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EXPO PHOTOS

Notre association a présenté, au cours de la première 
partie de cette inauguration, l’exposition de 

photographies provisoirement intitulée « la mémoire 
du lac ». Seize panneaux ont illustré les différentes 
étapes de la construction du barrage entre 1964 et 
1968. Nous avons apprécié la présence de l’ancien 

directeur des travaux, Monsieur Claude SEELI, qui a 
mis à notre disposition un fonds photographique 

particulièrement intéressant.
Un grand remerciement à Antoine BERNARD qui a 

conçu et  réalisé les cadres qui ont permis de 
présenter notre travail d’une manière très esthétique 

et à Nicole BERNARD pour son efficace 
collaboration « tous azimuts ».

Siège social : Salle des Rencontres – 34700 CELLES

4 février 2004 : Inauguration des 
locaux rénovés de la mairie de 

CELLES
En présence de monsieur le Sénateur-
Conseiller Général Marcel VIDAL, de 
monsieur le sous-Préfet de Lodève et de 
nombreux élus des communes environnantes, 
de responsables des communautés de 
communes du Clermontais et du Lodévois et 
de diverses associations locales,  Mme Joëlle 
GOUDAL- Maire de CELLES - et son conseil 
municipal ont inauguré les locaux rénovés. 
Cette manifestation s’est déroulée dans une 
ambiance très chaleureuse.

Contacts :
Christian GUIRAUD (Président) : 0624886445
Henri CARTAYRADE (Secrétaire): 0467963580
Nicole BERNARD (Trésorière) : 0467441633

Notre association était représentée par (outre Nicole 
BERNARD et Christian GUIRAUD) Claudine DUR, 

Joëlle JOURDAN et  Andrée MILAN

De gauche à droite : Mme Joëlle GOUDAL, maire de CELLES,       
Mme Nicole BERNARD, Mme Pascale PLUMAIL, M. Antoine 
BERNARD, M. le Sous-Préfet, M. Marcel VIDAL, M. « Riri » 

GOUDAL (ancien maire de CELLES)

4 février 2004 : lumière blanche  sur le SALAGOU (CG)



A lire absolument

Une monographie publiée, en 2003, par Anne DUGNIOLE et 
communiquée à l’association par Henri CARTAYRADE :
« Lauzières, une seigneurie du Lodévois ou histoire d’Octon aux 
XVII° et XVIII° siècles »
Extrait (P. 74) :
« le règlement des eaux de 1675 : le règlement spécifie, pour 
chaque riverain du béal, le jour et le nombre d’heures pendant 
lesquels il a le droit de « prendre l’eau » pour arroser.
« faute d’avoir aucune horloge audit lieu », on s’arrange de la 
manière suivante pour fractionner la journée :
-de la pointe du jour au soleil levé
-du soleil levé à demi tessie (9h)
-de demi  tessie à tessie
-de tessie à midi
-de midi à none (15 h)
-De none à vêpres
-De vêpres à l’ombre du frêne le plus haut de la bronc du puech de 
Basse
-De ladite ombre à soleil couché
-De soleil couché à nuit close
-De nuit close à la pointe du jour »

Sites Internet pour votre documentation
Constructions en pierre sèche :

www.pierreseche.net
Bibliothèque d’ethnologie de la faculté de 

lettres de Montpellier :
http://alexandrie.univ-montp3.fr
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Mémoires de géographie (UPV) – historique des questionnements 
(pour une étude sur l’évolution des représentations sociales) –

première liste chronologique -
AUSSEIL (H.).- Contribution à l’étude de la structure agraire de la 
moyenne vallée de l’Hérault, 1960
FAGES (J.).- La production et la commercialisation des raisins de 
table dans le département de l’Hérault, 1963
DAMIEN (Anne-Marie).- Les conditions actuelles et les 
possibilités pour le tourisme sur la bordure méridionale du Massif 
Central et son Piémont sur les départements de l’Hérault et du 
Gard, 1965
BONNET (E.).- Le vignoble de la clairette de la moyenne vallée 
de l’Hérault, 1967
BENOIT (J.) et GIMBERT (M.).- Le lac du SALAGOU et son 
environnement, 1972
GALLIE (M.) et TARDI (D.).- Actions de la CNABRL sur le 
paysage rural, 1972
SOULAIRAC (D.) et MIDENA (P.).- Irrigation et développement 
économique dans le casier 3 de la CNABRL, 1972.
CASTAN (J.) et GOUT (A.).- Les mutations récentes des 
systèmes de production agricole dans le Languedoc-Roussillon 
(1955-1970), 1973.
PARE (E.).- Espace rural et économie villageoise en L-R, 1973.
MOULIERE (C.), ROLLAND (F.), SABADIE (S.).- La 
montagne languedocienne : une situation de crise démographique 
et économique. Étude générale et secteurs exemplaires, 1973Salagou ROUENS par Andrée MILAN
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