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François-Hugues-Roméo Pouzin : 

François-Hugues-Roméo Pouzin (13 juin 1795-11 mai 1860) fut élève à l’École 
polytechnique, où il rencontrât Auguste Comte avec qui il échangeât de nombreuses lettres. 
Il soutenu une thèse de médecine en 1820 et fut professeur agrégé à la Faculté de 
médecine de Montpellier. Il enseigna ensuite à l’École supérieure de pharmacie de 
Montpellier, d’abord comme professeur adjoint (1822-1826), puis il occupât la chaire de 
pharmacie (1826-1837). De 1837 à 1859, il y enseigne la chimie organique et toxicologique, 
il y est trésorier (1839-1856). Il exerça en outre les fonctions de directeur de l’École de 
pharmacie de 1856 à 1859. 

François-Joseph Rey : 

François-Joseph Rey (1758-1826), né à Montpellier, est issu d’une longue lignée 
d’apothicaires et de pharmaciens. Il est l’un des professeurs fondateurs de l’École supérieure 
de Pharmacie de Montpellier et y exercera jusqu’à sa mort. 

Jules-Emile Planchon ou la lutte contre le phylloxera : 

Jules-Émile Planchon (Ganges, 21 mars 1823 – Montpellier, 1e avril 1888) fit des études de 
sciences, soutint une thèse en botanique en 1844, et également une thèse de médecine en 
1851. Il part travailler à Kew en Angleterre en tant que conservateur de l’herbier de Sir 
William Hooke. En 1853, son ancien maître Félix Dunal le rappelle à Montpellier, et est 
nommé comme suppléant à la faculté des Sciences. En 1857, après avoir été reçu 
pharmacien de première classe, il est titulaire dans la chaire de botanique à l’École 
supérieure de pharmacie. Il en devient le directeur de 1859 à 1881. À la suite de cela il 
devient professeur à la faculté de Médecine et pris la direction du Jardin des plantes.  

Jules-Émile Planchon se rendit célèbre lors de la crise du phylloxera, qui débuta en 1863 et 
qui toucha violemment la région languedocienne. C’est l’un des premiers à comprendre 
l’importance du greffage des variétés de vignes françaises sur des racines de plants 
américains. Il put ainsi permettre la reconstitution de vignobles durement touchés. 

 Jules Pavillard ou la géobotanique méditerranéenne : 

Jules Pavillard (Bayonne, 7 avril 1868 – Montpellier, 5 novembre 1961), après avoir été reçu 
premier à l’agrégation en 1894 à l’Université de Bordeaux, débute sa carrière comme 
professeur de lycée à Grenoble. En janvier 1895 il est nommé à Montpellier et il y fera toute 
sa carrière. Il commence comme professeur de sciences au Lycée. En 1908, sur proposition 
de Charles Flahault, il est nommé maître de conférences à l’Institut de botanique de 
Montpellier, et en 1909 professeur adjoint. Il en devient le directeur en 1927. 

En 1930, il fonde avec Josias Braun-Blanquet et d’autres botanistes de renoms la Station 
internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine de Montpellier, et en devient le 
président. 

Il est l’un des promoteurs de la phytosociologie (discipline botanique qui étudie les 
associations végétales). 

 


