


HÉRALDIQUE

Le blason de LES MATELLES

"D'or à un M gothique de gueules, en chef de
gueules chargé de trois croisettes d'argent".

Ce qui signif ie dans le langage profane : un M de cou
leur rouge en écriture gothique sur un fond jaune, sur
monté de trois petites croix grecques blanches sur fond
rouge.

Dessin de Pierre GRAU

Comme toutes les comm unautés, notre village a son
blason , ses armoiries, signe de reconnaissance et d'affir
mation d'identité, qui correspond à ce que l'on a coutume
d'appeler aujourd'hui un "logo". Cependant les interpréta
tions en sont diverses. Notamment concernant la lettre M.
Ainsi, au-dessus de l'entrée de la Mairie, le sculpt eur lui a
donné des formes généreuses, tandis que le blason
adopté par la Municipalité, et figurant sur les documents
officiels, porte une lettre filiforme. Aussi convient-il de
rétablir dans leur exactitude les armoiries de notre com
mune. Cette recherche nous condu ira à nous poser
quelques questions, à tenter d'y répondre, et nous per
mettra un retour dans le passé.

l'unlque blason de LES MATELLES que nous possédons
est celu i réalisé par Charles d'Hozier le 27 août 1 700,
figurant dans l'Armorial du Royaume, sous le numéro
483, à la page 907, in-folio 25 , et enregistré officiellement
le 10 septembre 1 700 .

Sa description en termes hérald iques est la suivante :

Bien que ces armoiries soient situées dans le temps,
deux hypothèses peuvent être envisagées:

- le blason a-t-il été créé de toutes pièces sous
Louis XIV ?

- ou bien l'Armorial s'est-il contenté d'enregistrer un
blason déjà existant, éventuellement d'origine médié
vale, mais dont aucun exemplaire ne serait parvenu
jusqu 'à nous?

Examinons la seconde hypothèse. Comme chacun
sait, notre village a une origine médiévale. Le plus ancien
document connu le citant daterait du XIesiècle, le premier
daté est de 1 245, ces deux textes figurant dans le
Cartulaire de Maguelone, recueil de chartes et de docu
ments officiels du Moyen-Age. Les recherches réalisées
par le Groupe d'Histoire du Foyer Rural, sous la direction
de M. Bernard Cornillon, apportent la preuve que, si les
murailles actuelles sont tardives (XVe siècle) et ont été
reman iées, l'agglomération intra muros a gardé intacte
une structure médiévale antérieure aux murs actuelle
ment visibles. Les armoiries de LES MATELLES peuvent
elles avoir été conçues à cette époque? l'hypothèse est
séduisante. Pour répondre à cette question, il convient de
rappeler l'origine et l'évolution des armo iries, au risque
d'allonger notre propos .

D'après les spécialistes, et notamment M. Michel
Pastoureau, les armoiries apparaissent en Europe occi
dentale dans le courant du XIIe siècle, dans les régions
situées entre Loire et Rhin. Elles sont une créat ion origi
nale de l'Occident chrétien. Leur origine vient de l'évolu
tion de l'équipement militaire des combattants. En effet
l'armement défensif des chevaliers (le haubert ou casque,
avec son nasal) les rend méconnaissables dans la mêlée
des combats. Aussi font-ils peindre sur leur écu (bouclier)
dessins et couleurs, leur servant de signes de reconnai s
sance, qui se codifient rapideme nt pour des raisons de
visibilité et de symboliq ue des couleurs. Ainsi sont nées
les armoiries. A l'origin e, donc , elles ont pour support le
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bouclier et sont réservées aux seigneurs qui les portent.
Progressivement, elles sont adoptées par l'ensemble de
la classe des combattants, qu'ils aient été adoubés ou
non.

Très tôt les chevaliers font figurer ces armoiries sur
tous les objets qui leur appartiennent, et notamment sur
leur sceau, symbole de leur identité. Peu à peu toutes les
personnes ou communautés ayant un sceau prennent
l'habitude de les orner d'armoiries, à l'instar des cheva
liers. Ainsi, par l'usage du sceau, l'emploi des blasons
s'étend aux autres catégor ies sociales: femmes de l'aris
tocratie d'abord , puis prélats, bourgeois des grandes
villes, artisans et paysans enfin. Les grandes villes sont
suivies par les communautés religieuses dans ce même
mouvement... On évalue les armoiries médiévales au
nombre d'un million en Europe occidentale , à leur apogée
de la fin du xv· siècle.

La communauté de LES MATELLES a-t-elle eu un sceau
et un blason à cette époque ? A-t-elle participé à cette
mode d'affirmation des signes d'identité ? La réponse est
négative. Le village était bien trop insignifiant économi
quement. N'ayant pas d'autonomie, de franchises, bref de
pouvoir politique, il ne pouvait posséder de sceau, sym
bole de pouvoir, donc pas de blason. (Ajoutons que si cela
avait été le cas, il en aurait subsisté des traces).

