LE BLASON DE LA LORRAINE
1-

Les origines :

«D’or, à la bande de gueule, chargée de trois alérions d’argent ».
A l’origine, c’est en fait le blason de la famille d’Alsace, dont les Ducs de Lorraine sont issus. Le premier à
l’adopter serait Ferry De Bitche (1143-1207).
1207).
Le LOGO actuel est du à une commande du Conseil Régional de Lorraine, à l’artiste nancéen Charlélie Couture.

Un peu d’histoire sur le blason de la Lorraine :
Mais comme souvent, la légende lui attribue plusieurs origines possibles.
- La plus répandue des légendes dit que Les trois alérions seraient dus à la dextérité de Godefroid de Bouillon de
la famille de Lorraine,, qui, lors de la première croisade au moment de la prise de Jérusalem, aurait réussi à
tuer avec une même flèche trois oiseaux (trois aiglons, trois Alérions) pour le moins malchanceux .Et qu’il
aurait décidé d’en garnir les couleurs de sa famille, le blason de la Lorraine.
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Les dirigeants de la première croisade :
Godefroy de Bouillon, Bohémond de
Tarente, Raymond IV de Toulouse et
Tancrède de Hauteville
Carte du parcours de la première croisade

- Autre origine possible On aurait choisi ces oiseaux car «alérion» est l’anagramme de Loraine ou Loreina
l’ancienne orthographe de la contrée. Pour l’histoire, l’origine du nom de notre région est issue du traité de
Verdun en Aout 843, ou l’empire de Charlemagne, selon les coutumes franques se partagea entre ses trois
petits fils, Lothaire 1er reçoit la Francie médiane allant de Rome à la mer du nord, prise entre la Francie
occidentale de Charles le Chauve, future France et la francie orientale de Louis le Germanique, futur empire
romain germanique. La francie médiane prendra vite le nom de LOTHRINGEN le royaume de Lothaire en
langue franque puis deviendra au fil des siècles la Lorraine que nous connaissons aujourd’hui.
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- Encore une autre possibilité historiquement plus fiable. Ce blason serait dérivé de celui de la maison d’Alsace,
d’où sont issus les Ducs de Lorraine. Les alérions (ou aiglettes) symboliseraient donc les liens avec le Saint
Empire Romain Germanique et la Maison de Hohenstaufen.
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- Autre interprétation plus religieuse, Les trois oiseaux symboliseraient la Sainte Trinité. Cette interprétation
pourrait être reliée à la précédente de façon complémentaire.
- Enfin les oiseaux pour certains évoqueraient
évo
les trois évêchés primitifs : Toul, Metz et Verdun. Peu crédible,
quand on sait que le pouvoir séculaire et temporel de ses 3 évêchés s’est toujours opposé à celui de la maison
de Lorraine.

