


CAUX

Du pairle au houseau

L.:héraldique municipale cormeît depuis quelques
années un regain d'intérêt car l'on voit dans les
armoiries le reflet d'une identité culturelle et histo
rique. Longue de plusieurs siècles, l'histoire du bla
son de Caux eppereît chargée de symboles où se
côtoient rases et fleurs de lys, lune et étoile, pa irle et
houseau.

par M. et G. BEUGNON

1) Armoiries récentes de Caux (dessin de J.-P. FERNON)

A l'origine...

I'art héraldique, ou science des blasons, est né
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au Xllème siècle dans le fracas des batailles féoda
les. Grâce à ses figures caractéristiques peintes de
couleurs vives sur les boucliers et brodées sur les
bannières, il permettait une parfaite identification
des chevaliers autrement méconnaissables sous
des armures toutes semblables.

Dès le Xlllème siècle, le blason reproduit sur les
sceaux permit d'authentifier les auteurs - familles ou
communautés - des actes contractuels tandis qu'il
apparaissait aussi , de façon décorative, sur de nom
breux autres supports.

Si de nos jours l'usage du blason est plus discret,
il reste pourtant le meilleur moyen de distinguer une
personne, un groupe, une collectivité. Et l'on comp
rend le soin des communes à reproduire le leur sur
les documents administratifs, touristiques, les édifi
ces publics, voire à adopter de nouvelles armoiries
jugées plus distinctives que les précédentes.

Au pairle losangé

1696. Les finances du Royaume de France enga
gé depuis huit années dans la coûteuse guerre de la
Ligue d'Auqsbourq' sont, au plus bas. Sous le pré
texte de lutter contre les « abus qui s'étaient glissés
dans le port des armes et prévenir ceux qui s'y pour
raient intraduire par la suite », le contrôleur des
finances suggère à LOUIS XIV d'imposer le droit au
port d'armoiries. « Dans une société d'ancien régime
marquée par d'inénarrables querelles de
préséance », il s'agit en fait « d'exploiter l'inépuisa
ble filon de la flagornerie pour s'assurer de nouvel
les rentrées tisceles'. » Un Édit royal du 20 novemb
re ordonne donc la création d'un Armorial qénéral'
où seront recensées, moyennant finance, toutes les
armoiries portées dans le royaume, celles des
nobles mais aussi des roturiers, des corporations et
des communautés, sous peine d'une amende de
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2) Armoiries de Caux attribuées en 1696
(dessin de J.-P' F ERNON)

300 livres et de la confiscation des biens meubles
armoriés pour ceux qui en feraient usage sans être
enregistrés. Seuls quelques nobles et communautés
religieuses s'étant empressés de répondre à l'appel ,
un nouvel arrêt du Conseil du 3 décembre 1697
décide, dans chaque généralité, l'établissement de
rôles sur lesquels seront inscrits tous les particuliers
et toutes les communautés jugées capables de por
ter des armoiries. Après la publication des rôles, ces
derniers auront huit jours pour les faire enregistrer,
faute de quoi ils s'en verront attribuer d'office.

Face au mécontentement soulevé par un édit
impopulaire, le Roi finit par dispenser du port des
armoiries les communautés les plus pauvres (1699).
A partir de 1799, l'édit n'est plus appliqué. Didier
CATARINA et Jean-Paul FERNON ont clairement montré
combien « après 12 ans d'application, le bilan du tra
vail des commis à l'enregistrement reste extrême
ment contrasté (pour ce qui concerne le territoire de
l'actuel département de l'Hérault) {...] : alors que
montpelliérais et biterrois sont entièrement
quadrillés, lodévois et saint-ponais demeurent
presque vierges r »

Les commis du bureau de Béziers déploient un
zèle qui semble n'avoir d'égal que l'indigence de leur
production. Des 102 communautés du diocèse, 65

se voient attribuer d'office un blason au pairle losan
gé et 35 un sautoir losangé ; seuls Béziers et
Corneilhan échappent à la « tyrannie géométrique
» en faisant enregistrer des armes anciennes.

Le centre et le nord du diocèse de Béziers subis
sent la déferlante des pairles losangés - pièces en
forme de Y partant de la pointe de l'écu pour aboutir
aux deux angles du chef - que seules les couleurs
permettent de distinguer. La communauté de Caux
fait ainsi son entrée dans le monde très codifié de
l'héraldique avec un blason d'or au pairle losangé
d'argent et d'azur' (fig. 2). Utilisées surtout au
XXème siècle, ces armes ornent toujours la façade
de la salle de fêtes.

