
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté en juin 2001. 

« De pourpre, à un château d’argent, maçonné de sable, accompagné en chef d’un
dolmen aussi d’argent.» 

TOPONYMIE :
 

Nom d’origine  germanique  “Sala”,  le  manoir,  la  maison  forte.  Le  déterminant  Prunet
désigne  un  hameau  proche  et  fait  référence  au  latin  “Prunus”  qui  signifie  le  lieu  où
poussent les pruniers.

LA-SALLE-PRUNET

EXPLICATIONS : 
Le château symbolise la première partie du nom du village. Il indique la présence de deux de ces bâtiments : Celui de Montvaillant qui était une des
résidences des évêques de Mende, et celui de Pierrefort aujourd’hui ruiné. 
Le pourpre permet de représenter les prunes qui ont donné la deuxième partie du nom du village.
Le dolmen indique la présence de celui du Fraysse. Il symbolise aussi le tumulus des Chaumettes.
Les ornements sont deux branches de châtaignier de sinople, fruitées d'or, mises en sautoir par la pointe et liées d'or pour les forêts communales.
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.

PRECISIONS 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.
Le pourpre 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 château et le dolmen.

ARMES UTILISÉES :
Le blason de La-Salle-Prunet a été créé sans reprendre d'armoiries familiales.

 

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


