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Sart (Comtes de), v. ► erre ek eu comtes de Sart.
Sart (du) — à'imegue, Utrecht, Amsterdam. D'a-

zur à un agneau pascal d'are., tenant une banderole
d'arg., ch. d'une croix de gu.' et attachée à une hampe
d'or; ledit agneau couché sur une bible d'or,à laquelle
pendent sept sceaux. Cales meubles de l'écu. 1.. d'arg.
et d'azur.
Sart (du) — Fl. (r. D'azur à trois lions d'arg..
arm. et cour. d'or. Cri: IIAINAUT!
Sart (du) — P. de Palois. De pi. à la bande vi%rée d'arr.
Sart (du) de Bouland — Hainaut (Chevaliers,
27 avril 1719; barons, 29 mai 1850.) Coupé d'azur sur
sa.; à la fasce d arg., ch. de trois merlettes de sa., hr.
sur le coupé, et ace. en chef d'une aigle d'arg. et en p.
d'un lion leopardéd'or. C.: unetnerlettede sa. S.:deux
lions d'or, ann. et lamp. de gu. D.: VIDE AC VIRTUTE
Sart (du) de Molembais — Brab. (Barons, 3
mars Mi; conf. dudit titre, 11 oct. 1873.) Parti: au 1
coupé d'azur sur sa., à la fasce d'arg. ch. de trots merlettes de sa., br. sur le coupé et acc. en chef d'une aigle
d'arg. et en p. d'un lion léopardé d'or (du Sart); au
burelé d'arg. et d'azur de douze pièces (Machin). Cq.
cour. C.: une merlette de sa. S,: deux lions d'or, arm.
et lamp. de gu.
Sart (du) de Vigne:111es, y. Dusartz de %li-

gneul.

Sartawskl, v. Selbersdorf-Sartawskl.
Sartel Ou Sartels — Hainaut. P. de Malines. D'or
à la bande de sa., cb. d'une coquille du champ, posée
dans le sens de la bande.
Sartlges (Comtes) — Auv. D'azur à deux chev.
d'or, acc. de trois étoiles d'arg., S en chef et 1 en p.,
et an point du chef d'une fleur-de-lis du sec. S.: deux
griffons. D.: UMM PRO rIRTUTE.
Sartines — I:rance. D'or à la bande d'azur, eh.
de trois sardines d'are.
Sarto — Liège. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. au lion de
gn.; aux S. et 3 de sa. à un cygne d'a a, bq. et m. de
gu. C.: le lion. iss.
Sarto:: de Jonchet — Beaujolais. D'or au lion
de pi.; au chef d'azur. ch. d'une étoile d'arg.
Sarton du Tondras. Les armes précédentes.
Sartor mur Gansheln: — Bar. (Au.,1arrill822.)
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à un bélier sautant de sa., accorné d'or. soutenu d'un tertre de sin.; aux S et 3 d'azur à une rivière en fasce d'arg., dans laquelle nagent
deux oies De, au nat. Cq. cour. C.: une oie au nat.,
posée sur un tertre d'or, entre un vol coupé, à dextre
de gu. sur arg., à sen. d'arg. sur azur. L. d'arg. et d'azur. — (Barons, 31 janv. 1821.) Ec.: aux 1 et L d'azur
an ion d'arg.; aux S et 3 d'arg. à la bande d'azur,ch.
de trois étoiles d'or. Sur le tout un écusson d'or, cour.
du même et ch. d'un bélier sautant de sa., accorné d'or,
soutenu d'un tertre de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un
jeune homme iss., bah. d'azur, supp. de sa main dextre
un soleil d'or et placé entre un vol aux armes du
(sur l'aile dextre la bande est transformée en barre);
2° un cygne de sa., posé sur un tertre de sin., entre deux
prob. coupées alt.d azur et d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Sarterara — Venise. D'azur à une croix latine
pattée d'or, le pied terminé en étoile.
Sartorarl — Vérone. D'arg. à deux épées accostées au nais, les pointes en bas, accolées chacune d'un
serpent de sin., la tête à dextre, tournée vers sen.; au
chef d'azur, ch. de trois roses mal-ordonnées d'or. —
Ou: D'azur à une épée d'arg, la pointe en bas,acc.en
p. d'une étoile d'or.
Sartorl — Allem. De gu. à un cheval ramp.d'arg.,
soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le cheval.
iss, entre deux bras, arm. d'arg., les poings fermés de
caru. L. d'arg. et de gu.
Sartorl — Allem. Parti: au 1 d'or à trois tulipes
d'azur, tigées et feuillées de sin., posées sur un tertre
du même; au S de gu. à un Pégase ramp. d'arg., bridé de gu. Cq. cour. C.: un cheval iss. d'arg., bridé de
go., posé de front, la tête sommée des tulipes tigées de
l'écu; entre un vol; l'aile dextre d'or à la fasce d'azur
eh. d'une étolle d'or; raite sen. degu. à la fasce d'arg.,
ch. d'une étoile de gu. L.: à dextre d'arg. et de gu„ à
sen d'or et d'azur.
Sartorl — Vicence. D'azur à la fasce d'or, ace. en
chef d'une colombe d'are. tenant en son bec un rameau
d'olivier de sin., accostée de deux étoiles (8) d'or, et en
p. de trois épis tigés et feuillés d'or, rangés sur une
terrasse de sin.
sartorls —Genire. Parti: au 1 de sa. minou d'or;
au i coupé, d'azur plein, sur or à deux fasces d'azur.
A une étoile (5) d'or, posée au point du chef et br. sur
le parti.
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Sartorlus
P.de Méfie, Pror. rhen. (A n., 19 sept.
1796; rec. de nob. en Merl., S août 1823.) D'arg. à
trois étoiles de gu., rangées en bande, entre deux bandes du même. Cq. cour. C.: un vol aux armes de l'écu
(sur l'aile dextre les meubles sont rangés en barre).
Sartorlus — Ansbach (Bar.) D'azur au lion d'or,
tenant un écusson d'arg. ch. d'une rose de gu„tigée et
feuillée de sin. C.: un lion Iss, d'or, tenant entre ses
pattes une rose, pareille à celle de l'écu.
Sartorlus — Bdle. D'or au lion de go., tenant de
ses pattes une tige feuillée de sin., fleurie de trois pensées mal-ordonnées d'azur. C.: le lion, iss.
Sartorlus — Styrte. Ec.: aux 1 et
d'or à l'aigle de sa.; aux S et 3 le gu. à un griffon
d'arg., cour. d'or, soutenu d'une terrasse de sin, et tenant une épée d'arg., celui du 3 cent. Cq. cour. C.:
le griffon du S, iss.
Sartorius de Rabensleln — Allem. Ec.: aux I
et L d'or à un corbeau de sa., posé sur une terrasse
rocheuse du même, celui du 1 con; aux S et 3 de gu.
au lion d'or, celui du 3 cont. Cq. cour. C.: un corbeau
à dextre d'or et de sa., à sen. d'or et de gu.
de sa.
