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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GUIRAUD 
 

Origine: Ce nom est classé 16ème dans l’Hérault avec 1 389 naissances. Nom de 
personne d'origine germanique dérivé de Gerwald (ger = lance + wald = 
gouverner). Né à Puissalicon en 1070, Saint GUIRAUD est  très 
certainement à l’origine du nom de familles de la région. Le nom Giralt se 
rencontre en pays catalan. Quant aux Giraud, c'est en Provence qu'ils sont 
le plus nombreux. 

 
Variantes: GUIRAUDE, GUIRAUDET, GUIRAUDON, GUIRAUDOU, mais aussi 

GUIRARD. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn, l’Aveyron et 

le Gard du 16ème au 19ème. 
 
Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre, Alexandre Joseph GUIRAUD, prêtre, né en 
1740 et mort en 1814. A la révolution, il était curé de Félines, refusa de 
prêter serment et se retira à Saint Pons. En 1803, il en était le curé.  
Laurent GUIRAUD, tisserand à Saint Pons où il était né en 1829. Il fait 
partie des transportés en Algérie lors du coup d’état du 02/12/1851. 
Louise GUIRAUD est née à Montpellier en 1860 d’un négociant en drap et 
de Louise Tisseyre. Elle est orpheline très tôt et élevée par une tante. A 31 
ans, elle est membre de la société archéologique de Montpellier. Sa 
passion pour l’histoire de sa ville l’engage à participer aux fouilles et à la 
restauration de l'église Notre-Dame des Tables et on lui doit de nombreux 
ouvrages historiques. Elle faisait partie des Pénitentes blanches et son 
engagement dans les œuvres charitables fut constant, en particulier durant 
la Grande guerre auprès des blessés. Elle est décédée à Montpellier en 
mai 1918. 

 
Mémoires des hommes: 297 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 8231 naissances en France dont 1389 dans 

l’Hérault, 1220 dans l’Aude et 1197 dans le Tarn. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


