
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté le 30 mars 2000. 
 
« D’azur, à une épée haute, mise en pal, accostée de deux navettes, le tout d’or ; 
au chef bastillé de trois pièces et deux demies d’argent, chargé d’une chauve-
souris de sable.»

TOPONYMIE :
 

Nom  d’origine  gallo-romaine  qui  signifie  le  domaine  habité  par  le  dénommé 
Louvernos.

LOUVERNÉ

EXPLICATIONS : 
L’azur indique la présence du ruisseau de Barbé et celui de la Fresne sur le territoire communal. Il indique aussi la présence de multiples petits étangs créés par  
l’extraction du marbre, activité aujourd’hui arrêtée.
Martin est le saint patron du village. Il est représenté par l’épée qui lui a permis de partager son manteau à un mendiant.
Le chef est aux couleurs du sol de Louverné partie en carrières de marbre, partie en carrières de chaux.
Il est bastillé pour représenter des créneaux, symbolisant ainsi les châteaux de la Bigottière et de Ronceray.
La chauve souris symbolise la grotte préhistorique qui se trouve au sud de la commune.
Les navettes indiquent qu’il y avait des tisserands au hameau de Niafles.
Les ornements sont deux gerbes de lin de sinople, fleuries d’azur, mises en sautoir par la pointe et liées d’or afin d’indiquer que cette culture a été très importante  
dans le village.
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 les navettes, l’épée, le chef bastillé qui n’est pas précisé cousu et la chauve-souris.
Le chef est une pièce honorable qui mesure deux modules d’épaisseur sur les huit que compte l’écu dans sa hauteur.
Le terme bastillé signifie que le chef a sa partie basse découpée comme les créneaux des murailles des châteaux-forts. 
La chauve-souris héraldique est normalement représentée de fasce, les ailes étendues ; dans le cas contraire il faut le préciser.

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

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