Sartorlus de Sehwanenfeld — Prusse (Nob.
du SL-Empire, 21 tév. 1611; rec. de nob., 1660,1780 et
26 avril 1787.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à unetête de More,
les yeux bandés d'Erg.; aux i et 3 de gu. à un cygne
d'arg, bq. du champ, le vol ouv. et abaissé, posé sur
une terrasse de sin. Cq. cour. C.: le cygne. L.: à
dextre d'or et de sa., à sen. d'are. et de gu.
Sartorins de Schwaeenfeld — Bao. (Barons
d'Aut. et du St.-Empire,27 Juillet 1688.) Ec.: aux 1 et I
d'or à une tete de More, cour, à l'antique d'or, celle du
1 cont., les yeux bandés d'arg.; aux S et 3 de gu. à un
cygne d'arg.„ bq. et m. de sa., le vol ouv., posé sur un
tertre de trois coupeaux de sin., le.cygne du 3 cont.
Sur le tout un écusson d'or, cour. du même, ch.d'une
aigle ép. de sa., surm. d'une couronne Impériale; raigle
portant sur sa poitrine tin écusson d'or, ch. d'une bande
d'azur, surcb. de trois coquilles d'arg. Deux cq. cour.
C.: 1° raigle du surtout; 1. d'or et de sa.; r le cygne
du 9.; I. d'arg. et de gu.
Sartorlus de Sehwanenfeld—Prusse(Barons
du St-Empire, 1718. M. ét.) Ec. aux 1 et L d'or à une
tète de More, cour. à l'antique d'or, celle du 1 cent;
aux S et 3 de gu. à un c ygne d'arg., se becquetant la
poitrine, le vol levé, posé sur une terrasse de sin, le
cygne du I cool. Sur le tout parti: a. d'or à la demiaigle de sa., bq, m. et cour. d'or, moue. du parti: b.
d'or à la bande d'azur, eh. de trois larmes d'arg., posées dans le sens de la bande. Trois cq. cour C.: 1°
une aigle cont. de sa., bq., m. et cour. d'or; I. d'or et
d'azur; 2° la tète de More du 1; I. d'or et de sa.; 3°
le cygne du 2; 1. d'arg. et de gu.
Sartorins comtes de Sebwanenfeld —Prusse
(Comtes, 26 août 1873.) Ec.: aux 1 et 4 d'or à une tète
de More, coupée aux épaules, tort d'arg., celle du 1
cent; aux S et 3 de gu. à un cygne d'arg., les ailes
étendues, posé sur un tertre de sin., le cvgnedu 3 cont
Deux cq. cour. C.: 1° la tête de More du 1, entre un
vol de r aigle de Prusse; I. d'or et de sa.; e les meubles du S; I. d'arg. et de gu.
Sartorlus barons de ► altersbausen — Ban.,
Han. (Barons, 19 mai 1827.) D'or à une licorne saillante
d'arg. Cq. cour. C.: la licorne, Iss. L. d'arg. et d'azur.
D.:
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Sartre — Lang. D'azur à la fasce d'arg„ ch. de
trois étoiles de gu., et ace. en chef,d'une aigle d'arg. et
en p. d'un croiss. du même.
Sarwarden (van) Ou 's 11erwa rden — P. de
Gueldre. D'or au saut. de gu„ cant. de quatre forces
du même, les bouts en haut
Sarzan — France. D'arg,. à deux bàtons nébulés,
posés en bande, le premier de gu. et le sec. d'azur.
Sa rzan — Marsala (Sicile). D'or à un dragon ailé
de sin., à deux pattes, nageant sur une mer d'azurag,1tée d'arg. D.: TU INSPIRA.
Sas — Holt. Coupé: au 1 parti: &d'azur à la fasce
d'arg.; b. d'or à une tète et col de cheval de sa.;au
d'arg. à un cerf au nat, couché sur une terrasse de sin.
Sas — Gorinchem. D'azur au lion nains. d'or.
Sas — Aragon, Port. D'arg. à deux loups pass. de
sa., ravissant chacun un agneau au nat, l'un sur l'autre; à la bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
Sasbout — flou. De sa. à trois soucis d'or. C.:
un souci d'or, entre un vol de sa.
Sashout — Flandre. D'or au pal de sa.
Sasbnrgh (va») — Volt. D'or à deux fasces d'azur, acc. de cinq tours de gu„ 2, 2 et I. C.: un homme marin de carn„ peautré de sin., tenant de sa main
dextre un sabre et de sa sen. une rondache d'or.
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Sase — Hambourg. Parti: au 1 d'arg. à la demiaigle de qu., mouv. (lu parti; au 2 d'are. à trois trèfles
de sin., l un sur l'autre, lss. chacun d'un petit chicot
en fasce. C.: une aigle de profil, ess. et reg. de gu. L.
de gu. et de sin.
Sasfonts — Esp. D'azur à une maison d'or, ouv.
et aj. de sa., mouv. de sen., sur une terrasse au nat.,
et un ruisseau, sortant de la porte et se divisant en
quatre bras.
Saslola — Esp. D'or à un Saint-Antoine, surin.
de trois panelles mal-ordonnées de sin.
Sass — Westphalie, Courlande, Silésie. Coupé: au
1 d'or au lion miss. de gu., mouv. du coupé; au 2 d'azur à trois étoiles d'or. Cg. cour. C.: une étoile d'or;
entre un vo], d'azur et d'or. L. d'or et d'azur. — (Barons, 1 sept. 1119; rec. du titre en Russie,21 sept.1853
et 3 avril 1862 • en Priasse, Muni 1811.) Ec.: au 1 coupé: a. de sa. à la croix de l'ordre de St.-Jean d'arg.;
b. d'erg. à l'aigle de sa., cour. d'or; aux 2 et 3 coupé:
a. d'or au lion naiss. de gu., cour. d'or, mouv. du coupé; b. d'azur à trois étoiles d'or; au 4 coupé: a. d'arg.
à l'aigle de sa., cour. d'or ; b. de sa. à la croix de l'ordre de St.-Jean d'erg. Trois cg. cour. C.: 1° un demivol cent. d'azur; 2° une tète et col d'aigle de sa., bq.
d'or, sommée d'une couronne royale du même; 3° un
demi-vol d'or. L. d'or et d'azur. T.: deux sauvages
de carn., ceints et cour. de lierre, arm. de massues.
Sass 1 — Pol. D'azur à une flèche d'erg., soutenue
d'un croiss. d'or et accostée do deux étoiles du même.
Cti. cour. C.: une queue de paon, au nat.,percée d'une
flèche d'or, en fasce, la pointe à sen.
Sass 11 — Pol. D'azur à une flèche d'erg., accostée de deux étoiles d'or et surm. d'un croiss. versé du
même. Cg. cour. C.: un panache de trois pl. d'aut.,
une d'arg. entre deux d'azur, percé d'une flèche d'arg.,
en fasce. L. d'arg. et d'azur.
