
BLASON :

Concédé à la ville par la fille aînée de la famille de Mayenne, après la mort du dernier 
descendant mâle, Juhel de Mayenne en 1220.
 
« De gueules, à six écussons d’or, 3, 2 et 1.»

TOPONYMIE :
 

Nom d’origine latine “Meduana”, le milieu, du nom de la rivière qui la traverse et qui  
a également donné son nom au département.

MAYENNE

EXPLICATIONS : 
Le blason étant celui de la famille de Mayenne il n’y a pas d’explication particulière.
Comme pour Laval, nous retrouvons un cas bien particulier de simple reprise de blason de seigneur, ici aussi en respectant les règles héraldiques puisque d’une  
part c’est la famille elle-même qui fait la concession et parce que cet écu ne sera plus utilisé par cette dernière, suite à l’absence de descendant mâle apte à le  
faire survivre.
Les ornements sont deux palmes de sinople, mises en sautoir par la pointe et liées de gueules ; ils ont été choisi au 19° siècle et correspondent aux ornements des 
villes de cette époque. 
La couronne de tours dit que l’écu est celui d’une commune ; elle n’a rien à voir avec des fortifications.

BLASON ORIGINAL :

Il s’agit de la version la plus ancienne que j’ai retrouvée ; celle de Charles d’Hozier dans l’Armorial Général de France, Tome 34, Tours 2, Page 1137 en 1698.
Ce blason sera confirmé par tous les héraldistes et historiens qui se succéderont au cours du temps :
Par Traversier dans l’Armorial National de France de 1842, Page 148 ; par Malte-Brun dans la France Illustrée Tome 3, Page 26 de la Mayenne en 1842 ; par 
Girault de Saint-Fargeau dans son Dictionnaire des Communes de France en 1847, Tome 2  ; par Van Driesten dans son poster des communes de France édité  
pour l’Exposition universelle de 1889 et par la série de la France Héraldique des cafés Sanka dans les années 1930, Tome 4, Page 72.  

PRÉCISIONS HÉRALDIQUES ET AJUSTEMENTS OPÉRÉS :
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.
Le gueules 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 écus.

ARMES UTILISÉES :
Le blason de Mayenne a été réalisé en reprenant les armes de Juhel de Mayenne qui sont les suivantes :

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


