
     1860 – 1869  Émile Doumet * (1797 - 1869) homme politique 
     1869 – 1887  Napoléon Doumet-Adanson * (1834 -1897) homme politique, botaniste
     1888              Jules Émile Planchon * (1823 – 1888) médecin, pharmacien et agronome 
     1889 – 1892  Félix Sahut * (1835 - 1904) horticulteur pépiniériste 
     1893              Louis Mandon (1821 - 1916) docteur es lettres, propriétaire 
     1894  Félix Sahut * (1835 - 1904) horticulteur pépiniériste
     1895                Louis Mandon (1821 - 1916) docteur es lettres, propriétaire
     1896 – 1897  Félix Sahut * (1835 - 1904) horticulteur pépiniériste 
     1898 – 1899           Louis Mandon (182 - 1916) docteur es lettres, propriétaire  
     1900 – 1901            Auguste Désiré Guéry (1833 – 1907) militaire de carrière (commandant)
     1902 – 1903            Louis Planchon (1858 - 1915) docteur en médecine et pharmacologue 
     1904 – 1906  Jean Aymard père (1855 - 1926) horticulteur 
      1907  Charles-Philippe Barthélémy (1834 -1931) militaire de carrière (commandant)
     1908  Louis Ravaz (1863 - 1937) professeur de viticulture 
     1909 – 1911  Louis Planchon (1858 - 1915) docteur en médecine et pharmacologue
     1912 – 1919  Jean Aymard père (1855 - 1926) horticulteur 
     1920 – 1922  Charles Flahault (1852 - 1935) professeur de botanique
     1923 – 1931  Gustave Massol (1856 - 1951) doyen de la faculté de pharmacie
     1932 – 1938  Géo Coste (1866 - 1940) notaire 
     1939 – 1944  Georges Kunholtz-Lordat (1888 -1965) docteur es-sciences

                                     * Membre fondateur 

   En janvier 1940, Le Conseil d’Administration  ayant décidé de ne pas faire d‘élections pendant les
hostilités, le cadre administratif de la SHHNH est donc resté le même qu’en janvier 1939.

     1945 – 1948  Jean Pourquier (1885 - 1982) docteur en médecine 
     1949 – 1951  Jean Bonniol ( ? ) directeur adjoint des services agricoles départemental
     1952 – 1958  Robert de Charrin (1895 – 1958) propriétaire
     1958 – 1974  Hervé Harant (1901 – 1986) professeur à la faculté de médecine
     1975 – 1996  Pierre-François Lhérault (1923 – 2009) ingénieur agronome 
       1997 – 2000  Josette Fabre, professeur agrégé de sciences naturelles
       2001 – 2004            Léon Vesper, éditeur en horticulture
     2005 – 2008            Claude Lafille, docteur en pharmacie et pharmacologue
       2009 – 2016  Daniel Mousain, ancien directeur de recherche INRA
     2017 – 2020  Gérard Duvallet, professeur, entomologiste médical
     2020  André Bervillé, ancien directeur de recherche INRA

Notre information étant lacunaire, nous remercions par avance les personnes qui voudront bien nous
communiquer copie des documents personnels concernant les Membres fondateurs et les Présidents.   

       Liste des Présidents  