Sass - PruskI — Pol. De gu. à une flècbe en pal,
la pointe en bas, accostée de deux étoiles et soutenue
d'un croiss.. le tout d'or. Cg. cour. C.: un senestrechère arm., posé sur le coude, tenant une épée, devant
six plumes de héron d'arg.
Sasse (von) ou Zasse — Westphalie. D'erg.
la fasce de gu., acc. en chef d'un lambel de cinq pendants de sa. C.: une queue de paon au nat.
Sasse (van) — Utrecht. Fascé d'or et de sa., de
huit pièces ; à la bande échiq. de gu. et d'arg., br. sur
le tout; au chef d'erg., ch. d'un écureuil de gu., tenant
une branche de sin.
Sasse (van) van den Bosselle — Utrecht.
Fascé d'or et de sa., de huit pièces; à la bande échiq.
de gu. et d'arg., br. sur le tout. C.: un More iss., hab.
aux armes de l'écu. D.: PER FASCES ET ,EQUITAS.
—(Baronet glais,1680.)Lesmêesarm ,augmentés
d'un caillou d'arg. ch. d'une main sen.appaumée de gu.
(signe distinctif des baronets).
Sasse (van) van Weldam — P.(/' Utrecht. Ec.:
aux 1 et I fasce d'or et de sa., de huit pièces; à la
bande échiq. de gu. et d'arg., br. sur le tout (Sasse);
aux 2 et 3 de sa. à trois los. d'or (Weldam).
Sasse (van) van Isselt — Brab. sept. {Admis
au corps équestre du Brabant septentrional, 28 août
1814.) Fascé d'or et de sa., de huit pièces; à la bande
échiq. de gu. et d'arg., br. sur le tout. Cg. cour. C.:
un saut. échiq. de gu. et d'erg., surm. d'une étoile de
sa. L. d'or et de sa.
Sassele — Leyde. D'arg. à deux bandes de gu.
Sassele — Frise. Taillé: au 1 d'or au lion de sa.;
au 2 de sa. à l'aigle ép. d'or.
Sassen — Bois-le-Duc. D'azur aux deux portes
d'une écluse d'or, fermées, mouv. des flancs et de la p.,
taisant saillie vers le spectateur [Armes de Napoléon
Francois Charles Joseph S., élu membre du conseil communil de Bois-le-Duc, en 1818.]
Sassen — Bois-le-Duc. De gu. au lion cont. d'arg.
[Armes de Jacques Nicolas Gode froid S., membre du
conseil communal de Bois-le-Duc en 1851, secrétaire
de ladite ville en 1858.]
Sassen — Bois-le-Duc. De gu. à un bouc ramp.
d'arg. Cg. cour. C.: le bouc, iss. T.: à dextre un sauvage, tenant une massue; à sen. un lion [Armes de Jean
Henri S., pensionnaire de Bols-le-Duc, 1808.]
Sassen — Brab. sept. D'arg. au saut. de gu., acc.
de trois perroquets du même, 1 en chef et 2 en flancs,
et en p. d'un trèfle de sin. — Ou, Parti: au 1 d'arg.
au saut. de gu., acc. de trois merlettes du même, 1 en
chef et 2 en flancs, et en p. d'un trèfle de sin.; au 2
coupé: a. d'azur à la fasce d'or, surm. d'une étoile du
même; b. de sin. au lion d'or.
Sasse:: — P. de Magdebourg (An., 12 juin 1858.)
Coupé: au 1 de gu. au lion léopardé d'arg., lamp.d'a-
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zur; au 2 d'azur à la fasce ondée d'or. C.: un vol,
l'aile dextre de gu. plein, l'aile sen. aux armes du 2.
La à dextre d'erg• et de gu., à sen. d'or et d'azur.
Sassenage (Marquis) — Dauphiné. Burelé d'erg.
et d'azur; au lion de gu., arm., lamp. et cour. d'or, br.
sur le tout.
SASSENAGE t D.: 1° J'AI LA GARDE DU
PONT; 2° SI FABULA, NOBILIS ILLA EST; 3°SUR TOUTES.
Nassenay, y. Bernard de Sasseuay.
Sassenbroek (van) — Holl. Ec.: aux I et 4 d'or
à une caille de sa.; aux 2 et 3 d'arg. à un arbre de sin.
Sassendorf — Westphalie. D'arg. à une roue de
moulin de sa. C.: un buste d'homme.
Sassenhelm (van) — 11011. D'or à quatre bandes de gu.
Sassenhelm, Sanem.
Sassettl — Florence. D'erg. à la bande d'azur,
bordée d'or.
Sassl dit dal Monaco — Padoue. Ec.: aux 1 et 4
une fontaine jaillissante de deux traits; aux 2 et 3 plein.
Sassi e Rairont — Vérone. Coupé: au I parti
de gu. et d'azur; à une colonne d'erg., cour. d'or, br.
sur le parti, et accostée de deux griffons affr. d'or; au 2
parti d azur et de gu.
Sassl de la Tosa — Florence (Princes du St.Empire, 23 janv. 1198.) Coupé: au 1 de sa. à six losanges couchées d'arg., 1, 2 et 3; au 2 d'azur à une
force d'erg., en bande, les pointes en haut,ace. en cher
à sen. d'un tourteau d'erg. ch. d'une croix de gu. L'écu
posé sur l'estomac d'une aigle ép de sa., bq. et m. d'or,
chaque tête cour. à l'antique du dernier émail. Manteau de pourpre, frangé et houppe d'or, doublé d'herm.
sommé d'une couronne princière.
Sassl, v. Sasso.
Sassler — Bret. D'azur à trois quintefeuilles d'or.
Sassinga — Frise. D'azur à deux étoiles d'or en
chef et une fleur-de-lis du même en p. C.: la fleur-de-lis.
Sasso ou Sassl — Trais (Dalmatie),orig. de Forli
(Italie). D'azur à quinze pierres arrondies d'erg., entassées en piramide (1, 2, 3, 4 et 5), posée en abime, acc.
de trois étoiles (8) a'or. Cg. cour. C.: trois pl. d'aut.
d'arg. L. d'arg. et d'azur.
Sassolini — Florence. De sa. au saut. d'arg.
Sassy — Prov. D'azur à deux lances, passees en
saut., acc. en chef d'une étoile et en p. d'une pomme
de pin, le tout d'or.
Sastre — Esp. D'azur à une paire de ciseaux d'or,
soutenue de deux lions affr. du méme.
Sasullez — Galicie. De gu. à un cygne d'erg., bq.
et m. de sa., tenant en son becun cadenas triangulaire
d'erg. C.: le cygne de l'écu.
Saszor — Pol. D'arg. à l'aigle de gu., la tète remplacée par une étoile d'or. Cg. cour. C.: cinq pl. d'aut.,
ait. de gu. et d'arg.
Saterslo (van) — P. d'Overyssel. D'or à un bouc
pass. de gu.
Satgé chevaliers de Py — G asc., Paris. Ec.: au 1
d'or à une tour de sa.; au 2 d'or à la bande d'azur, ch.
de trois croiss. d'arg.; eu 3 d'azur au chev. d'arg., acc.
de trois abeilles d'or; au I d'azur à une étoiled'or,acc.
de huit bill. du même, et au chef de gu., ch. de trois
fleurs-de-lis d'arg. D.: SUIVEZ-MOI.