Nous pouvons donc affirmer que la première hypothè
se seule peut être logiquement envisagée : les armoir ies
de notre village ont été inventées de toutes pièces en
1700.

Il n'en reste pas moins que ses créateurs ont - certai
nement intentionnellement - donné au blason un caractè
re "médiéval" par le choix de la figure du "M gothique",
comme pour attester de l'ancienneté de la communauté .
En fait cette lettre est un caractère d'écriture appelée
"onciale". l'onctale était employée par les scribes ecclé
siastiques, avant l'invention des lettres "carolines" par les
"fonctionnaires" du futur Charlemagne, à la fin du VIII·
siècle.

Quelle est la signification de ce M ? Deux solutions
sont proposées : M pour les MATELLES, ou M pour Marie.
Nous pencherons pour la seconde interprétation, sachant
le poids de la religion dans le passé. En effet, depuis ses
origines certainement, la communauté villageoise est pla
cée sous le patronage protecteur de la Vierge Marie,
mère du Christ (comme la ville de MONTPELLIER
d'ailleurs). C'est pour cela que la fête votive est toujours
célébrée le 15 août, date de l'Assomption de la Vierge.
Rien de bien étonnant à cela. La Vierge Marie occupant
au Moyen-Age la première place parmi les patrons des
lieux de culte : 220 lui sont dédiés dans l'actuel diocèse
de MONTPELLIER. Saint Pierre venant en seconde position
avec 110 églises et chapelles , suivi de saint Jean
Baptiste (82) et de saint Etienne (68), selon l'inventaire
réalisé par le Chanoine Segondy. Ajoutons que ce "M
gothique" est une "figure" d'une plus grande originalité
que les centaines de lions et d'aigles ornant les armes à
travers toute l'Europe.

Que signifient les trois croix grecques, "croisettes",
dans la partie supérieure du blason ? Ont-elles d'ailleurs
un sens? Quelle est l'explication des couleurs choisies ?
Avouons notre ignorance. Mais nous y reviendrons.

Une autre question mérite d'être examinée : pourquoi
la communauté de LES MATELLES est-elle dotée d'un bla
son en 1700, et dans quelles circonstances ?

Entre 1696 et 1709, 2 171 paroisses rurales comme
LES MATELLESacquièrent officiellement un blason ou enre
gistrent un blason préexistant, de même que 934 commu
nautés urbaines et 28 généralités dans le Royaume de
France. Mais aussi 11 6 944 personnes (dont environ
80 000 roturiers. N'oublions pas que le port d'armoiries
n'a jamais été réservé aux seuls nobles jusqu'au XIX·
siècle). Que cache cet engouement subit des communes
et des individus pour l'acquisition d'un tel signe de dis
tinction en cette courte période ?

En novembre 1696, un édit royal ordonna le recense
ment de toutes les armoiries du royaume, afin qu'elles
fussent enregistrées officiellement dans un immense
recueil, l'Armorial Général. Cette loi ne visait nullement à
limiter le port d'armes à telle ou telle classe sociale,
comme on l'a parfois prétendu. l'oblectlt avancé - le pré
texte - était de "remédier aux nombreux abus commis
contre le droit héraldique". En fait cette décision avait un
but fiscal. Chaque personne physique (individu, noble ou
roturier) ou morale (communauté) qui portait des armoi
ries, devait les faire enregistrer et devait payer à cette
occasion un droit. Cette taxe variait selon la qualité du
possesseur, elle était de 20 livres - une somme élevée 
pour les particul iers. Ceux qui, par la suite, souhaitaient
modifier leurs armes, devaient les faire enregistrer et
payer de nouveau ce droit. Ainsi l'enregistrement en était
obligatoire sous peine d'une amende de 300 livres et
d'une conf iscation des biens meubles armoriés.
l'entreprise eut peu de succès: malgré les menaces, les
enregistrements ne furent pas très nombreux.

Aussi, un an plus tard, le 3 décembre 1697, un arrêt du
Conseil du Roi décidait de constituer des "rôles", dans
chaque intendance et chaque généralité (circonscriptions
administratives et financières de la France d'Ancien
Régime), listes sur lesquelles seraient inscrits les noms
de toutes les personnes physiques ou morales jugées
"capables" de porter des armoiries. Celles qui n'en pré
senteraient pas dans les huit jours suivant la publication
des listes seraient dotées d'office d'armoiries fabriquées
pour la circonstance, et taxées d'un droit d'enreqlstre
ment. Expédient facile pour remplir les caisses d'un Etat
qui menait force guerres ruineuses. Chaque individu et
chaque communauté, ainsi dotés d'armoir ies, et ayant
dûment acquitté le droit d'enregistrement , se voyaient
délivrer en échange un parchemin pour preuve d'authen
ticité (dont on peut aujourd'hui encore obtenir reproduc
tion).

