
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté le 28 décembre 1998. 
 
« D’azur, à un cheval d’argent, accompagné en chef d’une rose du même ; le tout 
adextré d’un chandelier de ménage d’or, la bougie d’argent, allumée de 
gueules.» 

TOPONYMIE :
 

Nom d’origine latine “Curtis”,  le  petit  domaine et  le vieux français “Poutre” qui 
désigne une jument de trait.

COUPTRAIN

EXPLICATIONS : 
L’azur indique d’une part la présence de la rivière Mayenne qui sert de limite communale avec le ruisseau du Pont Cordon, mais aussi rappelle les couleurs de  
l’ancienne province du Maine à laquelle se rattache Couptrain.
Le cheval symbolise la jument qui est à l’origine du nom du village et de la majeure partie des activités ancestrales de Couptrain.
La rose est le symbole de Notre Dame. C’est la sainte patronne du village sous le vocable de Notre Dame de Bonne Nouvelle.
Le chandelier est la représentation de l’activité la plus prestigieuse du village. La fabrication des bougies a fait connaître Couptrain jusqu’aux États-Unis où  
quelques productions étaient vendues. Cette activité a totalement disparu aujourd’hui.
Les ornements sont deux branches de chêne de sinople, fruitée d’or afin de rappeler la forêt du Parc Normandie Maine incluant le village de Couptrain.
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 le cheval, la rose et le chandelier.

ARMES UTILISÉES :
Le blason de Couptrain a été réalisé sans reprendre d’armoiries de famille.

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