Satgé St. - Jean {Comtes) — Roussillon, Angl., Australie. Parti: au 1 d'or à une tour de sa.; au 2 d'azur
au cbev. d'erg., ace. de trois abeilles d'or. S.: deux
lions. D.: SUIVEZ-Mot.
Satgé barons de Thorn — Irl., Roussillon. D'or
à une tour de sa.
Sathenat — Berry. D'azur à trois lions d'or, les
deux du chef affr. et supp. ensemble une flèche d'arg.,
et le troisième tenant une seconde flèche et senestre
d'une troisième, le tout aussi d'erg.
Satin de la Taillaye — Bret. D'or au lion coupé de gu. sur sin.
Satlnk — Holl. D'azur à un membre d'aigle d'erg.,
la serre en bas. C.: le meuble de l'écu, entre un vol.
S.: deux griffons.
Salto de Glateowioz — Bohème. De gu. à un
cràne de boeuf d'arg. Cg. cour. C.: deux cornes de
boeuf d'erg.
Satorra — Castille. D'or à une tour au nat.
Sattelberger — Tirol. Ec.: aux 1 et 4 d'or à une
tête et col de bouquetin de sa., celle du 1 cont; aux
2 et 3 de gu. à la bande d'erg Cq. cour. C.: un chapeau piramidal de gu., retr. d'arg., cour. d'or, sommé
d'un panache de cinq pl. d'eut., ait. d'or et de sa. —
Ou, Deux cg. cour. C.: 1° un bouquetin iss. et cont.
de sa.; 2° un chapeau piramidal de gu., retr. d'erg.,
cour. d'or, sommé de cinq pl. d'aut., alt. d'or et de sa.
S at tel bogen — Bac.
ét.) Tiercé en fasce : d'or, de
gu. et d'erg. Cg. cour. C.: deux prob. aux armes de l'écu.
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s g ttelln d'Elsenburg — Kempten (Bac.) (Nob.
du SI-Empire, e avril 1532.) D'or à une selle de gu.
Cq cour. C.: un demi-vol de gu.
satiler — Souabe. D'azur à un vautour d'are., le
vol levé, perché sur un chicot d'or, en fasce. Cq.cour.
Ca un vol d'erg.. chaque aile ch. d'un chicot d'or en
pal. L. d'or et d'azur.
>laitier — K enipt en, N6rdlingen (Ba o.) Coupé d'arg.
sur gu4 à un cerf ramp. de l'un en l'autre. C.: un cerf
iss. de eu.
Smiller — Nuremberg. D'or au chev. de gu., acc.
de trois crolss. versés du même. C.: un vol à l'antique
aux armes de l'écu.
Satzenhoten — Prov. rhén. (Comtes du SL-Emplre,
avril 1732.) Ec.: aux I et I d'arg. à trois pals
d'azur; aux 2 et 3 coupé d'arg. sur gu., l'erg. ch. d'un
bonnet de gu„ retr. d'herm., soutenu de la ligne du coupé. Sur le tout un écusson d'arg„ cour. d'or et ch. de
trois fasces de gu. (Salzenhofen). Trots cq. cour. C.:1°
une toque d'azur, sommée d'un panache de trois pl.
d'auL, parti d'erg. et d'azur; une tète et col de chien
braque d'arg., ch. de trois fasces de gu. (Satzenhofen);
3° une banderole d'arg., flottant à sen. et ch. du bonnet du 2. L.: à dextre d'arg. et d'azur, à sen. d'arg.
et de gn.
satzeuhofen ant Fnellsberg und Rothenstadt (Barons)—Bac. D'arg. à trois fasces de gu. C.:
une tête et col de chien braque aux armes de i écu.
SAtzl — Aut. D'azur à une sirène à deux queues
qu'elle tient de ses mains, de carn„cour.d'or,soutenue
d'une eau au nal; le champ chapé-ployé de sa., à deux
lions affr. d'or. Cq. cour. C.: un griffon d'or, tenant de
sa patte dextre une épée et de sa sen. un bouclier conique. L.: à dextre d'in- et de sa., à sen.d'arg. et de gu.
Sauber — Rothenburg, lvindsheim (Ba y.) D'arg.à
trois roses de sa., bout. d'or. C.: une femme iss, hab.
de sa., au fichu d'arg„chevelée d'or, les cheveux épars,
portant sur sa tète une rose de gu. et supp.de chaque
main une rose de l'écu.
Saubert — Nuremberg. Parti de gu. eld'arg4 à un
senestrochère, mouv. du flanc, paré de fun en l'autre,
la main de carn. tenant un bouquet de trois fleurs
au nat. C.: un homme iss., hab. de gu., tenant de sa
main dextre te bouquet et placé entre deux prob., coupées ait. de gu. et d'arg.
Saubert barons de Larey— Paris (Barons, 1820.)
De gu. au sanL dentelé d'or, cant. de quatre bill.--du
même.
Sanblauz (de), y. Desaublaux.
Saubole — Lang. D'or à la bande de gu.
Sarcelle — Brel. D'arg. à trois chev. de gu.
SaneeT — Norm. D'azur à un fer de lance d'or,
ace. en chef de deux molettes d'arg.
Sauch (de le) — Tournaisis. D'or à la croix ancrée de gu. — Ou: D'or à l'aigle d'azur, m. de gu.
Sauchoo —
Ec. d'or et de gu4 au lambel de
l'un en rautre, br. sur les deux premiers quartiers.
Saueboy — Cambr. D'azur au chev. d'or, ace. de
trais trèfles du même.
Saucières de Tenanee — Luremb., Champ.,
Bourg. De gu. au lion d'or, cour. du même.
Salicken — Prusse. D'arg. à un cor-de-chasse de
sa., lié et vir. d'or, et step. une aigle de sa. Cq.cour.
C.: le cor-de-chasse.
Saucourt Lorr. (An., 15 lev. 165L) D'azur à
deux fasces d'a g. l'espace entre les fasces de gu„ ch.
de trois los. du sec, les fasces acc. en chef de deux
croies. d'arg. et en p. de trots trèfles du même.
Sait:citer — Ratisbonne. Parti d'arg. et de gu4 à un
tertre surin. d'une étoile (6) accostée de deux croies.
figurés et air., le tout de l'un en l'autre. C.: le tertre
et l'étoile de l'écu, entre un vol de go. et d'arg., chaque aile ch. d'un croies. figuré de l'un à l'autre, celui
à dextre cool. et celui à sen. tourné.
Saudrin — Lorr. (An., 17 août 1603.) D'azur à la
fasce d'arg., ace. de trois roses du même.
IsSauer— Francfort r1.11. D'arg. au lion de gu., soutenu d'une terrasse de sin. C.: le lion, iss.