Un témoignage de cette imposition de blason a été
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relevé dans le BAS-LANGUEDOC : le 6 juillet 1698, les
Consuls de BOUZIGUES reçoivent l'ordre de se rendre à
PÉZENAS, au bureau du vigier-receveur de l'Armorial, pour
payer les armoir ies de leur communauté, qu'ils n'avaient
nullement sollicitées. Malgré leurs réticences, ils devront
s'exécuter...

Ainsi les serv ices de l'Armorial , dirigés par Charles
d'Hozier, Conseiller du Roi, se livrèrent-ils à une fabrica
tion de blasons en série. Une preuve particul ièrement
frappante de cette fabricat ion "à la chaîne" nous est don
née dans la région. Les communautés de LÉZIGNAN-LA
CÈBE, ALIGNAN-OU-VENT, TOURBES, DIO, LUNAS, CABRIÈRES,
LIEURAN possèdent toutes les même armes : un "pairlé
losangé", c'est-à-dire un grand Y recouvert de losanges.
Seules varient les couleurs du fond ("émaux ou métaux"
en termes héraldiques) : "de sable" pour LUNAS, "pourpre"
pour DIO, par exemple. D'après la recherche effectuée par
M. Oustrlc (cf. Bull. G.R.E.C. n° 26, année 1986 : "Au
pairle losangé").

Pour rompre cette monotonie, les commis de
l'Armorial créèrent , quand ils le purent, des armoiries
"parlantes" (dont la figure forme un jeu de mots avec le
nom du possesseur) ou des armo iries allusives souvent
ridicules, dont leurs attributaires ne firent évidemment
jamais usage! Ainsi un apoth icaire (pharmacien) reçut un
blason chargé d'une seringue et de trois pots de chambre,
tandis qu'un avocat du nom de Le Marié se vit doté d'ar
moiries ornées d'une paire de cornes!

Un autre argument appuie la thèse de la création ex
nihilo des armes de LES MATELLES : l'examen attentif du
folio de l'Armorial où est dessiné son blason. En effet les
cinq armoiries reprodu ites (dont quatre attribuées à des
individus : deux Conseillers au Parlement de TOULOUSE,
une bourgeo ise de MONTPELLIER et un routier) sont toutes
construites selon la même structure : le "chef" (partie
supérieure du blason) est constitué d'une bande de cou
leur unie portant chaque fois trois figures Identiques

(trois merlettes, trois étoiles d'or, trois croisettes). Au des
sous du "chef" : une grande "figure" (un lion, un aigle, un
arbre, un bœuf, et le M de LES MATELLES) sur un fond éga
Iement uni. Cette disposition sur la même page de bla
sons élaborés selon le même schéma confirme, d'après
nous, la thèse d'une création "en série", comme pour le
cas précédent du "pairle losangé".

Il est donc raisonnable de conclure que le blason de
LES MATELLES, qui fait aujourd'hui notre juste fierté par sa
beauté et son originalité, a été créé de toutes pièces par
les services royaux, et imposé d'office à des Consuls fort
réticents, pour des raisons uniquement fiscales.

Pour être plus complet, ajoutons quelques précisions.
La résistance des populations à payer de la sorte une
taxe de plus, contraignit le gouvernement royal à aban
donner en 1709 cette procédure de création forcée de
blasons. Elle avait tout de même permis au Trésor Royal
d'engranger de la sorte 5,8 millions de livres entre 1696
et 1709. Et l'Armorial Général du Royaume ne vit jamais
le jour. De cette entrepr ise héraldique, à vocation fiscale,
il reste aujourd'hui, au Cabinet des Titr es de la
Bibliothèque Nationale, 55 volumes in-folio manuscrits qui
recensent 120 049 armoiries somptueusement coloriées,
parmi lesquelles celles de notre bonne communauté.

Pierre GRAU

Groupe d'Histoire de LES MATELLES. 1998

Nous remercions Gabriel Poisson, de P ERPIGNAN, qui
nous a fait partager ses connaissances, qui sont grandes,
dans le domaine passionnant de l'héraldique. Ainsi que
Jacques Belot, directeur de la vaillante revue du Groupe
de Recherches et d'Études du Clermontais, pour ses
encouragements amicaux.
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- Michel Pastoureau: Figures de l'héraldique. Découvertes Gallimard. 1996 (ouvrage de vulgarisation avec une ico-
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- Michel Pastoureau : Traité de Héraldique. Picard, Paris, 1979.

- Michel Pastoureau : Article "Héraldique". Encyclopaedia Universalis.

- Bruno Oustric : "Au pairle losangé..:' Bulletin du G.R.E.G. ND 26. Octobre 1982, Clermont-l'Hérault, pp. 16-18.

- Fr. Saqué et A. Rouquette: Bouzigues, des origines à 1914, (cité par Oustric) .

- ER. Hamlin : Les noms de lieux du département de l'Hérault. Nouveau dictionnaire topograph ique et étymolo-
gique, 1983.

- Collectif, sous la direction de Gérard Cholvy : Histoire du Diocèse de Montpellier. Beauchesne , Paris, 1976.

- Publication du Groupe d'H istoire du Foyer Rural de LES MATELLES.
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