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Montpellier, lundi 6 juillet 2015 
 

 
 

L’inauguration du hall de la Légion d’Honneur dans le Château  
de La Gaillarde à Montpellier SupAgro 

 
 
Jeudi 9 juillet 2015 à 12h00, Mme Danielle Aben, Présidente de la Société des Membres 
de la Légion d’Honneur de l’Hérault (SMLH) et Mme Anne-Lucie Wack, Directrice générale 
de Montpellier SupAgro inaugureront le hall de la Légion d’Honneur de Montpellier 
SupAgro en présence des partenaires institutionnels, scientifiques et économiques ainsi 
que des personnels et des étudiants de l’établissement. Montpellier SupAgro fait partie des 
rares établissements décorés de la Légion d’Honneur par le décret du 28 mai 1935. 
 
Cet événement s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première 
guerre mondiale pour célébrer l’implication des étudiants, des diplômés et des personnels 
de l’école durant ce conflit. Leur rôle a été reconnu par l'attribution de la Croix de guerre 
1914 - 1918 avec palme le 12 janvier 1928, puis de la Croix de la Légion d'Honneur le 28 
mai 1935. 
 
Cette cérémonie solennelle sera l’occasion de rendre hommage aux enseignants et aux 
élèves morts pour la France. Elle vise à transmettre aux jeunes générations d’étudiants les 
valeurs d’honneur, de courage et de patriotisme, et à renforcer le lien avec leurs aînés. Elle 
a également pour ambition de valoriser le patrimoine historique d’une grande école 
implantée à Montpellier. Son château emblématique de La Gaillarde abrite le hall qui 
s’appellera désormais « Hall de la Légion d’Honneur », lieu de mémoire dont les murs sont 
couverts de plaques de marbre qui retracent l’histoire de l’établissement et rendent 
hommage aux grands personnages qui ont marqué son histoire. 
 
Fondée en 1842 à la Saulsaie dans les Dombes de l’Ain par Césaire Nivière, l’école 
impériale d’agriculture s’est installée sur le domaine agricole de La Gaillarde en 1870. Elle 
est le berceau d’une lignée d’agronomes prestigieux (Pierre Viala, Louis Ravaz, Jules 
Emile Planchon, Gustav Foex, Gaston Bazille…) qui ont fait la réputation internationale 
historique de l’Ecole grâce à leur contribution scientifique dans la lutte contre le Phylloxera, 
ravageant à l’époque les vignobles français et européens. 
 
Cette manifestation se déroulera sur le parvis du Château de la Gaillarde en présence du 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole ou de son représentant. Elle sera suivie 
d’un vin d’honneur sous les platanes de l’esplanade du château et d’une animation 
musicale. Nous serions honorés de vous compter parmi nous à l’occasion de cette 
célébration. 
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