Sauer — Franconie. De gu. à trois glands malordonnés d'or aux coques de sin, mouv. d'une seule
tige, feuillée de trots pièces de sin. et iss. d'une cuve
d'or, posée sur un tertre de sln. Cq.cour. C.:les glands
et tes feuilles (sans cuve). L. d'ar e. et de gu.
Sauer — Nuremberg. De gu. à un senestrochère,
arm. au nal, mouv. du flanc et brandissant un sabre.
C.: le bras de l'écu, en pl.
Sauer — Bay. (Itec. de nob, 0G mars 1865.) D'arg.
à une flèche au nal en pal, empennée d'arg„ accostée
de deux étoiles de go. Cq. cour. C.: un lion Iss. d'or,
tenant la flèche en barre. 1.. d'arg. et de gu.
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Sauer ou Saur (Edle von) — Bar. (Nob. du St.Empire, t fév. 1151.) Ec, aux I et I d'or à l'aigle de
sa., celle du 1 corn.; aux 2 et 3 d'azur à un senestrechère, paré de gu., la main de carra. tenant un maillet
de sa., le coude posé sur un tertre de sin. Sur le tout
de sa. à une pomme de grenade d'or. Deux cq. cour.
C.: 1° l'aigle du 1; I. d'or et de sa.; 0° les meubles du
0; I. d'arg. et d'azur.
Salier — New- York. D'azur à la barre ondée d'ara.,
ace. de trots étoiles d'or, deux à dextre posées dans le
sens de la barre et une à sen. C.: une étoile d'or.
Sauer comtes von und zu Nakensteln, barons
zu Khoslak — Carniole, Bac. (Barons du SI-Empire. 2. mai 1630; comtes du SL-Empire, 0.1 août 1665.)
Parti d'un trait, coupé de deux autre,,qul font six quartiers; avec une pointe entée. Au 1 de gu. au lion d'or,
paes. sur un tertre de sin„ tenant de sa patte dextre
levée une bague du sec.; au O de sa. à la barre d'arg.,
ch. de trois chev. de gu., posés dans le sens de la barre:
au 3 parti d'or et de gu., à trois annelets de l'un à
l'autre, Y et 1; au I d'or à trois bêches démanchées
de sa., réunies en pairle; au 5 coupé de sa. sur arg..
à un ours ramp. et cool d'or, br. sur le coupé; au 6
d'azur à un sceptre d'or en pal, accosté de deux tètes
d'oiseau adossées du même. A la pointe entée d'arg.,
ch. d'un dextrochère, arm. au oat, mouv. d'une nuée
et tenant une masse d'armes. Sur le tout de gu.à trois
avirons d'or, posés en pals, rangés en fasce. Quatre cq.
cour. C.: 1° deux pl. d auL, d'or et de go., entre deux
bêches démanchées d'or; 2° un lion iss. et cont. d'or.
tenant une bague du même; 3° deux bêches de sa,les
manches en bas; t° un vol aux armes du 3 (sur l'aile
sen. la barre est transformée en bande). L. d'arg. et de gu.
Sauer Edle von %ordendorf — Aul. (An_ .27
déc. 1331) Coupé d'arg. sur azur; à un griffon de l'un
en l'autre, tenant de sa patte dextre un rameau delaunier au nat. et de sa sen. une grappe de raisins de sin.
Cq. cour. C.: trois pl. d'auL, une d'arg.enlre deux d'azur. L. d'erg. et d azur.
Sauerbier — Allem. D'azur au lion d'or, ramp.
contre un arbre de sin.; le tout soutenu d'une terrasse
de sin. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu, L.
d'or et d'azur.
Sauerburg — Pom. (Nob. du St.-Empire, 13 août
1612.) Ec.: aux 1 et i d'or à un membre d'aigle de
sa.; aux 2. et 3 d'arg. à un roc d'échiquier de sa. Sur
le tout de gu. à la bande d'arg., ch. de trois hures de
sanglier de sa. Cq. cour. C.: un demi-vol de sa,ch.
de la bande du surtout. L.: à dextre d'or et de sa.,
à sen. d'are. et de gu.
Sangelinger — N6rdlingen (Ba y.) Parti: au 1
d'or à un dextrochère, paré de sa., mouv. du flanc,
la main de corn., l'index levé; au 3 de sa. à une deml-fleur de lis d'or, mouv. do parti. C.: un homme
iss., hab. de sa., coiffé d'un bonnet du même,les mains
Jointes.
Saugère (de la) — Anjou. De sa. à six fleursde-lis d'arg.
Sauget — Franche-Comté (An., 1583.) D'or au
chev. d'azur.
Sauget ou Saget — Franche-Comté. Parti d'or
et de sa.; le sa. ch. d'un lion d'or, tenant un tilleul arr.
de sin. sur rot, surmontant un tertre de sin. C.: le
Iton iss. L.: à dextre d'or et de sin., à sen. d'or et
de sa.
Sanget — (An., 3 juin 15S5.) D'or à deux
fasces losangées d'or et de gu., ace. en chef de deux
merlettes de sa. et eu p. d'une rose d'arg.
Satura (dal) — Vérone. De gu. à trois flèches
d'or. arm. et empennées d'arg., posées en bandes, les
pointes en bas, rangées en barre.
Saujon — Lyonnais. D'or à la bande de gu., ch.
de trots étoiles d arg. et ace. de deux croise. d'azur.
Saujon (Comtes du), y. Campet comtes du
Saujon.
Saut — Saxe (An., 10 août 1711. M. éL) Coupé:
au 1 d'azur au lion nalss. d'or, la tète vont., lamp. de
gu., tenant de ses pattes une colonne d'arg,cour.d'or,
soutenue de la ligne du coupé; au .2 d'or à trois boules
de gu. Cq. cour. C.: un homme iss., hab. d'azur, au
rabat d'or, coiffé d'un bonnet d'azur, retr.d'or,houppé
d'or: la poitrine ch. d'une fasce d'or, sotch. de trois
boules de gu. L.: à dextre d'or et d'azur, à sen. d'or
et de gu. — (Barons du SI-Empire, 07 sept. 1163. M.
ét. en 1705.) Les mêmes armes, augmentées d'un 2e
cq. cour., portant en cimier un lion les. d'or. S.: deux
griffons reg. d'or.
Saalaye, Soullay ou Sonallaye — Bret. D'am.
à un rencontre de cerf de gu., le mué le percé d'une
flèche d'or.
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Saulberg — Bar. (M. ét.) D'azur au lion d'or.
Cq. cour. C.: le lion, iss.
Sauices (de) de Freycinet — Paris (Barons.
26 nov. 1828.) D'or à deux fasces de sa.
Saulcy — P. de Liège. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. à
trois roses de, gu., bout. d'or ; aux 2 et 3 d'erg. à trois
merlettes de sa.
Sauldraye (de la) — Bret. D'azur à trois marmites d'or.
Sauldraye (de la) de Kerloys— Brel. D'arg.;
au chef de sa., ch. d'un iambe] d'or.
Sauldraye (de la) de 3lesaubouln — Bret.
De gu. à trois fasces d'or, ch. de trois haches d'armes de sa.
