
                                                                                                                                                                          

La Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault (anciennement Société d’Horticulture et de
Botanique  de  l’Hérault)  a  été  constituée  suite  à  l’initiative  de  huit  membres  de  la  Commission
d’horticulture  du  Concours  régional  de  Montpellier,  désignés  comme  membres  fondateurs dans  la
première liste d’adhérents (01 janvier 1861). 

BONNET Jean-Charles Isidore (1810 – 1901) Docteur en médecine 
Secrétaire  général  des  Commissions  du  concours  régional  de  Montpellier,  il  constitua  et  transmit à  la
préfecture les documents nécessaires à la constitution de la société. Il assura pendant 3 ans les fonctions de
Trésorier et Secrétaire général avant de démissionner à cause de ses obligations (il est secrétaire du Conseil
d’Hygiène et de salubrité du département de l’Hérault).

DOÛMET Émile-Auguste (1796 - 1869) Homme politique français
Petit-fils du naturaliste Michel Adanson. Maire de Cette de 1849 à 1865, député du corps législatif de 1852 à
1863. Commandant de la Légion d’Honneur. Président de la Société d’Horticulture de 1860 à 1969.

DOÛMET-ADANSON Napoléon (1834 - 1897) Scientifique
Fils du précédent, il est également maire de Sète de 1874 à 1876 et Président de la Société d’Horticulture
de 1869 à 1887. Spécialisé dans la flore du Sud Tunisien, il s’installera par la suite au château de Balaine dans
l’Allier.

HORTOLÈS Jean-Baptiste (1826 - 1893) Pépiniériste Horticulteur
Fils d’un jardinier de Montpellier. Désigné sous le nom d’Hortolès fils dans les Annales de la Société.

LOUVET Pierre Vrain (1797-1873) Jardinier fleuriste 
Natif  du  Loiret,  il  était  rentré  au  service  de  la  famille  Bazille,  propriétaire  du  domaine  de  Méric  à
Montpellier. Membre du Conseil d’Administration et de diverses commissions de la Société, il démissionnera à
cause de « circonstances impérieuses » d’ordre personnel en 1863.

MARTINS Charles Frédéric (1806 – 1889) Botaniste, Géologue et Médecin  
Nommé en  1846 professeur  de  Sciences  naturelle  (botanique  et  zoologie)  à  la  faculté  de  médecine  de
Montpellier et, en 1861, Directeur du jardin des Plantes de cette ville, fonction qu’il occupera jusqu’en 1879.

Chevalier de la légion d’honneur. Vice-président de la Société d’Horticulture de 1860 à 1873.

PLANCHON Jules Émile (1823 - 1888) Botaniste
Directeur de l’École de pharmacie de Montpellier en 1859, professeur de botanique et professeur à la Faculté
de médecine de Montpellier en 1851 et enfin Directeur du jardin des Plantes de Montpellier en 1881. Vice-
président de Société d’Horticulture (1860 - 1887) et ensuite Président en 1888 pendant 3 mois. 

SAHUT Félix (1835 - 1904) Horticulteur
Membre de la Société d’agriculture à Montpellier. Vice-président de la Société d’Horticulture de 1885 à 1889
et ensuite Président de 1889 à 1892.

  On doit à Gaston Bazille, Jules Émile Planchon et Félix Sahut la détection du Phylloxéra de la vigne le 15 juillet 1868.

Les membres fondateurs


