1860 / 2020

160 ans de Présidence

Ce que nous apprend l’histoire
On doit au naturaliste suédois Carl von Linné (1707 – 1778) le
système de la nomenclature binominale des plantes et, au XVIIIe
siècle , de nombreuses sociétés savantes d’histoire naturelle dites
« sociétés linnéennes » voient le jour. Certaines, comme la société
linnéenne de Lyon (1822) sont toujours en activité .
En 1821, « La Société Linnéenne de Montpellier » est créée , mais
elle disparaîtra une vingtaine d’années plus tard .

Dans notre département, la Commission des expositions d’horticulture du mois de mai 1860
s’est constituée en bureau provisoire d’une future Société d’horticulture et de botanique afin
d’en élaborer les statuts.
Un arrêté du préfet Gavini signé le 20 août 1860 autorise la constitution de la « Société
d’horticulture et de botanique du département de l’Hérault » à laquelle le Conseil général
alloue une subvention annuelle de 1 000 francs sur les fonds départementaux.

Bibliothèque SHHNH : ouvrage de Linné (1764)

Société d’horticulture et de botanique du département de l’Hérault

Liste des membres fondateurs :

 BONNET Jean-Charles Isidore, docteur en médecine


DOÛMET Émile, maire de Sète



DOÛMET-ADANSON Napoléon, maire de Sète



HORTOLÈS Charles, docteur en médecine, pépiniériste et horticulteur



LOUVET Charles, jardinier fleuriste



MARTINS Charles, professeur de sciences naturelles



PLANCHON Jules Émile, directeur de l’École de Pharmacie



SAHUT Félix, horticulteur

Les membres fondateurs
Bonnet (1810 / 1901)

?

Docteur en médecine

Nous savons seulement qu’il était auparavant secrétaire général des Commissions
du concours régional de Montpellier. C’est à ce titre qu’il a transmis les
documents constitutifs de la société aux services de la préfecture .

La lecture des comptes-rendus des réunions mensuelles rapportés dans les
Annales nous apprend qu’il a également assumé le rôle de premier trésorier de
la Société .

Ancien carnet à souche pour l’enregistrement des recettes

de la Société d’Horticulture et de Botanique (archives SHHNH)

Les membres fondateurs

MARTINS Charles Frédéric (1806 /1889)
1846 : Professeur de botanique et d’histoire naturelle à la
faculté de médecine de Montpellier
1860 / 1879 Directeur du Jardin des Plantes

Botaniste , géologue et médecin naturaliste , il fut seulement vice-président de notre

Société . Il inaugura dans les Annales une « Chronique de Jardins » et entraîna
l’ensemble des membres du Jardin des Plantes de Montpellier à devenir membre de
la SHHNH.

On lui doit l’agrandissement de ce jardin par acquisition d’un terrain voisin sur
lequel il entreprend la construction d’une serre adossée achevée en 1861 et la
construction d’un petit observatoire astronomique .

Le jardin des Plantes en 1906 (Collection V. Dubost)

Les membres fondateurs
PLANCHON Jules-Émile (1823 / 1888)

Présidence : 1888
1859 / 1881 : Directeur de l’École de pharmacie de Montpellier
1881 : Professeur à la faculté de Médecine de Montpellier

J.-É. Planchon succéda à Martins au poste de directeur du jardin des

Plantes. Il est surtout connu pour avoir participé avec Gaston Bazille et
Félix Sahut (tous deux membres de la SHHNH), à la détection du
Phylloxéra sur les racines de vigne à St Martin de Crau en 1868.

Il contribua par la suite à la restauration du vignoble de notre région .

Le projet de ce monument ornant le
square Planchon à Montpellier fut

élaboré en 1892. On dit que le visage
du

jeune

homme

en

habit

de

viticulteur n’est autre que celui de F.
© j.-p. Marger

Bazille , peintre montpelliérain.

Les membres fondateurs
DOÛMET Émile (1796 /1869)
Présidence : 1864 / 1869
Homme politique, maire de Sète (1849 / 1865) et député de l’Hérault.

C’est sous sa présidence que la société prit le nom de « Société d’Horticulture et
d’Histoire Naturelle de l’Hérault » (modification statutaire de 1868).

