
BLASON :

Créé par Jean-Claude MOLINIER, héraldiste amateur et adopté par la municipalité en août
2017. 

«  Coupé  en  chevron  versé :  Au  1  d’azur,  à  un pont  d’une  seule  arche  d’argent,
maçonné de sable, se mouvant de la partition ; l’arche contenant une roue de moulin
du second ; au 2 de sinople, à deux lettres onciales A et M d'or.»

TOPONYMIE :
 

Nom d’origine latine “Cupa », la cuvette, au sens de vallée, suivi d’un diminutif pluriel.

CUBIÉRETTES

EXPLICATIONS : 
Le coupé en chevron versé stylise le nom du village qui est le lieu où se trouvent de petites cuvettes, sorte de vallées encaissées. 
Le pont représente celui de Broussous et celui qui est dit Salien.
La roue d’argent indique la présence de plusieurs moulins sur le Jouvain.
L'azur symbolise les cours d'eau communaux dont le Jouvain qui traverse le village.
La partie sinople représente à la fois les pâturages communaux et les forêts qui enserrent et surplombent Cubiérettes.
Les lettres A et M (Pour Ave Maria) indiquent que la sainte Vierge est la sainte patronne de l'église qui remonte au 12° siècle.
Les ornements sont deux branches de sapin de sinople, fruitées d'or , mises en sautoir par la pointe et liées d'or ; c'est une des essences qui couvrent les
grandes forêts de la commune.
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 le pont, la roue de moulin et les lettres A et M.
Le coupé en chevron versé n’a pas d’ombre car il s’agit de la couture de deux pièces de tissus sur le même plan, comme on le fait avec un patchwork. 
L’expression chevron versé signifie que la pièce à la forme triangle du chevron mais au lieu d’avoir la pointe vers le haut, elle est dirigée vers le bas.   
Le terme oncial désigne une forme particulière de la calligraphie du Moyen âge qui consiste à donner des formes arrondies aux lettres. Oncial vient du
latin « uncus » qui veux dire courbé. 

ARMES UTILISÉES :
Le blason de Cubiérettes a été réalisé sans reprendre d’armoiries de personnes.

 

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