Saulen ( • on der) — Vienne. De gu. à une colonne d'ordre toscan d'erg.
Saulenfels (Chevaliers de), v. Seeling chevaliers de Saulenfels.
Saulger — Paris. D'azur au chev. d'or, ace. en
chef à dextre d'un soleil du même, à sen. d'un croiss.
d'erg. et en p. d'une autruche aussi d'erg.
Saulget — Bourbonnais, Lorr. Coupé-denché de
cinq pièces et deux demies d'or à deux merlettes de
sa., sur gu. à une rose d'erg.
Saulliac de Beleastel — Guyenne, Gara Armes ana D'or au lion de gu.; à la bord. dentelée
d'azur. — Armes :nad.: Coupé: au 1 d'or au lion de
gu.; au 2 de gu. au lion conf. d'arg.
Saud (Marquis) — Gènes. D'erg. à l'aigle de gu.,
bq. et m. d'or. C.: l'aigle, iss.
Saulieu — Bourg., Mvernais . Tiercé en fasce:au
1 de gu. à trois étoiles d'or; au 2 d'or plein; au 3 d'azur à un lévrier pass. d'erg., coll. de gu„ bordé et
cloué d'or.
Saulnier — Lorr. (An, 25 janv. 1531.) D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux roses d'arg. et en p.
d'une étoile du sec.
Saulnier — Lorr. (An., 11 déc. 1567.) D'azur à
deux lions affr., celui à dextre d'or et celui à sen. d'arg.;
à la fasce de gu., br. sur le tout.
Naulnler — Lorr. (An., 24 janv. 1712.) D'azur à
la fasce d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en
p. d'un croiss. du sec.
Saulnier — Lorr. (An., 21 fév. 1721.) D'azur au
chev. d'or, ace. en chef de deux étoiles d'erg. et en p.
d'une rose du sec.
Saninier — France. D'arg. à une tête de More,
bandée du champ, ace. de trois étoiles de sa.
Saulnier (le) — Bret. D'erg. à un chêne de sin.,
acc. de trois trèfles du même.
Saulnier (le) de la Cour — Bret. Ec.: aux 1
et 4 d'azur à trois poissons nageants d'or, l'un sur l'autre (Saulnier); aux 2 et 3 d'or à un porc-épic de sa. (le
Ptigneix). T.: deux sirènes.
Saulnier (le) du Mesnll — Bret. D'arg. au
chev. d'azur, ace. de trois trèfles de sa.
SanInler de Praingy — Bourbonnais, Nivernais. D'erg. à trois bandes d'azur. S.: deux lions.
D.: SPES, VIRTUS, FiDES.
Saulnier (le) de la Ville-Haye — Bret. De
gu. à trois lions d'arg.
Saulnier (le) de St.-Jouan — Bret. D'azur
à trois poissons nageants d'or, l'un sur l'autre. T.:
deux sirènes.
Saulnot — Franche-Comté. D'azur à trois barbeaux d'erg.
Saulou (Comtes de), y. le Grand comtes de
Saulon.
Sault (du) — Saintonge, Bordelais, Colonies françaises. De sa. à l'aigle d'erg., bq. et onglée d'or.
Sault (Comtes et barons de), v.. Agoult comtes
de Sault, et Arrac de Vlunes barons de Sanit.
Sanlx (de) — Bourg., Franche-Comté, Champ.
(Comtes de Langres, vicomtes, comtes et marquis de
Tavannes, comtes de Beaumont en 1613, marquis d'Arcsur-Tille, créés ducs héréditaires de Saulx-Tavannes,
29 mars 1786; ét. le 11 nov. 1815.) D'azur au lion d'or,
arm. et lamp. de gu. C.: un lion iss. d'or. Cri: SAULX !
sAuLx! S.: deux griffons d'or. D.: 1° QUO FATA
TRAHUNT ; 2° SEMPER LEO.

Saulx (de la) — P. de Liège. D'azur à la moitié dextre d'un chevalier, arm. de toutes pièces, la visière baissée, mouv. du flanc sen., tenant une épée
d'erg., garnie d'or, en pal; le tout ace. de trois molettes (5) d'or, 2 en chef et 1 en p. Cg. cour. C.: une
molette d'or, entre deux prob. coupées alt. d'azur et
d'or. L. d'or et d'azur [V. Kraft de la Saadi.]
Saulx (de la) de Temple — Limb., Liège, Pic.
D'azur à la bande ondée d'erg. C.: un griffon iss. d'or.
Cri: DES MORTIERS!
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Saulx (de la), y. von Lasauix.
Saulx (du) ou Dussault — Gasc., Périgord.
D'arg. à deux saules de sin., posés sur une terrasse
du même et ace. en chef d'un triangle renv. d'azur ch.
de trois étoiles d'erg., rangées en fasce et d'un croiss.
aussi d'erg. en p.
Saulx (le) — Bret. (An., 1176.) D'azur à la croix
dentelée d'or.
Saumalse — Bourg. D'azur au chev. ondé d'or,
ace. de trois glands du même.
Saurnareseq — Norm. D'azur au chev. d'erg.,
surm. d'une tète de léopard d'or et acc. de trois châteaux du même.
Saumarez baron de Saumarez — Guernseg
(Baronet, 1801; baron, sept. 1831.) D'arg. au chev. de
gu., ch. de trois châteaux de trois tours d'or et ace.
de trois tètes de léopard de sa. C.: un faucon au nat..
dans l'attitude de l'aigle héraldique. S.: à dextre une
licorne d'arg., con. d'une couronne navale d'azur et
ch. sur l'épaule d'un château de trois tours du même;
à sen. un lévrier d'arg., coll. de gu., ch. sur l'épaule
d'une ancre de sa., embrassée par une couronne de
laurier de sin. D.: IN DEO SPERO.
Saunders (Baron), v. Gore comte d'Arrau.
Saundersou comte de Castleton — Irl. (Baronet Saunderson de Saxby, 23 nov. 1612; vicomte
Castleton, 1628; comte de C., 1720. M. ét. en 1723.)
Palé d'erg. et d'azur; à la bande de sa., br. sur le tout.
C.: un dogue de sa., oreille d'or, tacheté du même,
posé sur un tertre de sin. D.: 1° JE SUIS VEILLANT
à PLAIRE; 2° SANS DIEU RIEN.
Sauulae de Messillac — Limousin, Auv. D'or
à un coeur de gu , soutenu d'un croies. d'azur.
Saunier (Baron de l'Empire) — France. Ec. • au
1 d'erg. à un peuplier de sin.; aux 2 et 3 de sin. à un
casque de dragon d'or, de profil, à queue de cheval
d'arg.; au 4 d'or au chev. d'azur, ace. en p. d'une
mouch. d'herm. de sa.
Saunier de Bains — Ami., Lang. Ec.: aux 1 et
de sa. à la bande d'or (Saunier); aux 2 et 3 d'arg.
une tour de gu., maronnée de sa. (de la Tour de Bains).
Saunier de la Chaumette — Auv. D'azur à
la fasce d'or, engr. d'erg., ace. de trois têtes de léopard d'or.