Passionné d’horticulture , Émile Doumet possédait des jardins botaniques.
L’un de ses terrains fut par la suite cédé à la ville de Sète . Anciennement parc du
château d’eau, c’est aujourd’hui le parc « Simone Weil ».

Herborisation à Sète au mont Saint-Clair avec Charles Flahault vers 1910 ( SEHSSR Sète)

Les membres fondateurs
DOÛMET-ADANSON Napoléon 1834 / 1897
Présidence : 1869 /1887
Il fut également nommé Vice-Président

Homme politique comme son père , maire de Sète de 1874 à 1876.
Son arrière-grand-père maternel Michel Adanson fut un illustre botaniste
du XVIIIe siècle .

Napoléon Doumet-Adanson était lui aussi botaniste , spécialisé dans la
flore du Sud Tunisien où il effectua entre 1874 et 1891 de nombreuses
missions au titre de membre de commissions scientifiques.

Paysage du sud de la Tunisie

© j.-p. Marger

Les membres fondateurs
SAHUT Félix (1835 / 1904)
Présidence : 1889 / 1892 - 1894 - 1897
Plusieurs fois nommé Vice-Président

Horticulteur pépiniériste qualifié de grand savoir, adhérent de la Société
d’Horticulture de l’Hérault, il fut membre de la commission nommée en
1868 pour évaluer le problème du phylloxera.

Il publia en 1887 « les vignes américaines, leur greffage et leur taille »
qui rassemble ses observations.

L’inondation des vignes pour lutter contre le phylloxéra (Archives SHHNH)

MANDON Louis

Présidence :

(1835 / 1904)
1893 – 1895 – 1898 / 1899

Nommé à plusieurs reprises Secrétaire et Vice-Président.

Docteur es-lettres, il avait également de solides connaissances en botanique
et horticulture . Il publia dans les Annales de la SHHNH de nombreux
articles.

Sur une de ses propriétés, il crée un parc avec une superbe collection de
conifères. Le domaine Mandon appartient aujourd’hui à SupAgro de
Montpellier.

Le parc Mandon à Montpellier (2020)

© j.-p. Marger

GUÉRY Auguste Désiré

(1833 / 1907)

Présidence : 1900 / 1901
Vice-Président et membre du Conseil d’Administration

Militaire de carrière , il était chef de bataillon du génie à Montpellier.

Passionné par la culture des plantes d’ornement et des légumes, il fut

nommé adjoint à la mairie de Montpellier en qualité de responsable des
jardins et des promenades.

Mosaïculture exécutée par le capitaine du génie A. D. Guéry (Archives SHHNH)

PLANCHON Louis

(1858 / 1915)

Présidence : 1902 / 1903 et 1909 / 1911
Secrétaire : 1887
Vice-Président : 1894

Docteur en médecine , professeur de botanique et Directeur de la faculté
de Pharmacie .

Il s’intéressa en particulier aux plantes médicinales et aux champignons
de la région de Montpellier et des Cévennes.

Comme son père , il fut membre de l’Académie des Sciences et des Lettres
de Montpellier.

Une plante médicinale de la garrigue « Rosmarinus officinalis »
© j.-p. Marger

AYMARD Jean père

(1855 / 1926)

Présidence : 1904 / 1906 - 1912 / 1919
Deux fois Vice-Président

Issu d’une famille d’horticulteurs, c’était un jardinier de tradition .

Il fut membre du jury de nombreuses expositions tant en France qu’à
l’étranger.

Dans l’allocution prononcée à ses funérailles en 1926, le président Massol

a résumé son action au sein de la SHHNH en ces termes : « Les jardins
d’essais ! c’était son œuvre ! Il les avait créés ! »

Jean Aymard à l’exposition de Pézenas (19/05/1923)

BARTHÉLÉMY Charles Philippe (1834 / 1931)

Présidence : 1907
Membre du Conseil d’Administration

Ce militaire de carrière , Capitaine du Génie , était certainement en poste

dans l’ancienne caserne Joffre qui servait de quartier au 2 e régiment du
Génie . C’est aujourd’hui un lycée d’État.

Il est cité comme témoin dans l’acte de décès du chef de bataillon Guéry,
ancien président.

