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usPublications de l’Université du Tiers Temps de Montpellier
Mémoire d’Oc,
Marie-José Guigou

Suite et actualisation de la liste publiée, en 2012, dans le numéro 42. 

160.  Les Hôtels de ville de Montpellier, du «Consolat vièlh» au « Blue and cube-like city hall» - Marie-José GUIGOU 
(2012)

161.  Louis Pasteur, sauveur de la sériculture cévenole. Une aventure scientifique aux conséquences inattendues. Jacques 
FARGUES (2012) 

162.  René BARJAVEL, Le voyageur imprudent (1ère partie) :des chemins de Katmandou à la  Terre Adélie -  Danielle 
VAUGIN (2012)

163.  La Bouvine - Historique et présentation des traditions taurines camarguaises - Viviane et Bernard BONNAFY (2012)
164.  Les étrangers dans la ville - Hélène FOUCAULT (2013)
165.  Les joutes languedociennes - Gérard VIDAL (2013)
166.  René BARJAVEL, le voyageur imprudent (2ème partie) : des chemins de  Katmandou à la Terre Adélie - Danielle 

VAUGIN (2013)
167.  Les glacières dans le sud de la France et ailleurs - Yann L’HÔTE (2013)
168.  Les toponymes «Saint Martin» dans l’Hérault - Régis MARTIN (2013)
169.  Auguste Comte « du n°5 rue de la Merci à Montpellier à Rio de Janeiro - Danielle VAUGIN (2013)
170.  Plaidoyer pour réhabiliter la Marquise Suzanne PONS de MURLES, une plébéienne au grand cœur - Marie-José 

GUIGOU (2014)
171.  La triste histoire des comtes et vicomtes de TRENCAVEL - Marie-Thérèse MARCHADOUX (2014)
172.  Un regard curieux sur des documents des XVIIe et XVIIIe siècles conservés par une famille cévenole -  Archives 

VALDEYRON - Pierre ANDRIEU (2014)
173.  Père et fils BAZILLE, Gaston et Frédéric 1819-1894 – Régis MARTIN (2014)
174.  Le destin exceptionnel d’un général d’empire : le Général BERTHEZENE – Bernard BONNAFY – (2014)
175.  Les côtes du Languedoc dans les portulans et les cartes anciennes – Patrice PENET (2014)
176.  Henri PITOT  (1695-1771) : Son tube et l’aqueduc de Saint-Clément – Yann L’HÔTE (2015)
177.  Nostradamus – Danielle VAUGIN (2015)
178.  Les AZEMA du Vigan – Une famille de braves dans la tourmente de 1914/1918 – Marie-José GUIGOU  (2015)
179.  Mémoire d’Oc  honore ses poilus (2015) : 

o Présentation : BONNAFY 
o Témoignage de la fille d’un soldat – MARCHADOUX
o La Grande Guerre idéalisée des cartes postales – L’HÔTE
o Le service militaire d’un jeune homme avant son départ au front -  BALLESTRACCI 
o L’humour dans les tranchées – MARTIN 
o La guerre dans les airs – TAUZIN 
o Les distractions pendant la guerre – BELMONTE 
o Les gosses de Poulbot jouent à la guerre – GUIGOU. (avril 2015)

180.  Mèze – Gérard VIDAL (2015)
181.  Louis D’Assas du Mercou, Chasseur au régiment d’Auvergne» Vie et mort d’un Chevalier sous le règne de Louis 

XV.par Mr Alain VALDEYRON (2015)
182.  Militaire, royaliste, amoureux des arts, maire de Montpellier : Le Marquis d’AX d’AXAT par Régis MARTIN – (2015) 

183 - Histoire du quartier de Figuerolles par Thierry ARCAIX – (2015)
184.  Colonisation de la plage au fil des siècles, de Magalona à la Mota de  Cotieu, par Marie-José GUIGOU (2016)
185.  La R.D. N°59 – la route mythique de la plage de Carnon à La Grande-Motte, par Marie-José GUIGOU (2016)
186.  L’hôpital général  au 18e siècle, par Mme Chantal REBOUL (2016)
187.  La Côte languedocienne, ses plages, ses ports, son évolution au cours du XXème siècle «– par Marie-Thérèse 

MARCHADOUX –(2016)
188.  Les jeux de paume à Montpellier et leurs célèbres paumiers : les BARCELLON par Marie-José GUIGOU (2016)
189.  Histoire d’un nouveau quartier : « le campus universitaire de Montpellier » Illustration du peintre Colette RICHARME 

par Régis MARTIN (2016)
190.  La crise de la viticulture méridionale au XIXe siècle par Alain VALDEYRON (2016)
191.  « 100 ans d’aviation légère à Montpellier » par Bernard BONNAFY (2017)
192.  Marie Rouanet « du bagne des enfants à l’infini de π » L’éclectisme d’une œuvre, par Danielle VAUGIN  (017)
193.  Nézignan l’Evêque : histoire d’un nom de village par Mme COTTE (2017)
194.  Le protestantisme – collectif  (2017)

o Une bataille décisive sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas par Dominique LLORET
o La révocation de l’Edit de Nantes à Montpellier par Chantal REBOUL
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195.  Les Cambaceres de Buenos-Aires – des Languedociens au 19e siècle en Argentine –Marie-José GUIGOU (2017) 
196.  La légion d’honneur au féminin, en France et à Montpellier Monique CORDINI (2017)
197.  La Maurelle - Jacques ZIEGLER (2017)
198.  Les Aventures de Paulin d’ANGLAS - un gardois témoin du naufrage de la Méduse – Alain VALDEYRON (2018)
199.  Origine et évolution de la viticulture en Languedoc - Jacques ZIEGLER ( 2018)
200.  Edition spéciale : « Mémoire d’Oc raconte la fête dans l’Hérault » (2018)

o Présentation Régis MARTIN et Bernard BONNAFY
o Les Pailhasses de Cournonterral, par Alain VALDEYRON
o La procession de Saint Agapie à Pignan, par Michèle WASSELIN
o Le bœuf de Mèze par Gérard VIDAL
o Le Poulain de Pézenas par Régis MARTIN 
o La Saint-Pierre à Palavas-les-Flots, la Fête de la mer et des pêcheurs par Marie-José GUIGOU
o Conclusion : évocation de la Baragogne de Saint-Christol  et du Tamarou de Vendargues, par Bernard BONNAFY

201.  J’aime le Lez : ses couleurs et ses petites histoires, par Christiane COTTE (2018)

Pour en savoir plus, consultez le blog de Mémoire d’Oc à l’adresse suivante : https://memoiredocsite.wordpress.com/

On peut commander ces plaquettes par e-mail :
au président : regis1946@hotmail.fr 
ou à la secrétaire : marie-josee.guigou@orange.fr 
Ou les consulter : 
1. à la Médiathèque Centrale Emile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole
2. aux Archives Municipales de Montpellier 
3. à PierresVives, Archives Départementales de l’Hérault.
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