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Ce montage a été réalisé à partir des nombreux documents conservés dans les archives de 
notre association qui ont été reclassés suite au réaménagement de nos locaux. Il devait 
être présenté lors de la célébration de notre centsoixantième anniveraire, mais la 
pandémie de Covid nous a malheureusement contraint à l’annulation de cet important 
évènement. 

Ce diaporama se compose de deux parties : la première présente des reproductions de 
photos anciennes prises à l’occasion de sorties, manifestations ou animations, la seconde 
un choix de reproductions de diverses pièces, essentiellement administratives, scannées 
avant d’être déposées dans les boîtes d’archives.

Ce travail est un témoignage pour rappeler, en particulier aux plus jeunes adhérents,  les 
conditions de travail de nos prédécesseurs à une époque où le numérique n’avait pas 
encore envahi notre quotidien .

                                                                                                                      J.-P. Marger 
                                                                                                                    archives@s2hnh.org



  

 1890 

Institut de 
Botanique



  

 1894 

Le château de Montferrand 
est une forteresse médiévale 

du XIIe siècle . 
Il domine toujours le 

village de Saint-Mathieu-
de-Tréviers dans l’Hérault.

(d’après un tiré à part de l’Imprimerie 
Centrale du Midi)

Une sortie vers l’Hortus



  

Sortie au Mont Saint-Clair 
à Sète, guidée par Charles 

Flahault.

(source : contact@histoiredesete.fr) 

 1905 

Herborisation à Sète



  

Visite à l’École des blessés de guerre
 

 1916 
 

(Annales SHHNH 1916, p. 33)

la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de 
l’Hérault, pour pallier la pénurie de main-d’æuvre dans 
l’agriculture au cours de la guerre, a proposé l’emploi des 
mutilés de guerre pour les travaux des jardins (séance du 
09/07/1916).



  

 1921 

Sortie au Pic Saint Loup

 Parti de Montpellier le 29 
mai à 6 h 15, le groupe 

arrivera à Cazevieille à 9 h 
30 et déjeunera au sommet 

du Pic. 
        
                

                  (Annales 1921, n° 4)



  

« On s’avance avec crainte 
vers la crête, tant l’on sent le 

vide. La falaise du Pic-
Saint-Loup vers le côté nord 

est, en effet, un à-pic de 
deux à trois cents mètres ».

 1921 

             (Annales 1921, n° 4)

Sortie au Pic Saint Loup



  

 1921 

Visite à Saint-Martin-de-
Londres en début d’après 

midi : l’église (XIe siècle) et 
la croix.

          (Annales 1921, n° 4)

Sortie au Pic Saint Loup



  

 1921 

Saint-Martin-de-Londres. 
Un des membres remplit sa 

gourde à la fontaine. 
En arrière-plan , la vieille 

porte.

    (Annales 1921, n° 4)

Sortie au Pic Saint Loup



  

 1921 

« L’omnibus s’ébranle à 
nouveau et, cette fois-çi , 

nous prenons le chemin du 
retour. Nous allons traverser 

l’immense dépression qui 
forme la combe de Fontbétou, 
entre le Pic Saint-Loup et 

l’Hortus ». 

         (Annales 1921, n° 4)

Sortie au Pic Saint Loup



  

 1921 

 Castries : la vieille porte de Sommière (XVe s.)
 Teyran : l’antique ferme fortifiée du Figaret
 Assas : vue sur le château datant (XIIIe s.)







                (Annales 1921, n° 4)

Sortie vers Castries 



  

 01/05/1921 

 
« Une majestueuse allée 
de cyprès qui évoque la 
Grèce, le bois de chênes-
lièges avec ses mausolées, 
le château, propriété de 

Max Leenhnard ».

 (Annales 1921, p. 103) 

Excursion à Clapiers 



  

 21/11/1921  

L’église Saint-Jean-
Baptiste est de style 

roman . Elle a été fortifiée 
à la fin du XIIè siècle . 

   (Annales 1921, p. 103)

Sortie à Castelnau Le Lez



  

 21/11/1921 

Route surplombant la 
vallée du Lez à 

hauteur de l’oppidum 
de Sextantio sur le 
trajet de l’ancienne 
voie romaine Via 

Domitia. 

(Annales 1921, p. 103)

Sortie à Castelnau le Lez



  

 Culture du Pyrèthre 

La SHHNH a participé à l’étude et au développement de la culture du Pyrèthre après la première guerre mondiale .
Photo prise à Castelnau-le-Lez chez M. Richter en 1927



  

Photo prise au jardin des Plantes à Montpellier le 18/05/1921

 Culture du Pyrèthre 



  

 Culture du Pyrèthre   

Photo prise à l’École d’Agriculture de Montpellier (non datée, vers 1921)



  

 Sortie du 19/05/1923 

L’industrie des fourches en micocoulier, localisée à Sauve dans le Gard, daterait 
sans doute du VIIe  siècle 



  

 Exposition à Montpellier en 1923 



  

 Exposition à Montpellier (1923) 

Charles Bessey, chef jardinier à l’École Nationale d’Agriculture de Montpellier



  

 Exposition à Pézenas (1923) 

Jean Aymard, ancien président et « grand ordonnateur » des Jardins d’essai 



  

Exposition à Pézenas en 1923 

Auguste Grousset, chef de culture à l’établissement Font d’Aurelle de Montpellier (Hôpital La Colombière, CHU de Montpellier) 



  

 Exposition de Montpellier en 1927 

Comité directeur de l’exposition :  MM. Hamelin (1), Cayrol, Dupont, Pasquet, Jeanjean, Desplat, Molinier



  

 Exposition à Montpellier en 1927  

Cette photo a certainement été prise sur le chemin qui bordait le fleuve côtier Lez, aujourd’hui rue de la Draye

1 AYMARD

2 FLAHAULT

3 ABELOUS

4 BOURNAS 
Denise

5 HAMELIN

6 GEZE

7 BESSEY

8 CAUSSEL

9 Mle CASTAN

10 ?

