
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté le 09 décembre 1999. 
 
« D’azur, à un chevron d’argent, accompagné en chef de deux larmes d’or, et en 
pointe d’un flanchis du même.»

TOPONYMIE :
 

Nom d’origine gallo-romaine “Ausciacus”, du gaulois « Ausc », nom d’une des tribus 
les  plus puissantes  d’Aquitaine,  suivi  du latin  « Acum »,  le domaine.  Izé c’est  le 
domaine agricole d’un Auscien.

IZÉ

EXPLICATIONS : 
L’azur symbolise la présence de l’eau sous la forme des sources de l’Orthe et de la Vaudelle représentées par les larmes. 
Cette couleur est aussi celle du Maine, ce qui positionne Izé dans sa géographie et son histoire.
Le chevron indique la présence de nombreuses hauteurs sur le territoire communal.
Le flanchis symbolise la chapelle Saint André objet d’un pèlerinage. Le saint est traditionnellement représenté par la croix qui porte son nom, en forme de X,  
ainsi qu’il a été crucifié.
Les ornements sont deux deux gerbes de blé d’or, mises en sautoir par la pointe et liées d’azur afin d’honorer l’activité agricole.
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 chevron, les larmes et le flanchis.
La larme héraldique à la forme d’une boule d’où s’étend une ondulation pointue.
Le flanchis est le nom donné au sautoir alésé, c’est à dire qui ne touche pas les bords de l’écu, et de petite taille ; c’est la version penchée de la croisette. 
Le chevron est une pièce honorable qui mesure un module trois quart d’épaisseur sur les huit que compte l’écu sur sa hauteur  ; il à la forme d’un toit ou d’un 
gros accent circonflexe.  

ARMES UTILISÉES :
Le blason d’Izé a été réalisé sans reprendre d’armes de famille.

HISTORIQUE HÉRALDIQUE :
En février 2018, la commune d’Izé fait réaliser d'autres armoiries auprès de monsieur BINON, sans que cela ne soit autorisé par les règles héraldiques.

Les clés sont les attributs de Pierre et l’épée celle de Paul, les saints patrons de la paroisse.
Les cotices ondées symbolisent l'Orthet.
L’épi de blé rend hommage à l'agriculture.

LES  RÈGLES  HÉRALDIQUES  N’AUTORISENT PAS  LA MULTIPLICATION  DES  BLASONS  AU  GRÉ  DES  FANTAISIES.  CE  DERNIER 
VENANT EN DOUBLON D’UN PLUS ANCIEN CONFORME, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME OFFICIEL.