Houseau et fleurs de lys

1781. Au bas d'un certificat des consuls moder
nes de Caux en date du 23 août figure un sceau
reproduisant le blason de cette communauté à la
veille de la Hévolution" (fig. 3). Il diffère totalement de
celui attribué d'office un siècle plus tôt : sous trois
fleurs de lys, les lettres CAVX encadrent un houseau
tourné vers la droite.

3) Certificat des consuls de Caux portant le blason de la
communauté, 1781(archives départementales de

l'Hérault)

Le houseau (alias heuse, houssette ou hous
seau) est une haute guêtre de cuir autrefois en
usage parmi les gens de guerre et les voyageurs à
cheval pour garantir la jambe de la boue et du froid.
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CHARLEMAGNE et les Francs le chaussaient à la guer
re comme à la chasse.

A Caux, le houseau, accompagné de deux roses,
apparaît sculpté sur la clef de voûte et quatre culots
de la chapelle nord de l'église paroissiale (fig. 4-5). A
Pézenas, toujours encadré de deux roses, il figure

sculpté à gauche du bandeau de la porte de l'hôtel
de Caux, au n° 3 de l'actuelle rue Mercière (fig. 6).
Cette conjonction permet d'attribuer à la famille de

Caux ces armes qui n'apparaissent dans aucun des
armoriaux du Lanquedoc'.

Un Inventaire des titres de Languedoc dressé en
1775 révèle l'existence, au milieu du XIVème siècle,
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d'un THÉOBAL de Caux possessionné dans le village
dont il porte le noms. S'agit-il de la même famille que
celle de ce BÉRENGER de Caux qui, en mars 1172,
renonce à la coutume ancienne par laquelle les sei
gneurs du lieu s'arrogeaient le droit de piller les
effets du chapelain de la paroisse après sa mort" ?
Rien ne permet de l'assurer.

En 1471, RAIMOND ROGER de Caux, co-seigneur
de Caux, y acquiert une terre détenue par Claude
DE CORNEILHANlO

• En 1503, JEAN de Caux, « un peu
malade de corps », dicte ses dernières volontés à
Me RECOULES, notaire du lieu". Après avoir
« recommandé son ame a dieu tout puissant, a la
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4) Blasons de JEAN de Caux et de son épouse sculptés
sur les consoles de l'arc roman et sur la clef de voûte de

la chapelle nord de l'église paroissiale de Caux.
(clichés G. BEUGNON)

bienheureuse vierge mari et a toute la cour celes
te -. il demande à être « enseveli au cimetiere de st
GERVAIS et PROTAIS dans la chapelle de notre dame de
pieté [. ..] et au tombeau de ses pere et mere. »

Cette chapelle correspond en fait à la chapelle nord
de l'église et l'on comprend ainsi la présence des
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armoiries au houseau. Sous le dallage actuel, le
caveau donne sur l'ancien cimetière, en contrebas,
par une porte actuellement murée".

Dans le testament de JEAN de Caux dont
BÉNÉDICTE, son épouse, est la principale bénéficiaire,
il n'est fait mention d'aucune descendance. Le patro
nyme survivra dans la branche piscénoise jusqu'à la
fin du XVllème siècle", Un patronyme qui inspira les
armes parlantes de la famille : cauçar, « chausser»
en occitan, rappelant le nom de Cauç (Caux dans
cette même langue).

Quant à la rose, d'après le sermon "In dominica
laetare, seu de rosa" du pape INNOCENT III (1160
1216), elle désigne le CHRIST et ses trois substan
ces : sa nature humaine inaltérée représentée par
l'or dont est faite la fleur, son âme toute vertueuse et
sa déité exprimées par le musc et le baume qu'ex
hale la rose. Tous les ans, le quatrième dimanche de
Carême, dit de Laetare, le pape avait coutume d'of
frir une rose d'or à quelque prince de la Chrétienté
dont il voulait ainsi signaler la piété. À l'époque
contemporaine, Jean PAUL Il a remis des roses d'or
à de nombreux sanctuaires dédiés à la VIERGE
MARIE, dont celui de Lourdes. Le testament de
1503 affiche clairement la piété de JEAN de Caux
dont veulent témoigner les deux roses d'o r de son

5) Blasons de JEAN de Caux sculpté et peint sur les
culots de croisée de la chapelle nord de l'église

paroissiale de Caux.
(clichés G. BEUGNON)
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6) Blasons de la famille de Caux sculpté sur le bandeau de la porte de l'Hôtel de Caux, n03, rue Mercière, à
Pézenas. On remarquera que le houseau est ici tourné vers la gauche..

