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Il y a deux Cazouls dans le département de l'Hérault. Cazouls les Béziers, dont nous avons déjà 
esquissé l'histoire et Cazouls d'Hérault dont nous entretiendrons aujourd'hui nos lecteurs. Les 
deux noms proviennent de la même origine, du bas latin Casules, de Casulis, etc… La première 
mention de notre localité se trouve dans le cartulaire d'Aniane à l'année 825, c'est la forme 
Casules qui est alors en usage. En 971, on voit Casellas in comitatu Agatheuse, Caselles dans le 
Comté d'Agde, puis en 1150 Casols et en 1173 Vila de Casulis. Cazouls est une commune du 
canton de Montagnac et de l'arrondissement de Béziers. 
La population est de 500 habitants et la superficie totale de la commune est évaluée à 432 
hectares. L'altitude de Cazouls est de 20 m seulement au-dessus du niveau de la mer. Le bourg 
est situé à un kilomètre en amont du confluent de La Boyne et de l'Hérault et à 500 m de cette 
dernière rivière. On compte de Montagnac à Cazouls 8 km et de Béziers 31 kms. Les Géologues 
admirent sur le territoire de Cazouls quelques beaux accidents volcaniques, traces laissées par 
cette chaîne de volcans qui partie du Plateau Central venait finir à Agde. 
Au mois d'octobre 1203, Guillaume, évêque de Béziers et son chapitre donnèrent à Bermon, 
commandeur de la milice des Temples de Pézenas, les églises de St Pierre de Cazouls et de St 
Veran d'Usclas avec tous leurs droits et dépendances et sous réserves des alberges, droit de 
synode et pouvoir épiscopal. En 1216, Honorius III confirme à l'évêque de Béziers la donation faite 
par Roger Vicomte de Béziers et son frère Trencavel à l'évêque de la métairie de Cazouls. 
Pendant les guerres religieuses du 16ème siècle entre catholiques et protestants, une forte armée 
protestante, que l'on qualifia d'armée des Princes parce qu'elle était commandée par le prince de 
Condé et le prince de Navarre, traversa tout le Languedoc en 1570. 
Après avoir franchi l'Aude à BARBEYRAN et côtoyé la rive gauche du fleuve pendant cinq heures, 
elle se rendit à Bize puis à Capestang. Elle était alors composée de 4000 chevaux et de 3000 
arquebusiers et elle avait cinq pièces de canon. Entrée dans le diocèse de Béziers, elle s'empara 
le 22 mars de Servian et le 24, qui était vu vendredi saint, de Cazouls sur l'Hérault. 
C'est à  Cazouls que vinrent la rejoindre Beaudine et Conti qui étaient partis de la Rochelle au 
commencement de février avec 500 à 600 Chevaux. Depuis les dernières années du 16ème 
Siècle, nous ne relevons aucun événement important qui se soit passé à Cazouls. 
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