Une vue des fortifications de l’ancienne citadelle de Montpellier
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RAVAZ Louis (1863 / 1937)
Présidence :1908

Directeur de la station de recherche viticole de Cognac, il travailla à la
reconstitution du vignoble charentais. Il fut par la suite nommé professeur
de viticulture à l’École Nationale d’Agriculture de Montpellier.

« Viala et Ravaz ont écrit l’évangile de cette viticulture nouvelle qui

repose sur la résistance au phylloxéra des vignes porte-greffes, sur leur
adaptation à nos sols et à nos climats, sur leur affinité avec les cépages
indigènes »

(Prosper Gervais, membre de l’Académie d’Agriculture, 1937)

l’École d’Agriculture de Montpellier en 1921

FLAHAULT Charles (1852 / 1935)
Présidence : 1919 / 1922
Vice-Président en 1988 et 1889
Secrétaire en 1890 et 1891

Professeur de botanique à la faculté des sciences de Montpellier et fondateur

de l’Institut de Botanique , il posa les bases de la phytosociologie (concept
d’associations végétales). Il participa au reboisement de l’Aigoual et créa
dans ce but l’arboretum de l’Hort de Dieu.

Il fut chargé de donner des cours aux apprentis jardiniers dans le cadre des
activités des jardins d’essais de la SHHNH.

MASSOL Gustave

(1856 / 1951)

Présidence : 1923 / 1931
Administrateur à plusieurs reprises et Président honoraire
Doyen de la faculté de Pharmacie de 1920 à 1928

C’est sous sa mandature que la SHHNH sera reconnue d’utilité publique .

G. Massol organisa de nombreuses visites publiques des Jardins d’Essais de

Montpellier et Pézenas ainsi que de nombreux concours et manifestations,
en particulier la grande exposition internationale de 1927.

Diplôme décerné à la SHHNH à l’Exposition internationale de Montpellier (1927)

COSTE Géo (1866 / 1940)
Présidence :

1932 / 1938

Président honoraire

Notaire de profession , membre de l’Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier, les sciences horticoles étaient son violon d’Ingres.

Il appartint à de nombreuses commissions : annales, apiculture , finances
arboriculture et pomologie , horticulture florale , jardins, sylviculture ...

Caricature parue dans la presse locale
« Géo Coste, notre Vice Président à la Sté d’Horticulture » (archives SHHNH)

KUHNOLTZ-LORDAT Georges (1888 / 1965)
Présidence : 1939 / 1944

Docteur es-sciences en 1924, il accepta la chaire de professeur de

botanique à l’École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. Il
fut aussi membre correspondant de l’Institut.

Il a fondé au Muséum National d’Histoire Naturelle la première chaire
d’écologie et de protection de la Nature , poste qu’il occupa de 1955 à
1958.

L’ancien parc de l’École d’Agriculture , aujourd’hui SupAgro 2020)
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POURQUIER Jean (1888 - 1982)
Présidence : 1946 / 1950

Docteur en médecine , il eut la charge de remettre en ordre de marche une
Société qui venait de traverser la douloureuse période de la seconde
guerre mondiale .

Il présenta sa démission car ses obligations professionnelles l’empêchaient
de conserver son poste de président.

Les Annales n’ayant pas été éditées de fin 1943 jusqu’au 11 février 1950, les procèsverbaux des séances ont été consignés à la main . Le nom du Dr Pourquier apparaît
pour la première fois dans le compte-rendu du 09 décembre 1945. ( archives SHHNH)

?

BONNIOL Henri

?/?

Président : 1951

Ingénieur agricole , il occupa le poste de Directeur adjoint des services

agricoles de l ‘Hérault. Il posséda un très beau verger et donna de
nombreux conseils sur la plantation des arbres.

En qualité de président de la SHHNH, il eut à faire face à une situation
financière précaire due à une baisse significative du nombre des membres.

Les procès-verbaux rédigés à la main font état de nombreux articles
traitants des maladies parasitaires et des fumures.

Le mildiou de la vigne

De CHARRIN Robert (1895 / 1958)
Présidence : 1952 / 1958
Administrateur (1925) et Vice-Président (1929 et 1935)

Il passa un an à l’École nationale d’Agriculture de Montpellier.

Propriétaire terrien , il était passionné d’horticulture et la culture des
cactées l’intéressait vivement.