(clichés G. BEUGNON)

blason : tous les prêtres de la paroisse, le prieur de
l'église Saint-GERvAIs et Saint-PROTAIS, les membres
de la confrérie de saint JACQUES, le diacre et le sous
diacre bénéficieront de legs en deniers tournois.
Quant aux « pauvres de J.C. », ils recevront « une

7) Ecu fleurdelysé sur la porte orientale des remparts,
avant restauration .
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charité de pain cuit jusqu'a la quantité de dix setiers
bled de touselle [. ..] à perpétuité et tant que monde
sera monde »,

Les fleurs de lys qui apparaissent sur le sceau de
la communauté, sont, en héraldique, les meubles les
plus honorables. Souvent considérées comme sym
bole marial, elles sont devenues en France, à partir
du Moyen Age l'emblème de la royauté. Ce lien s'est
créé sous l'influence de SUGER et de Saint BERNARD.
Vouant une dévotion à la Vierge, ils se sont efforcés
de placer le royaume de France sous sa protection.
Ce n'est que lors du sacre de PHILIPPE AUGUSTE ou
dans la seconde moitié de son règne que la fleur de
lys prend place dans les armoiries royales, sous la
forme d'un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or.
Vers la fin du XIVème siècle le semé disparaît pro
gressivement, laissant la place à trois fleurs de lys
symbolisant la sainte TRINITÉ.

A Caux, les fleurs de lys apparaissent sculptées
sur une pierre incrustée dans la partie supérieure de
l'arc en plein cintre de la porte orientale des rem
parts (fig. 7). Située au sud-est de l'église, cette
porte paraît être la plus ancienne de l'organisation
défensive du castrum de Caux et date très proba
blement du Xllème siècle. Le blason fleurdelysé est
plus tardif et rappelle l'appartenance de la commu 
nauté de Caux au domaine royal. En 1271, la fille de
RAYMOND VII, comte de TOULOUSE, épouse
d'ALPHONSE de Poitiers, frère de Saint LOUIS, meurt
sans laisser d'enfant. Le Languedoc est alors défi
nitivement rattaché à la couronne de France. En
1362, CHARLES d'Artois, descendant de ROBERT 1er
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d'Artois, autre frère de Saint LOUIS, reçoit la ville, le
château et la châtellenie de Pézenas érigés en un
comté auquel est rattachée, entre autres commu
nautés, celle de Caux.

Les marques du pouvoir royal ont disparu
presque partout à l'époque révolutionnaire aussi
doit-on considérer l'écu fleurdelysé de Caux comme
une exception rare".

Sans doute peut-on, de ce qui précède, restituer
ainsi le blason de la communauté de Caux au
XVlllème siècle: de gueules au houseau contourné
d'or accosté des lettres CA à dextre et VX à senest
re de.. . au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys
d'or.

La Révolution aura raison de ces armes «roya
les » et le XIXème siècle verra resurgir un pairle
losangé qui probablement n'avait jamais serv i.

Aux armes éclatées

1992. La commune de Caux décide de troquer
pour des armes plus personnelles un pairle losangé
par trop répandu". Et l'on va dépoussiérer le blason
autrefo is découvert par le commandant MADERS
dans les archives de Me BALSAN, ancien notaire du
villaqe" : écartelé, au premier de gueules à la bande
d'argent; au deuxième d'azur aux trois fleurs de lys
d'or; au troisième de sable à un croissant d'or, au

8) Blason de la famille BEDOS de Celles
(dessin J.-P. FERNON)
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chef cousu d'azur chargé de trois étoiles aussi d'or;
au quatrième de gueules au houseau contourné d'or
accompagné en chef de deux roses du même"
(fig. 1).

Selon M. MADERS, ces armoiries auraient été utili
sées aux XVlème et XVllème siècles. Aucun docu
ment d'archive ne semble pourtant étayer cette
hypothèse. Nous nous contenterons de décrire le
blason qui désormais représente notre village sur
les véhicules municipaux, la rampe de la mairie et
quelques documents officiels.