Saunsluyfer — Amsterdam. D'azur à un mont
d'or, mouv. de la p., sommé d'un roitelet du sec.
Samistein (Barons) — Aut. De gu. à une grue
d'arg., cour, d'or, le vol levé. Cg. cour. C.: la grue.
Saupin — Paris. D'erg. à un chêne terrassé de sin.,
en coeur, ace. en chef de deux étoiles de gu. et en p.
de deux roses du même.
Saur — liesse. Parti d'or et d'azur: au ]ion naiss.
losangé d'erg. et de gu., br. sur le parti, tenant de ses
pattes un livre ouv. d'arg., et mouv. d'un tertre de
l'un en l'autre. Cg. cour. C.: le lion, iss., entre deux
prob. coupées, à dextre d'erg. sur or à sen. de gu. sur
azur.
à dextre d'erg. et d'azur, àsen. d'or et de gu.
Saur (Comte de l'Empire franrais)— Bav. Ec.: aux
1 et 1 tranché: a. taillé d'erg. sui* go.; b. d'azur à une
rose au nat., br. sur les trois émaux; aux 2 et 3 d'or à
un trèfle de sin.
Saur, y. Semer.
Saur zum Sclireyerliof — Aut., Bav. (Barons
du St.-Empire, 11 janv. 1696.) Ec.: aux 1 et 4 de gu.
à un homme barbu, las., hab. d'or, relu .. de gu., coiffé
d'un bonnet pointu du sec. et tenant de sa main dextre une branche de rosier fleurie de trois pièces d'erg.;
aux 2 et 3 d'or à la fasce de gu., ch. d'une étoile du
champ. Sur le tout un écusson d'or, cour. du même
et ch. d'une aigle de sa.. cour. du champ. Deux cg.
cour. C.: 1° l'aigle, la tète tout.; 1. d'or et de sa.; 2"
l'homme iss., entre un vol aux armes du 2; I. d'or
et de gu.
Saura — Catalogne. D'or à un mont au nat.,
mouv. des flancs de l'écu, percé d'une caverne de laquelle sort un dragon de sin., langue de gu.
Saura — Murviedro. D'erg. a trois bandes de gu.,
ch. chacune d'une cotice d'or surch. de quatre étoiles
de gu., 1, 2 et 1; les bandes de gu. ch. de dix étoiles
d'or, 1, 2, 2, 2, 2 et 1.
Saurau — Styrie, Hongrie (Barons, 13 nov. 1553;
comtes, 12 janv. 1628; la branche des comtes s'est ét.
le 28 août 1816.) Parti de deux traits et coupé d'us
autre, qui fait six quartiers: aux 1 et 3 bandé d'azur
et d'arg.; aux 2 et 5 de gu. à trois feuilles d'or, moue.
d'un tertre de sin.; aux I et 6 d'erg. au lion de sa.,
cour. d'or. Sur le tout de Saurau qui est dc.i a. et
d. de gu. à la pointe d'arg.; b. et c. d'or à un dragon
ailé de sa., cour. d'or, naiss. Trois cg. cour. C.:
I° trois pl. d'aut., une de sa entre deux d'or, semées
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(le feuilles de tilleul de l'un à l'autre,les liges en haut:
I. d'or et de sa.; ?° un chapeau pli-amide' do gu , rctr.
d'arg„ sommé de trots pl. d'eut. du même; I. d'are. et
de gu.- 30 un deml-+01 de gu. ch. d'une pointe d'erg.,
mouv. 'de sen.; I. d'erg. et de gu.
saurberg — Dan. (M. ét.) Parti: au 1 coupé de
sa. Sur gu.; au 2 d'are. plein. C.: deux proh., celle à
dextre coupée de sa. sur gu., celle à sen. d'erg. plein.
Saurer — Carinthie. Ec.: aux I et + de eu. à
trois bêches d'or, rangées en fasce les fers en haut;
au de eu_ au lion d'or; au 3 partl d'or et de gu..à
trois boules de l'un à l'autre, 2 et 1. Deux cq. cour.
C.: 1° deux pl. d'eut_ d'or et de gus, accostées de deux
bêches d'or; 9° un lion assis d'or, supp. de sa patte
dextre une boule du même.
Saurer de Saurburg (Chevallers)— Aut. Coupé.
d'or à un crois. de gu., sur gus à un crolss. versé
d'or, les crolss. s'entretouchant. Cq. cour. C.: un pélican avec ses petits d'or, le vol levé, avec sa piété de gu.
Sauret — Atm De gu. à trois harengs d'or, embrochés par la tète dans un bâton alésé du même
en fasce.
Saurin — tri. D'erg. à un chêne de sin, sur un
tertre du même; au chef d'azur, ch. d'un croies. d'arg.
entre deux étoiles du même. C.: une chêne de sin.
Saurin — Proc. De gus à la fasce voûtée d'or,
ch. d'un léopard de sa.
Sauna — Murcie. Echlq. d'or et de gu.; à la bord.
d'azur, ch. de six écussons d'or, surch. chacun de trois
pals de gu„ C. en chef, ? en flancs et 9 en p.
Saurina von der Jeltsel, — Silésie (Comtes,
6 juillet 1798.) Parti: au I de sa. au lion d'or, cour.
du même; au 2 d'or à l'aigle de sa_,. bq, m. et cour.
du champ. Cq. cour. C.: l'aigle. S.: deux lions d'or.
Saurma von und zu der Jeltseh — Silésie
(Chevaliers du SL-Empire, 1519; barons d'AU. et du
St.-Empire, 18 avril 1600.) Les armes précédente, sans
supports.
Saurma auf Lorzeudorf — Silésie (Comtes,I3
oct. 1810.) Parti: au 1 d'azur à la demi-aigle d'or,
mouv. du parti; au de gu. à la bande d'or, ch. d'un
renard au flat. Cq. cour. C.: un renard iss. de gu.,
tenant entre ses dents une épée en bande d'erg., garnie d'or, la pointe en bas. L.: à dextre d'or et de gu.,
à sen. d'or et d'azur. T.: deux sauvages de carn.,arm.
de massues.
Saurina aie Zinzendorf — Silésie (Comtes,15
oct. 1810.) Les armes précédentes.
Saurzapf auf Iflurggrub — Bar. (Nob. du StEmpire, 5 sept 1555. M. ét le 13 janv. 186t.) D'azur
à deux demi-lances de tournoi d'arg. (les moitiés inférieures), posées en chev. renv. et réunies en bas. Cq.
cour. C.: un vol d'azur, chaque aile ch_ d'une lance
de tournoi d'erg. en pal.
Sazieenberg — Profitante. D'azur à un vol abaissé d'erg., ch. d'un demi-cercle 'relié d'or. Cq. cour.
C.: un buste d'homme hab. aux armes de l'écu,colfré
d'un bonnet albana'azur,
dd'azur,retr. et houppe d'erg.
Sausin — Lang, Sacoie, Suisse. D'or à un arbre
de
au chef d'azur, ch. de trots étoiles d'or.
