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On doit au naturaliste suédois Linné le système de la 
nomenclature binominale des plantes et, au XVIIIe 
siècle, de nombreuses sociétés savantes d’histoire 
naturelle dites linnéennes voient le jour. Certaines 
sont toujours actives.  

« La Société linnéenne de Montpellier » est créée en 
1821, mais elle disparaîtra une vingtaine d’années 
plus tard. 

En mai 1860, la Commission des expositions d’horticulture de l’Hérault 
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 signée 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. 



  
Ouvrage rédigé par Linné en 1764 (bibliothèque SHHNH)



  

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

Liste des membres fondateurs :

   BONNET Jean-Charles Isidore, docteur en médecine

 DOÛMET Émile, homme politique, député de l’Hérault

 DOÛMET-ADANSON Napoléon, homme politique, maire de Cette (Sète) 

 HORTOLÈS Jean-Baptiste dit HORTOLÈS Fils, 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



  

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

Les membres fondateurs

? BONNET Jean Charles Isidore (1810 / 1901)

Docteur en médecine

Membre du Conseil d’administration de 1860 à 1868 



  
Carnet à souche pour l’enregistrement des recettes (archives de la SHHNH)



  

DOUMET Émile_Auguste  (1797 /1869)

    Présidence : 1864 à 1869

Homme politique,
Maire de Cette (Sète) 
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 » en 1886 suite à une 
modification des statuts .  
Passionné d’horticulture, Émile Doumet possédait des jardins 
botaniques. L’un de ses terrains fut par la suite cédé à la ville de Cette. 
Anciennement parc du château d’eau, c’est aujourd’hui le parc 
« Simone Veil ». 

Les membres fondateurs



  Herborisation au Mont Saint-Clair à Cette (Sète) avec Charles Flahault vers 1910
(Source : archives de la SHHNH)



  

  DOUMET-ADANSON Napoléon  (1834 / 1897)     

      Président : 1869 à 1887

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

  Il fut également nommé Vice-président 

Les membres fondateurs



   Paysage du sud Tunisien , région visitée par M. Doûmet-Adanson



  

?

Les membres fondateurs

HORTOLES Jean-Baptiste dit HORTOLES fils  (1826 / 1893)

Horticulteur. Maire de Lattes de 1857 à 1870

Membre de 1860 à 1894

Fils d’un jardinier de Montpellier, il est le fondateur de la 
Société pomologique de France.  Il a été décoré de la croix de la 
Légion d’Honneur pour services dans l’enseignement agricole 
(cours pratiques donné aux élèves-maîtres de l’École normale de 
Montpellier). Il fut également président des jardiniers-
maraîchers de Montpellier. 
En 1861, il fit paraître dans les Annales de la Société un article 
intitulé « De la taille des poiriers en Pyramide » (1861).



  

« De la taille du poirier en pyramide » par J.-B. Hortolès (SHHNH 1861) 



  

?
Les membres fondateurs

LOUVET Charles (1810 / 1901)

Jardinier-Fleuriste

Membre de 1860 à 1868 et administrateur en 1862.

Charles Louvet était jardinier-fleuriste au service de Gaston 
Bazille à Méric. Il réussit en 1861 une fécondation artificielle 
de Palmier nain avec du pollen récolté au Jardin des plantes de 
Montpellier sur un pied mâle .
Il fut nommé membre du jury de l’exposition de 1861 et du 
congrès pomologique de 1862, section « Poires et Pommes ». 



  Palmier nain (Jardin des plantes de Montpellier 2020) 



  

Les membres fondateurs

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 a devenir membre de la SHHNH.
On lui doit l’agrandissement du Jardin des Plantes par 
acquisition d’un terrain voisin sur lequel il entreprend la 
construction d’une serre adossée, achevée en 1861, et celle d’un 
petit observatoire astronomique.

 

MARTINS Charles Frédéric  (1806 /1889)

Professeur de botanique et d’histoire naturelle à la 
Faculté de Médecine de Montpellier en 1846

Directeur du Jardin des plantes : 1860 à 1879 



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



  

PLANCHON Jules-Émile (1823 / 1888)

   Présidence : 1888

Directeur de l’École de pharmacie de Montpellier  1859 / 1881 

Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier (1881) 
           
          

J.-É. Planchon succéda à Martins au poste de directeur du Jardin 
des Plantes de Montpellier. Il est également 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 .  

Les membres fondateurs



  

Le projet de ce monument 
ornant le square Planchon 
fut élaboré en 1892.
On dit que le visage du 
jeune homme en habit de 
viticulteur n’est autre que 
celui du peintre Frédéric 
Bazille.

Frédéric Bazille, autoportrait



  

SAHUT Félix  (1835 / 1904)

    Président : 1889 / 1892 – 1894  –  1896 / 1897

  Plusieurs fois nommé secrétaire et vice-président 

Horticulteur pépiniériste qualifié de grand savoir, membre de la 
Société d’Horticulture de l’Hérault, et de la commission nommée 
en 1868 pour évaluer le problème du phylloxera. 
Il publia en 1887 un ouvrage rassemblant ses observations : « Les 
vignes américaines, leur greffage et leur taille » . 