La bande d'argent sur fond de gueules apparaît
associée au houseau sur les consoles de la chapel
le nord de l'église paroissiale. Elle appartient logi
quement à l'épouse de JEAN de Caux dont il reste à
retrouver l'identité. Le quartier de France et celui au
houseau ont été évoqués précédemment. Pour la
lune et ses étoiles, il faut ouvrir l'Armorial de la
noblesse de Languedoc de Louis de LA ROQUE au
chapitre BEDOS de Celles18

: de gueules à trois crois
sants d'argent surmontés de trois étoiles de même,
à l'orle de huit coquilles d'argent (fig. 8). Chez J. B.
RIESTAP, étoiles et coquilles sont d'or". Quoi qu'il en
soit, le troisième quartier reprend bien certains élé
ments des armes de la famille BEDOS de Celles qui
donna à Caux des baillis, des selqneurs", un prêt
re" et son plus illustre enfant, le facteur d'orgues
Dom François BEDOS de Celles (1709-1779) honoré
lors des Journées européennes du patrimoine en
septembre 2004 22

•

Si les armoi ries de Caux ont ainsi évolué au fil
des siècles, les éléments du blason actuel conden
sent avec bonheu r 600 ans de l'histoire de notre
village, de CHARLES d'Artois à la Révolution .

Guilhem BEUGNON

1. Conflit qui, de 1688 à 1697, opposa la France à la ligue
réunissant les autres grands États de l'Europe accusant Louis
XIV de vouloir établir une monarchie universelle.

2. Didier Catarina in Catarina, Fernon, David 2004, 10.

3. Edit du Roy portant création d'une grande maistrise souverai
ne, avec un armoria l général ou dépôt public des armes et
blasons de toutes les personnes, provinces, villes, terres, sei
gneuries, compagnies, corps et communautés du royaume et
des maistrises qui seront jugées à propos. Cet armorial géné
rai sera par la suite connu sous le nom d'Armorial (général)
d'Hozier du nom de Charles d'Hozier, Conseiller du Roi, et de
ses descendants, Juges d'Armes de France jusqu'à la
Révolution.

4. Catarina, Fernon, David 2004, 14-16.
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5. Hozier 1696, bureau d'enregistrement de Béziers, p. 1464, n°
173 (texte) ; vol. D, fO190 (dessin). L.:héraldique française uti
lise sept couleurs portant le nom d'émaux qui, lorsque le bla
son est représenté de façon monochrome, sont symbolisées
par un système de hachures et de points. Elles sont parta
gées en deux groupes: les métaux (or et argent) et les cou
leurs proprement dites (azur/bleu, gueules/rouge, sable/noir,
sinople/vert, pourpre/violet) auxquels il faut ajouter le groupe
des fourrures héraldiques (hermine, vair et leurs variantes).

6. Archives départementales de l'Hérault, C 4984. Certificat des
consuls modernes de la communauté de Caux concernant
messire Paul François Vincent de Fleury, seigneur direct dudit
lieu.

7. Béjard 1655, Caux 1676, Beaudeau 1686, Gastelier de La
Tour 1767, La Roque 1860,

8. « 1341, offre faite par Théobal de Caux de la moitié de
Salvasan (Cébazan ou Sallèles ?) pour le rachat au quint
denier 50 livres et un marc d'argent. Paiement du quint et
rachat de la donation de Théobal de Caux à son neveu des
lieux de Caux » (Inventaire 1775).

9. Devic, Vaissette 1872 , V, c. 1428, n° 69 et Rouquette 1918,
332, fO295. En 1176, il abandonne au chapitre de Saint
Nazaire de Béziers tous ses droits sur sa portion des dîmes
de Sallèles au cas où ses successeurs viendraient à réveiller
la dite coutume (HGL, V, c. 1429, n° 74 et Doat, vol. 61, fO
258). La même année, il promet à Bernard, évêque de

Béziers, de lui rendre fidèlement les clefs des portes du cas
tellum de Vailhan (Rouquette 1918, n° 246, p. 359), recon
naissant tenir en fief de cet évêque et de l'Eglise de Béziers
trois manses au château de Vailhan pendant les mois de sep
tembre, octobre et novembre qu'il croyait à tort posséder en
alleu (Doat, vol. 61, n° 155, fO260, 15 mai 1176). Il abandon
ne aussi en faveur de Dieu, de sainte Marie, de saint Pierre,
des saints martyrs Gervais et Protais, de saint Nazaire et
saint Celse, et de Bernard évêque et de l'Eglise de Béziers,
tout ce qu'en vertu d'un mauvais usage (pravam consuetudi
nem), il prenait sur les droits ecclésiastiques de Caux (Doat,
vol. 61, n° 152, fO249,1176). En août 1217, Guillaume de
Vailhan rend hommage à Bérenger de Caux pour les huit
mois où il tient le château de Vailhan, les clefs et la tour
(Doat, vol. 62, fO81, 6 des calendes d'août 1217). En 1233,
le roi Saint-Louis donne en assise à Bérenger de Caux et à
sa femme, soeur de Gaufred de Faugères, la moitié des ter
res de ce dernier, pour produire une rente annuelle de qua
rante livres (Doat, vol 153, n° 470, fO138. Octobre 1233).

