RECHERCHE D’UN IDENTIFIANT COMMUN POUR LA MARQUE LORRAINE

Origines des alérions lorrains
Un alérion est un aiglon ou un petit aigle fantastique sans bec ni serre utilisé en
héraldique. Cette appellation dériverait du mot latin aquilario, diminutif d’aquila,
désignant l’aigle.

Trois alérions figurent sur le blason de la Lorraine. En héraldique, celui-ci est décrit
de la manière suivante : « d’or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions
d’argent, posés dans le sens de la bande ».
Les alérions lorrains sont symboliques à plus d’un titre. Ils renvoient explicitement à
Godefroy de Bouillon, parent lointain des Ducs de Lorraine, qui fut couronné Roi de
Jérusalem lors de la première croisade. Selon la légende, celui-ci aurait réussi à
embrocher d’une seule flèche trois alérions en vol lors de la prise de la ville. En
adoptant les trois alérions comme emblème, les Ducs de Lorraine voulaient affirmer
leur affiliation à Godefroy de Bouillon et légitimer l’origine divine de leur pouvoir.
La Maison de Lorraine a d’autant plus adopté cet animal légendaire que le mot
« alérion » est l’anagramme de Loreina, dénomination latine de la Lorraine.

L’utilisation des alérions par le Conseil Régional de Lorraine

Inspiré des armoiries traditionnelles de la région en changeant le sens de la lecture,
l’artiste lorrain Charlélie Couture a crée en 1983, le logo du Conseil Régional de
Lorraine

Une refonte du logo du Conseil Régional a été engagée en 2011 pour moderniser
l’image de l’institution. Ce logo a notamment été utilisé pour le site mylorraine.fr

L’utilisation des alérions par d’autres structures lorraines
Utilisation du blason

Groupes sur Facebook

La Lorraine, qui s’y frotte s’y pique

Utilisation du logo du Conseil Régional

Adaptations

Alternatives

Cœur du Pass Lorraine à utiliser en lettre O pour Lorraine ?

Croix de Lorraine -> trop « politique » ?

Le Chardon lorrain -> pas assez connu ?

Mirabelle de Lorraine -> trop typé agro-alimentaire ?

