Contrat de fusion pour les communes municipales de Renan, Sonvilier, Saint-Imier,
Cormoret et Courtelary

Annexe 2

Armoires de la commune municipale d’Erguël

D’or à deux chevrons pattés, ployés, entrelacés et abaissés de sinople, la pointe en
chef écimée et sommée du disque d’un soleil éclipsé à onze rais visibles de gueules,
chargé d’une tour d’argent ajourée de gueules, mouvant d’un parapet crénelé aussi
d’argent sommant le chevron.

Signification des termes héraldiques
Émaux (couleurs)
Or : doré ou jaune / Sinople : vert / Gueules : rouge / Argent : argenté ou blanc
Figures et spécificités
Chevron : figure géométrique en forme de compas ouvert. / Patté : dont les branches s’élargissent
progressivement en s’approchant des extrémités. / Entrelacé : se dit de deux ou plusieurs figures
passées l’une dans l’autre, leurs branches se chevauchant. / Abaissé : placé moins haut dans l’écu
qu’habituellement / Ployé : pour le chevron, indique que les lignes de ce dernier sont courbées
comme s’il était affaissé. / Chef (en) : en haut. / Écimé : qualifie le chevron dont la pointe est arasée. /
Sommé : se dit d’une figure surmontée d’une autre qui la touche. / Soleil éclipsé : soleil dont le
disque est dépourvu de traits humains. / Ajouré : pour un bâtiment, indique qu’il est percé d’une ou
plusieurs fenêtres d’un émail particulier.
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SYMBOLIQUE DE LA COMPOSITION
La tour


Tour stylisée afin d’être identifiable de loin, munie de deux parapets crénelés pour
renforcer l’aspect de forteresse médiévale du château d’Erguël, cœur historique
du territoire, qui lui a donné son nom.

Le soleil









La tour se détache sur un soleil levant = nouvel Erguël (la commune nouvelle
d’Erguël, même si elle a des racines historiques, est un projet nouveau, moderne,
qui va de l’avant) ; le soleil levant est un symbole de progrès, de renouveau, de
futur empli d’espoir.
Soleil rayonnant : le nouvel Erguël rayonne sur toute la vallée pour indiquer que
c’est un projet qui bénéficie à toutes les communes fusionnées (cf le dicton « le
soleil brille pour tous »).
Soleil à douze rayons (onze visibles) = les douze heures du jour, allusion à
l’horlogerie.
Astre rouge : continuité avec les différents emblèmes historiques locaux (étoile
rouge sur les armoiries de la seigneurie d’Erguël à l’époque des Princes Evêques,
étoile sur le sceau de la République d’Erguël, étoile rouge de la pensée
socialiste/anarchiste…).
Soleil = symbole d’énergie naturelle, renouvelable, symbole de la politique
volontariste locale de développement durable.

Deux chevrons entrelacés






L’un en forme de vallon, pour évoquer le territoire et sa dénomination « HautVallon ».
L’autre en forme de montagne, pour évoquer les sommets locaux (dont le
Chasseral et le Mont-Soleil).
Les deux sont entrelacés pour évoquer un nœud : l’union fait la force.
La silhouette du chevron pointu qui s’élance du vallon indique la capacité à tirer
du lieu toute les énergies communes pour aller vers le progrès (soleil levant).
Le vert : les pâturages et les bois sur les versants.

