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Généalogie des familles du bassin versant du
SALAGOU
L’approche généalogique permet de mieux
comprendre les stratégies matrimoniales dans
l’espace de cette vallée et de mieux interpréter
l’évolution du rapport à la terre et au territoire des
habitants des différentes communautés au cours du
temps. Andrée MILAN, membre de notre
association (et par ailleurs Présidente du Cercle
Généalogique et Philatélique du Clermontais)
effectue une première recherche sur quelques
grandes familles du SALAGOU (voir au verso)

Contribution de Christian GUIRAUD à cette recherche
Les GUIRAUD du MAS d’EN GAL (CELLES)
fin XVII° siècle – début XVIII° siècle
Généalogie descendante d’une famille
de « travailleurs de terre » et de bergers.
François GUIRAUD du Mas d’en GAL à CELLES x vers
1634 CELLES Magdeleine VALHERE fille de … ?
° Pierre GUIRAUD ° CELLES x 20 février 1669 à
CELLES Catherine GONTIERE fille Michel GONTIER et
Anne VIGOURELLE de BRIGNAC
° François GUIRAUD ° CELLES x 20 avril 1687 à Le
POUGET - Marie BOURELLE fille Barthélemy BOURREL
et Agnès M….. (?) du POUGET

Code de lecture :
° = date et lieu de naissance

° Pierre GUIRAUD ° CELLES, courtier de la métairie de
monsieur CASSEYROL, juge criminel à Montpellier x 13
novembre 1701 à Montpellier (NDT) x Catherine
BROUSSE fille de GIGNAC

+ = date et lieu de décès
X = date et lieu de mariage

Source : Archives
Départementales de l’Hérault
Le 21 mai 1632 François
GUIRAUD, laboureur du Mas
d’En Gal, terroir de CELLES,
fait l’acquisition d’une jument
« poil gris » auprès d’Antoine
FABRE, Boucher à
CLERMONT.
Cette acquisition s’élève à
soixante livres …
Cette jument est dite « hors
d’âge»…

°Jean GUIRAUD ° CELLES
x1 6/12/1703 à CELLES Marie
BRESSE fille de Pierre BRESSE et Jean ( !) ALARIC de
CELLES
x2 5 juillet 1714 à CELLES - Marie
BERTHOMIEU fille de Jean BERTHOMIEU et de
Catherine GUILLEN de LAVALETTE
° Catherine GUIRAUD ° CELLES x 18 Août 1704 à
Montpellier (NDT) à André ROQUES fils de
Fulcrand ROQUES et Florette MOULIERE de
MONTPELLIER.
° Marie GUIRAUD ° CELLES x 9 juin 1709 à
CELLES - Antoine GARDIOS – maçon - fils de Antoine
GARDIOS et Catherine AGUSSOL de l’ HOSPITALET
(12)
° Fulcrand GUIRAUD ° CELLES x 17 septembre
1710 à SAINT-GELY-du-FESC - Marguerite DAUMAS
fille Pierre DAUMAS et Jeanne BOUISSON des
MATELLES

Contacts :
Christian GUIRAUD (Président) : 0624886445
Henri CARTAYRADE (Secrétaire): 0467963580
Nicole BERNARD (Trésorière) : 0467441633
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° Anne GUIRAUD ° CELLES x 8 avril 1714 à
CLERMONT Jean LABORIE - fabricant de tuiles - fils de
Jean LABORIE et Françoise SABATIER de
THERONDELS (12)

La généalogie : De l’enquête à la quête par Danielle MUSSET, in Christian
BROMBERGER, Passions ordinaires, du match de football au concours de dictée,
Bayard Editions, Paris, 1998.
… Faire sa généalogie reste avant tout une affaire individuelle, une histoire personnelle. Si
les généalogistes n’obéissent pas tous aux mêmes motivations profondes, pour tous cette
mise en ordre des ancêtres et du monde est une activité totalement rassurante, qui procure du
plaisir et qui aide à placer ses repères « C’est quelque chose qui m’épanouit. Il me semble
que je me situe mieux dans le monde. Je me situe mieux par rapport aux autres »
… La passion pour l’histoire est surtout le fait des plus érudits, une passion qui souvent
remonte à l’enfance, à un milieu familial favorable, correspond à une vieille vocation non
aboutie. Ces généalogistes… revendiquent leur travail comme pouvant être utile à la
recherche que ce soit pour corriger certaines erreurs ou pour fournir des informations.
Certains produisent des documents monographiques forts érudits à partir de leurs travaux.
Par eux le cercle s’apparente à une société savante…
… Mais ils se heurtent au mépris des historiens car, s’ils partagent les même sources, à leurs
yeux, ils n’ont pas la formation nécessaire pour les situer dans un contexte historique et leur
manque de recul sur l’objet de recherche les apparente davantage aux érudits locaux…
Andrée MILAN – photo réalisée au
cours de la journée généalogique de
CLERMONT - l’HERAULT en 2003

… Face à ce déni, les généalogistes opposent des tentatives permanentes pour légitimer leur
travail et le présenter comme une véritable science, exercée avec toute la rigueur nécessaire.
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Le MAS des Terres Rouges participera au Festival Nature du
Lodévois les 7, 8 et 9 mai 2004 sur le SALAGOU (expo photos)

