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Né en 1734 à Lyon, François ROZIER  montre très tôt un grand  intérêt pour les sciences et 
leurs applications, en particulier la botanique, la physique et l’agriculture. Il est ordonné prêtre en 
1758. Il noue des relations avec Gilibert et Claret de la Tourette avec lequel il publie 
Démonstrations élémentaires de botanique (1766). Proche de Bourgelat, il prend en 1765 la 
direction de l’école vétérinaire de Lyon. Suite à une cabale lancée par ce dernier, il est révoqué en 
1769. Il part pour Paris en 1771 où il va rester une dizaine d’années. Il y dirige le Journal 
d’observations sur la Physique, l’Histoire naturelle et les Arts et Métiers. Il acquiert en 1780 près de 
Bézier un domaine agricole, sur lequel il mène ses expérimentations : « la théorie doit être 
subordonnée à la pratique ». Il y commence la rédaction de son Cours complet d’agriculture 
théorique, pratique, économique, s’attachant la collaboration de Parmentier, Cadet de Vaux, 
l’abbé Mongez, Thouin, Chaptal…. Outil de vulgarisation, cette œuvre monumentale reste le plus 
fameux traité d’agronomie du XVIIIe siècle. L’agriculture est devenue un sujet majeur pour le 
pouvoir royal ainsi que pour les milieux économiques et scientifiques. Les grandes famines sont 
dans tous les esprits. L’expérience de l’école vétérinaire confirme Rozier dans l’idée de créer 
d’autres établissements où l’on enseignerait les pratiques modernes de l’agriculture. 

Suite à un différend avec l’évêque de Béziers, il vend son domaine pour revenir s’installer à 
Lyon en 1786. Élu à l’Académie de Lyon en 1788, il en sera directeur en 1789.  

Le réseau des routes du royaume, se développe. Ces nouvelles voies sont bordées d’arbres 
d’alignement produits par des pépinières royales. La pépinière royale de Lyon est installée à Vaise 
dès 1780 dans un clos appartenant aux sœurs franciscaines de sainte Elisabeth du couvent des 
deux amants. En 1787 l’intendant Terray propose à Rozier la direction de la pépinière. Ce dernier 
accepte avec trois objectifs :  

 d’abord réorganiser la production en introduisant des espèces et variétés fruitières 
sélectionnées, 

 ensuite faire distribuer aux petits paysans des arbres fruitiers par l’intermédiaire des curés 
dans les  paroisses,  

 enfin créer une « école pratique de jardiniers pépiniéristes » alliant études théoriques et 
pratiques. Les élèves seront là « pour s’instruire sur le même pied que ceux de l’école 
vétérinaire ». 

Grâce à la collaboration active de l’intendant Terray, l’école royale ouvrira avec succès en 
1788. La Révolution que Rozier avait accueillie favorablement vendra la pépinière au printemps 
1791 mettant un terme à ce que l’on considère aujourd’hui comme la première école moderne 
d’horticulture. 
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