10. Barthès 1980.

11. Reproduit dans Fabre 1878, 89-95 et Maders 1987, 87-88.

12. On remarquera dans le chœur de l'église, à gauche de l'ac
tuelle porte de la sacristie, un passage muré qui permettait
de faire passer directement les cercueils dans le cimetière.
Côté extérieur, ce passage se signale par une niche abritant
une statue de saint Joseph provenant de l'ancienne école
privée de filles.

13. Les recherches de Paul Fabris sur Les familles nobles et
notables de Pézenas vues par le consulat nous éclairent sur

9) Plan cadastral napoléonien de la commune de Caux, section A, 1827.
(Archives départementales de l'Hérault, 3P 3491)
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la présence de la famille de Caux dans cette ville. Guilhema y
est électrice en 1378, Raymond et Etienne en mai 1481. Le 14
avril 1482, Etienne est nommé consul pour le quarton de la ville.
Sans doute est-il le frère de Jean de Caux dont il est dit dans le
testament de 1503 qu'il lègue à son frère Etienne, marchand à
Pézenas, <c vingt-cinq livres moyenant lesquelles il vût qu'il se
contente et ne puisse pretendre autre chose sur ses biens ».

Jacques de Caux sera élu second consul le 23 avril 1525. Un
Jean de Caux, fruitier du duc de Montmorency, épouse à
Pézenas Catherine de Chartrus (Chartreux) le 30 septembre
1607. En 1675, leur fils Henri, huissier du commissaire du roi
aux États de Languedoc, est chargé par l'intendant de Bezons
de dresser le catalogue des gentilhommes de cette province.
Louvrage, imprimé à Pézenas l'année suivante par J. Martel,
assurera la mémoire d'une famille éteinte au XVllème siècle.
Les de Caux étaient aussi possessionnés à Pignan comme l'at
teste le mariage, en 1576, de Robert de Caux, co-seigneur de
Pignan, avec Dauphine de Sarret de Coussergues. On la trouve
veuve et sans enfants en 1580. En 1415, Jean de Caux, baile du
seigneur d'Aulmes, près de Montagnac, est cité par Guillaume
Matfred dans une déclaration de domicile.

14. Retiré lors des travaux de réfection de la porte menés dans
les années 1990, le blason d'origine, érodé par le temps,
attend en lieu sûr de trouver un écrin à la hauteur de sa char
ge historique.

15. Cf. Écho municipal n° 37 du 2ème trimestre 1993. Le récent
Armorial des communes de l'Hérault de D. Catarina, J.-P.
Fernon et J. David recense 28 communes ayant adopté un
(nouveau) blason au cours des quinze dernières années.

16. Maders 1976, 240-241.

17. Catarina, Fernon, David 2004, 37.

18. La Roque 1860 , l, 61.

19. Rietstap 1884, l, 149. On notera la description donnée par
Henri de Caux dans son Catalogue général pour Hector de
Bedos, seigneur de Celles, et Charles, son fils, demeurant à
Caux : <c De gueules à trois croissants en pointe d'argent,
entourés de huit coquilles aussi d'argent, posées 3,2 et 3 ».

Il est assez fréquent que les émaux diffèrent ainsi d'un
armorial à l'autre, les armes pouvant correspondre à des
branches différentes d'une même famille.

20. Charles de Bedos de Celles (?-1704), époux en premières
noces de Marthe Croze et en secondes noces de Françoise
de Fleury; son fils Henri (?-1737), époux de Jeanne de
Pradines; son petit-fils Charles-Joseph (1705-1777), époux
de Marie-Gabrielle de Saint-Julien du Puech ; son arrière
petit-fils Joseph-Paul-François (1747-?), époux de Marie
Madeleine de Laudun, dernier seigneur de Caux puis
consul-maire.

21. Henri de Bedos de Celles (?-1736), frère cadet de Charles,
curé de Caux de 1695 à 1722 puis de Bélarga jusqu'à sa
mort (cf. Maders 1975).

22. François de Bedos de Celles, frère cadet de Charles
Joseph, né à Caux 24 janvier 1709, décédé à l'abbaye de
Saint-Denis le 25 novembre 1779 (cf. Steinhaus 2001).
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