11 PASQUET

12 FABRE

13 MARGER

14 ?

15 PASQUET

16 CARABASSE

17 ?

18 MARC



  

 Concours de chrysanthèmes 

Exposition de l’École Nationale d’Agriculture devant l’entrée de la Direction des services agricoles de l’Hérault en 1933



  

Exposition de l’École Nationale d’Agriculture devant l’entrée de la Direction des services agricoles de l’Hérault en 1933

 Concours de chrysanthèmes 



  

 Jardin d’essai de la SHHN 

Les locaux occupés par la SHHNH 
se trouvent dans l’immeuble 
édifié sur le terrain dont elle 
était propriétaire et où était 
situé ce jardin de cultures 

expérimentales ou jardin d’essai .
La photo, ainsi que les deux 
suivantes, a été prise dans ce 

terrain . 



  

 Jardin d’essai de la SHHNH  

Le jury du concours des seize apprentis jardiniers du 09/10/1933 



  

 Jardin d’essai de la SHHN  

Concours des apprentis-jardiniers du 29/05/1938 



  

 Jardin d’essai de la SHHN 

Visite du jardin en 1954. M. de Charrin, en béret, est facilement identifiable



  

 Exposition horticole 

Montpellier, Pavillon populaire, 1935



  
 

 Exposition horticole 

Montpellier, Pavillon populaire, 1935 



  
 

 Exposition horticole 

Montpellier, Pavillon populaire, 1935 



  

 Exposition horticole 

Montpellier, Pavillon populaire, 1935 



  
Exposition organisée par le Syndicat des Maraîchers et Horticulteurs de Pézenas, 1935

 Exposition horticole 



  

Congrès des jardiniers en 1938 

Au centre M. Hamelin, appuyé sur une canne, avec à sa droite certainement M. Aymard



  

 Congrès des jardiniers en 1938 

Le même groupe au Peyrou à Montpellier



  

 Congrès des jardiniers en 1938 

Le même groupe à l’Esplanade de Montpellier, portant certainement une gerbe au Monument aux Morts 



  

Caricature du président honoraire Géo Coste parue dans la presse locale (entre 1929 et 1935)



  

Le Jardin des Plantes

 1959 



  

 Manifestation du Centenaire en 1960 

Institut de Botanique à Montpellier



  

 Manifestation du Centenaire en 1960 

Visite au Jardin des Plantes de Montpellier



  

 Manifestation du Centenaire 1960 

Discours à l’Institut de Botanique du Pr. Hervé Harant, président de la SHHNH  
De gauche à droite : MM. Emberger, de Vilmorin, Buchet, Turchini, Pinoteau (conseiller général de la Seine), Badie, Scheinder, (président de la 

SNHF), Perony, Richard, Petit, Peyries, Prioton, Harant.



  

 1969 

Organisé par la SHHNH, le premier salon des champignons s’est tenu  au Pavillon populaire en 1969 
MM. Jacquetant (en haut), Privat, Lécot, Chevassut, et Azema.. 



  Remise de la Médaille du Mérite Agricole à M. Denizot et Privat par le professeur Hervé Harant à l’Institut de Botanique 
(non daté).



  
St Sauveur-des-Pourcils en 1900 (ht) et 1976 (bas) La Séreyrède en 1886 (ht) et 1973 (bas)

 La reforestation de l’Aigoual 



  
Relevé forestier dans le massif de l’Aigoual par G. Fabre

 1877  



  

« L’Hort de Dieu » à l’Aigoual (1) 

1907 



  

« L’Hort de Dieu » à l’Aigoual (2) 

1907 



  

  Copie de l’acte officiel autorisant la 
constitutuion de la Société d’Horticulture et 

de Botanique de l’Hérault

 1860 



Annales  1910 

Annales 1972

Annales 1997 

Annales 1960 

 Annales 2002 

Annales 1972 



Annales 1972

 

  Registre de la Bibliothèque

  Pièce comptable (1932)

 Pièce comptable (1911)



Annales 1910 Annales 1972 Annales 1997Annales 1960 Annales 2002

  Texte annoté du discours de l’allocution 
préparée pour le centenaire.



  

A.D. Guéry fut président de la SHHNH de 1900 à 1901

 1882 



  

 Publicités ... 
 



  

Diplôme décerné à la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault en 1927



  

Récompense décernée aux Ouvriers Jardiniers de la Ville de Montpellier en 1943



  

Diplôme avec médaille décerné par la SHHNH (1925)



  Médailles de la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault 



  © SHHNH 02/2023

fin

 Registre adhésion de 1860 
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