Sansln — Silésie. D'or à un arbre de sin., lss.
d'un croiss. de gu.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles
(5) mal-ordonnées d'erg. L'écu bordé d'or.
Sausmarez de Sausmarez — Guernsey. Les
armes de Sausmarez baron de Saumarez, sans
devise.
Saussaye (de la) — Beauce, Orléanais. D'erg.
à trois saules de sin.
Saussaye (de la) — Orléanais. D'erg. au chev.
de go, ace_ en chef de trots saules du même et en p.
d'un porc-épic de sa.
Saussaye (de la) — Ibulouse, Dublin, MIL D'or
à la bande d'azur, ch. d'un croiss. d'are. et de deux
hes. du champ, et ace. de deux têtes de Sarasia de
profil, au nal, tort. d'are. et d'azur. Cq. cour. C.: un
bras, arm. et gantelé au nal, tenant une croix latine
de sa. à laquelle est attachée un pennon de gu. ch.du
me FOT en lettres d'or. H.: FOY.
Sausse — Pic. De sa. à trois molettes d'or.
Sausse (de la) — Lyonnais. D'azur à la fasce
d'are., ch. de trois canettes de sa. et ace- en chef à
dextre d'une étoile du sec. et en p. d'un crolss. aussi
d'are.
Saussenbofer de Itossenegg — Bar. (Comd'ana.. 11 mai 16-12• fia. du St-Empire, 1 fév. 1083;
chevaliers du SL-Empire, 26 juin 1790.) Ec.: aux 1 et
d'are. à la barre d'azur, ch. de trois étoiles du champ;
au ? d'or à un ours ramp. au nat., soutenu d'une terrasse de sin, avec une muselière de sa., fermée sur
le devant d'une chaine de laquelle pend une serrure
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triangulaire de sa. que l'ours tient de ses pattes; au
3 d'azur à un c)gne cont. d'erg., tenant en son bec une
étoile du même et posé sur une terrasse Isolée de sin.
Deux cg. cour. C.z 1° le c yg ne du 3, assis entre deux
prob. coupées ale. d'arg. et d'azur, ornées chacune dans
son embouchure d'une étoile d'are.; Ld'arg. et d'azur;
2° l'ours du 2, lss.; I. d'or et d'azur.
Saussine de Seynes — Lang. D'or à deux (ou
trois) fasces ondées de sa., ace. de six (ou dix) croisettes de gu., 3, 2 et 1 (ou 1, 3. 2 et I.)
Saussure — Lorr., P. de Vaud (An., 1503.) Bandé
contre-bandé d'or et de sa. de six pi s. C.: une colombe d'erg., le vol levé.
Saussy — Lusemb. Ec.: aux 1 et t de gu. au lion
d'erg.; aux ? et 3 d'are. au lion de sa.
sauteiron — Prou. De gu. à trois chev. d'or,acc.
de trois étoiles du même.
Sauter ou Sauner — St.-GaU,Genecois. Ec..:aux
1 et 1 de sa. à une colombe d'are., posée sur un tertre de sin. qui supporte à dextre un rameau d'olivier
du même; aux 2 et 3 d'or plein.
Santereau — Dauphiné, Bourg. D'azur à la croix
d'or, cent. de quatre faucons d'erg., chaperonnés, grilletés et longés do sec.
Sautoir (du), y. Brlart dit du Sautoir.
Sautreau — Paris. D'azur au chev. d'or, amen
chef de deux étoiles d'erg. et en p. d'une musette du
même, garnie d'or, le chev. surm. d'une sauterelle d'or,
soutenue d'une trangle du même.
Sautin — Cambr, Amsterdam, Leyde. De gu.
fretté d'are.; à un croiss. d'or, br. sur le fretté. C.: un
croiss. d'or, entre un vol de gu. Cri: TRITH!
Sauvade — Forer. De sa. à un mont de six coupeaux d'erg., d'où sort à dextre un lévrierd'arg.,la tète
cont. vers un soleil d'or, monv. du canton sen. du chef;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'erg.
Sauvage — Gand. D'erg. à un coeur de gu.
Sauvage — Bret. D'azur à un carquois garni de
flèches d'are., accosté de deux arcs cordés du même;
à la fasce en divise d'are. én chef, ch. de trois mouch.
d'herm. de sa.
Sauvage Paris. Coupé d'azur sur or; à un
sauvage d'erg., br. sur te tout, posé sur une terrasse
du même.
Sauvage — Paris. D'or au léopard Donné coupé
d'erg. sur sa.; au chef d'are., ch. de trois têtes du
More, tort d'erg., celle du milieu posée de face, les
deux autres affr.
Sauvage — Lorr. (An., 10 avril 1581.) D'azur à
une flèche d'or, en fasce, br, sur un huchet du même
[Une branche de cette famille, an, le 10 fév.17.21,porte
les mêmes armes, augmentées d'un chef d'are]
Sauvage, y. Renoist dit Sauvage.
Sauvage (de) — P. de Liége (Chevaliers du StEmpire, 8 mai ne?, rec. dudit titre, 7 oct.18??.) Parti: au 1 d'or à un sauvage de earn, ceint et cour. de
lierre, tenant une massue sur son épaule; au 3 d'azur
au lion d'or, arm. et lame. de gu. Cq. cour. C.: le
sauvage, iss. L. d'or et d'azur. S.: deux lions d'or,
arm. et lamp de eu., tenant chacun une bannière aux
armes de l'écu. D.: DEUS JUVAT.
Sauvage (de) — P. de Liége (Chevaliers, 23 déc.
1810; comtes, 30 déc. 1855.) Les armes précédentes.
D.: QUOD FAS ET JURA VOLUNT.
Sauvage (le) — Gand. D'azur à la croix d'or,
cent de quatre merlettes du même.
Sauvage (le), v. le Sauvaige.
Sauvage de la Boissière— Dauphiné. D'azur
au lion d'erg., appuyant sa patte sen. sur un rocher
du même. mouv. de la p.; au chef de gu., ch. de trois
aigles d'or.
Sauvage des Marches — Bourg. Les armes de
Sauvage de St.-Mare.
Sauvage du Noyer — Lang. D'azurà une tour
d'erg, ch. d'un lion pals. de go.
Sauvage de l'o llllll ereul — Norm. De gu.au
chev, d'or, ace. de trois molettes du même.
Sauvage de St. - 111 are — Bourg.. Lyonnais. D'azur à un cor-de-chasse d'or, lié du même. D.: VIVE
REVICTUBCS.

Sauvage de ServIlanges — Lang. D'azur à
un sauva ge de corn., ceint et cour. de lierre, tenant
une hallebarde de sin., en pal.
Sauvage-Vereourt — P. de Liége (Rec. de nob.
et. titre de chevalier, 28 déc. 1810.) Les armes de
comtes de Sauvage au P. de Liége.
Sauvage-Verney — Comte. Bandé d'or et d'azur. chaque bande d'azur ch. d'une étoile d'erg.
Sattvageau des Hurons — Brel. D'are. à un
arbre de sin.