Il contribua à mieux faire connaître la SHHNH en améliorant le bulletin

et en étendant les échanges avec de nombreuses sociétés françaises et
étrangères.

Fleur de plante succulente (genre Opuntia)

© j.-p. Marger

HARANT Hervé

(1901 / 1986)

Présidence : 1959 / 1974

Professeur d’Histoire Naturelle , de parasitologie et de pathologie exotique

à la Faculté de Médecine de Montpellier, il s’illustra dans ces domaines
particuliers mais les vulgarisa également auprès du public.

Grand naturaliste de terrain , il organisait régulièrement des excursions
pour ses élèves. Il est l’auteur d’un « Guide du naturaliste dans le Midi de
la France » en deux tomes écrits en collaboration avec le professeur Jarry.
Après

la

guerre ,

il

assura

avec

son

collaborateur

Y.

Delange

réhabilitation de l’Hortus Monspeliensis dont une serre porte le nom.

la

Discours du centenaire prononcé par le Professeur Harant le 08/10/1960

LHÉRAULT Pierre François (1923 / 2009)
Présidence :

1975 /1996

Membre du Conseil d’Administration et Secrétaire Général

Ingénieur horticole , il fut nommé contrôleur auxiliaire au service de
protection des Végétaux, et chargé par la suite du contrôle sanitaire aux
frontières, ce qui l’amena à s’installer à Montpellier.

Ce fut lui qui géra le lourd dossier de la vente du jardin d’essais de la

Poudrière et négocia l’utilisation des fonds dégagés à la construction du
local de la Société où nous sommes installés.

Arboriculture dans l’ancien Jardin d’essais

Plan du lotissement du Jardin d’essais

HAMELIN Paul (1871 / 1953)
Il occupa le poste de Trésorier de 1906 à 1950, celui de Secrétaire puis de
Secétaire Général de 1922 à 1950 et fut nommé Président honoraire peu
avant son décès.

Travailleur inlassable , il consacra une grande partie de sa vie à la bonne marche de
la SHHNH, fut membre de diverses commissions, rapporteur de nombreuses excursions
et signa soixante-quatre articles dans les Annales.

Guillaume Janvier, Président du Syndicat des jardiniers de Montpellier, lui rendit
hommage dans un article rédigé en langue occitane « En oumage a M. Hamelin »
paru dans nos Annales en 1936 .

Plan du jardin du domaine appartenant à M. Paul Hamelin (Archives SHHNH)

Professeur agrégée de Sciences Naturelles, ce fut la seule femme
titulaire du poste de Président de la SHHNH. Elle présida de 1997 à
2001 et fut nommée membre d’honneur par la suite .
Elle

organisa

des

expositions

dans

plusieurs

communes

du

département, anima des sorties et rédigea quelques articles dans les
Annales dont un sur les Cistes paru en 1998.
Josette FABRE

© j-p marger

Ricin commun (toxique)

Elle a collaboré à la rédaction de l’ouvrage « Plantes et Toxicité ».

© j-p marger

Ciste de Montpellier

© j-p marger

Ciste cotonneux

Président de 2001 à 2004 ;

Léon Vesper était éditeur d’un
journal horticole .

Il a rédigé des articles dans les
annales de la Sociéte et
également collaboré à la

rédaction de l’ouvrage « Plantes
et Toxicité ».

Léon VESPER

© j-p Marger

Coquelicot (toxique) 

© j-p Marger

Arbrus à chapelet (toxique) 

Arum (toxique)

Claude Lafille a été président de 2004 à 2008.

Après un diplôme de pharmacien en 1957, il a

poursuivi sa formation dans les disciplines de la
recherche (chimie , pharmacologie et toxicologie),

en faculté , à l’hôpital et à l’institut Pasteur, et

il a soutenu une thèse de doctorat. Sa carrière
s’est ensuite déroulée dans la recherche et le
développement

au

sein

pharmaceutique . Ayant

de

rejoint

l’industrie

la SHHNH en

1993, il en est devenu trésorier en 1997 puis
secrétaire général , fonctions dans lesquelles il a
œuvré

Claude LAFILLE

à

l’amélioration

fonctionnement
communication

de

avec

tutelle et locales.

des

procédures

l’association
les

et

de

administrations

de
la

de

Il a notamment introduit

l’usage de l’ordinateur dans la comptabilité , la
gestion des membres, etc.
Il s’est intéressé aussi à la riche histoire de la
SHHNH, dont témoignent les archives, et a créé

la « galerie des présidents disparus » pour en

témoigner et rendre hommage à ces anciens à qui
nous devons beaucoup. Il se considérait lui-

même comme un président de transition dans
l’attente d’une personnalité plus représentative
des spécificités de l’association .

