
 

D’argent à la montagne de gueules surmonté d’un créquier de Sinople 

 

La légende du blason de la commune 

     . 

Le créquier est un meuble héraldique. Il représente un arbre stylisé à 

sept branches nues terminées par une feuille plate et par des racines à 

sa tige. L’origine est discutée ; le créquier pourrait représenter un cerisier 

sauvage (les cerises sauvages sont appelés criques en picard) ou 

prunier sauvage poussant aux alentours de Créquy en Artois. On le 

rencontre sous cette forme dans les armes de Créquy. 

Créquier 

 



 

Le terme de Corbière dérive du catalan et de l’occitan Corbera qui donne 

Corberes au pluriel. L’étymologie de Corbera la plus probable dérive du 

latin corvaria  «  nid de corbeaux ». Une seconde explication le fait 

dériver de roca curvada «  roche courbe » 

Les Corbières (las Corbièras en occitan, les Corberes en catalan) sont 

une région naturelle française du Languedoc-Roussillon 

Ce toponyme est utilisé en pays catalans pour désigner un grand 

nombre de massifs de basses altitudes  ainsi que pour nommer des 

localités. Cependant, le terme en français « massif des Corbières », 

utilisé sans autre précision, désigne le massif reliant la mer Méditerranée 

et les Pyrénées, s'étendant sur les départements de l'Aude et des 

Pyrénées-Orientales. 

Les Corbières sont principalement situés dans le département de l’Aude 

mais aussi dans le département des Pyrénées-Orientales pour les 

Corbières catalanes. Le massif des Corbières est délimité par le fleuve 

Aude au nord et à l’ouest, par la mer Méditerranée à l’est et par la 

Fenouillèdes au sud. Au nord-est des corbières  se trouve la ville de 

Narbonne, au nord-ouest Carcassonne, au sud-ouest Axat et au sud-est 

Rivesaltes. 

Les Corbières s’étalent sur quatre arrondissements, Narbonne, 

Carcassonne et Limoux pour l’Aude ainsi que celui de Perpignan Pour 

les Pyrénées-Orientales. 

 

Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable. En effet le prunellier   

(Prunus Spinosa), arbustre de la famille des Rosaceae est aussi appelé 

Épine noire, Buisson noir, Épinette, Belossay, Créquier….Le prunellier 

se rencontre souvent dans la région. 

Dans les ornements, nous retrouvons un rameau de pin et bien sûr un 

sarment de vigne, rappelant que depuis des siècles la terre fertile de la 

commune  est couverte d’un riche vignoble produisant un vin de qualité. 
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Montbrun fut autrefois le théâtre de nombreux conflits. Pour se défendre 

il était entouré de remparts flanqués de tours et dominés par un 

important château-fort. 

Il subsiste des témoins de ces constructions dans quelques assises 

épaisses des murailles et dans quelques vestiges des murs de l’enceinte 

primitive. L'église St Roch est en fait à l’origine de l’ancienne chapelle du 

château. 


