
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté en juillet 2001. 
 
« D’azur, à une rencontre de bélier d’or, d’où jaillit une source d’argent, 
accompagnée de trois molettes d’or.»

TOPONYMIE :
 
Nom d’origine latine “Campus”, le champ suivi du latin « Formosus” qui signifie 
beau. Champfrémont est le beau champ.

CHAMPFRÉMONT

EXPLICATIONS : 
L’azur indique la présence du ruisseau du Passoir qui traverse le territoire communal, mais rappelle aussi les couleurs de l’ancienne province du Maine à laquelle 
se rattache Champfrémont.
La tête de bélier ou de bouc sur laquelle jaillit une source symbolise le miracle de sainte Anne. Selon cette histoire, c’est un bélier qui a indiqué l’endroit où se  
trouvait une source, à peu de distance de la petite chapelle dédiée à la sainte et objet d’un culte très marqué dans le secteur.
Les molettes d’éperon sont la reprise d’une partie du blason du seigneur de la Broise qui posséda Champfrémont pendant de nombreuses années. La reprise  
intégrale des armes de famille étant interdite pour une commune, il suffit d’en emprunter un ou plusieurs éléments.
Les ornements sont deux deux branches de chêne de sinople, fruitées d’or, mises en sautoir par la pointe et liées d’or pour rappeler la forêt de Multonne en partie  
sur le territoire communal.
Le listel d'argent porte le nom de la commune en lettres majuscules de sable.
La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications.

PRÉCISIONS HÉRALDIQUES :
Les effets d'ombre sont obligatoires pour visualiser les reliefs des différents composants constituant le blason. Ils sont toujours dirigés de l'angle du chef dextre à  
la pointe senestre.
L'écu est le premier affecté par cet effet d'ombre puisqu'il correspond au bouclier que porte le récipiendaire, représenté notamment par la couronne et les  
ornements qui sont le premier plan.
L’azur est le premier niveau de l'écu, appelé champ, un peu comme un plateau sur lequel vont se disposer les éléments qui doivent apparaître en relief  ; c'est la 
raison de l'ombre sur la rencontre, la source et les molettes.
Une rencontre c’est une tête d’animal vue de face.

ARMES UTILISÉES :
Le blason de Champfrémont reprend les armes de la famille de La Broise qui sont les suivantes :

 

HISTORIQUE HÉRALDIQUE :
La commune de Champfrémont n'a jamais fait réaliser d'autres armoiries, respectant ainsi les règles héraldiques.


