azur à un paon d'or,
surm. de trois étoiles d'arg.
St-Maurice de Coudols — Lang. De gu. à un
paon d'or ; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'arg.
St: Maoris — Franche-Comté (Marquis, fév. 1705.)
De sa. à deux fasces d'arg. Cri: PLUS DE DEUIL QUE
DE JOIE. T.: deux Mores de sa., ceints et tort. d'arg.
D.: ANTIQUE, FIER ET SANS TACHE.
St.-Marris d'Augerans (Comtes) — FrancheComté. D'azur à la croix fleur. d'arg.
St.-Mauris Faletans — Franche-Comté (An., 1
mai 1585. ét.) De gu. à la croix fleur. d'arg.; au
chef d'azur, ch. de trois coeurs d'or. T.: deux Suisses, arm. de cuirasses et vêtus à l'antique de gu. tailladé en pals sur azur, tenant chacun un drapeau losangé. chaque los. éc. d'or et d'azur, et chaque drapeau ch. dune croix d'arg., celle à dextre surch. en
coeur de deux L adossés et cour, d'or, accompagnés
de quatre fleurs-de-lis du même, mises en croix, avec
ces mots latins en lettres d'or, en l'un des croisons de
la MIN : CRUX SIGNUM EST CHRISTI, et en l'autre LIMA SUNT MARIA. D.: ANTIQUE, FIER ET SANS TâCHE.