C’est lui qui a dirigé la réalisation de l’ouvrage «

Plantes et Toxicité » élaboré à partir des fiches

© C. Lafille

Hyosciamus niger (toxique)

illustrées

par

Josette

Fabre

et

Léon

Vesper

et

présentées régulièrement dans les animations et
salons de la SHHNH.

Daniel Mousain , directeur de recherche INRA (e .r.) a présidé la SHHNH de 2009 à 2016. De
formation agronomique (ingénieur horticole) et universitaire (doctorat d’état en sciences), il a
accompli sa carrière de chercheur à l’INRA où il a été le pionnier des recherches sur les
symbioses ectomycorhiziennes arbres /champignons (1974), notamment au Laboratoire des
symbiotes des racines qu’il a dirigé à Montpellier (1989 – 1998). Cette orientation a favorisé la
participation de la SHHNH à l’inventaire floristique d’écosystèmes producteurs de Truffes noires
(projet « SYSTRUF » : 2010 – 2013).
Il a aussi œuvré à la célébration des 150 ans de la SHHNH en 2010, avec pour « points

Daniel MOUSAIN

d’orgue »

l’Exposition

du

Cent-cinquantenaire

et

les

Rencontres

du

Cent-

cinquantenaire dont les Actes représentent la référence historique . En 2012, la SHHNH
a organisé en partenanriat les XXVIes Journées de la Fédération des Associations
Mycologiques Méditerranéennes qui ont accru notre connaissance de la fonge de la
région du Vigan . Durant sa présidence , la SHNHN a adhéré au réseau COOPERE 34 et à
horti .FM qui organise le festival S.E.V.E., et participé aux activités scientifiques de la
SNHF ainsi qu’à de nombreuses animations naturaliqtes et patrimoniales. Enfin , il a
initié le projet de rénovation des Annales de la SHHNH, appliqué avec la parution du
volume 153 (2013).

Brûlé truffier sauvage dû à la présence de
mycélium de Truffe (= Tuber sp.)
Massif de la Gardiole 2011 



N° spécial des annales 2011
(Introduction D. Mousain)
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Président en exercice de 2016 à 2020.

Normalien , Agrégé des Sciences Naturelles, Docteur d’État ès
Sciences,

Professeur

Montpellier

au

sein

émérite
de

de

l'UMR

l’Université
5175

Paul

(Centre

Valéry

d’Écologie

Fonctionnelle et Évolutive).

Président honoraire de la Société Française de Parasitologie .
Il

a

mené

des

d’épidémiologie
Gérard DUVALLET

travaux

en

d’entomologie ,

France ,

en

Afrique

de

et

parasitologie
en

et

Thaïlande ,

principalement sur les glossines, les stomoxes et les taons et a
publié de nombreux articles et ouvrages.

© G. Duvallet

Stomoxys calcitrans

♂

Président en exercice depuis 2020.
Ancien chercheur à l’INRA en génétique et physiologie végétale - Dr d’état ès sciences
naturelles de l’université d’Orsay, 1976-, il a dirigé de nombreuses thèses et publié
plus d’une centaine d’articles, édité les colloques de l’INRA n° 45 sur la variabilité
cytoplasmique des plantes et supervisé une publication intitulée « Histoire de
l’olivier » dont il est un spécialiste reconnu.
De nombreuses applications des marqueurs molédulaires découlent des travaux de
l’équipe : tournesol oléique , phylogénie moléculaire , pureté des semences, flavescence
dorée , traçabilité des huiles par l’ADN… Co-éditeur de plusieurs journaux dont Theor
Appl Genet, J Amer Soc for Hort Sci , Bentham Recent Patents on Food , Nutrition &

André BERVILLÉ

© j-p marger

Agriculture ...

© A. Bervillé

FIN
Médaille de la SHHNH (Archives)