Les membres fondateurs



  

L’inondation d’une vigne pour lutter contre 
ce parasite (d’après M. G. Foëx) 

Le Phylloxéra

  Planche Phylloxéra 



  

MANDON Louis (1835 / 1904)

    Président : 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 créa un parc avec une superbe 
collection de conifères. Le domaine Mandon appartient 
aujourd’hui à SupAgro. 



  

Le parc Mandon (2020)



  

GUÉRY Auguste Désiré (1833 / 1907)

    Président : 1900 et 1901

 Vice-président et membre du conseil d’administration.

Militaire de carrière, il était chef de bataillon du 2e régiment 
du génie, cantonné à la Citadelle de 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 en 1882 par A. D. Guéry.   



  

PLANCHON Louis (1858 / 1915)

    Président : 1902 / 1903, 1909, 1911

  

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.  

Secrétaire : 1887

Vice président : 1894



  

  

 Une plante médicinale de la garrigue « Salvia rosmarinus Schleiden »



  

AYMARD Jean père (1855 / 1926)

    Président : 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)

    Président  (1907)

  

Désigné sous le nom de Commandant Barthélémy dans les Annales, 
il était certainement en poste dans l’ancienne caserne Joffre qui 
servait de quartier au 2e régiment du Génie, aujourd’hui lycée 
d’État.
Il est cité comme témoin dans l’acte de décès du chef de bataillon 
Guéry, ancien président.  

Membre du  conseil d’administration



  

  

Vue partielle d'une partie des fortifications de la citadelle de Montpellier   



  

RAVAZ Louis (1863 /  1937)

    Président : 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)

Vice-président en 1988 et 1889

Secrétaire en 1890 et 1891 

  Président : 1919 / 1922

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. 



  

  

Ouvrage de Flahault
(Archives SHHNH) 



  

MASSOL Gustave (1856 / 1951)

Doyen de la faculté de pharmacie de 1920 à 1928

    Président : 1923 / 1931

  Administrateur à plusieurs reprises et Président honoraire.

C’est sous sa mandature que la SHHNH sera reconnue d’utilité 
publique.
Gustave Massol organisa de nombreuses visites publiques des 
Jardins d’Éssais de Montpellier et Pézenas ainsi que de nombreux 
concours et manifestations comme la grande exposition 
internationale de Montpellier en 1927.



  
 Diplôme décerné en 1927 à la SHHNH 



  

COSTE Géo (1866 / 1940)

    Président : 1932 / 1938

  Président honoraire

Notaire de profession , il fut membre de l’Académie des Sciences et 
Lettres de Montpellier. 
Les sciences horticoles étant son violon d’Ingres, il appartint à de 
nombreuses commissions : Annales, apiculture, arboriculture et 
pomologie, horticulture florale, jardins, sylviculture mais aussi 
finances  ...   

Vice président à de nombreuses reprises



  

 

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



  

KUHNOLTZ-LORDAT Georges (1888 / 1965)

    Président : 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)



  

POURQUIER Jean (1888 - 1982 )

    Président : 1946 / 1950

Docteur en médecine,  il eu 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 
(Conseiller municipal et Inspecteur-chef des comestibles de la ville 
de Montpellier) l’empêchaient de conserver son poste de président. 



  

  

Les Annales n’ayant pas été éditées de fin 1943 jusqu’au 11 février 
1950, les procès-verbaux des séances ont été consignés à la main . 
Le nom du Dr Pousquier apparaît le 09 décembre 1945.



  

BONNIOL Jean ( ? )

    Président : 1949 / 1951
  

En qualité de président de la SHHNH, il eu à faire face à une 
situation financière précaire due à une baisse significative du 
nombre des membres.
Arboriculteur, il possédait un grand verger avec 600 arbres 
(poiriers, abricotiers, pruniers, pêchers) pour lequel il fut 
récompensé d’une médaille d’argent en 1939. Il rédigea par la 
suite un article sur la taille d’été des arbres fruitiers et donna 
même une conférence sur le mildiou.
  

? Directeur adjoint des services agricoles de l’Hérault



  

  

Le mildiou de la vigne 



  

De CHARRIN Robert ( 1895 / 1958 )

    Président : de 1952 à 1958

  

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. 

Administrateur (1925) et vice-président (1929 et 1935)



  

  

Fleur de plante succulente (genre Opuntia)



  

HARANT Hervé (1901 / 1986

    Président : 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 écrit en collaboration avec le professeur Jarry.   



  

  

Discours du centenaire de la SHHNH prononcé par le Professeur Harant 
le 08/10/1960 à l’Institut de Botanique de Montpellier.



  

LHÉRAULT Pierre François   1923 / 2009   

    Président : de 1975 à 1996 

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.  

Membre du Conseil et secrétaire général



  

  

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 secrétaire général de 1922 à 1950 et fut 
nommé Président honoraire, peu avant son décès.  

Travailleur infatigable, 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 il signa 
soixante quatre articles des Annales.
Guillaume Janvier, Président du Syndicat des jardiniers de 
Montpellier, lui rendit hommage dans un article paru en 1936 
dans les Annales et rédigé en langue occitane « En oumage à M. 
Hamelin » .



  

  

Plan du jardin du domaine appartenant à M. Paul Hamelin 
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