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La naissance dujardin botanique de la Societe Royale d'Horticulture 
des Pays-Bas: attendue etplacee sous les meilleurs auspices 

Denis DIACRE 

" Toutes lesfleurs onl leiir parure, 
Mais il en est d 'un plus haul prix ; 
L 'une exhale une odeur phis pure. 
L 'autre pone de meilleurs fruits. 
Moi, qui craindrais de perdre au change, 
Je suisfidele a nos couteurs. 
Etjeplace lafleur d'Orange 
Au-dessus de toutes les Fleurs." (1) 

Ces quelques mots issus du Messagers des Sciences et des Arts illustrent le climat 
d'exaltation qui entoure 1'horticulture, avec ses applications les plus pratiques, dans le 
Sud des Pays-Bas quelques annees apres la chute du Premier Empire, et le soutien tres 
actif dont elle etait redevable a la couronne. 11 n'est pas de livraison de la revue entre 
1824 et 1830 qui ne vante I'habilete des habitants de ces regions dans I'art de cultiver. 
II n'en est pas plus qui ne relate les resultats de concours d'horticulture un peu partout 
dans le pays. C'est d'un veritable reveil dont il s'agit. En effet, durant son exil en 
Angleterre, Guillaume d'Orange avait pris conscience de la necessite de valoriser les 
colonies, et avait per9u combien les intcrets economiques et scientifiques pouvaient 
etre lies. II se mit done a I'ouvrage de monter les sciences naturelles dans son royaume 
au niveau qu'elles occupaient en Angleterre et en France. C'est ainsi, entre autres, 
qu'il acquiespa a la creation dujardin botanique de Buitenzorg a Java, en 1817, qui 
aurait pour mission la collecte de tous les objets de science naturelle, et 
r experimentation de produits indigenes potentiellement interessants pour la 
metropole (2). 

Si le Siecle des Sciences Naturelles s'emerveille de la beaute de la Nature, c'est 
un fait, soumis encore a ses caprices meteorologiques, captif de la menace de famine 
due a une mauvaise recolte, il est aussi ardent a tenter de la soumettre pour le bien 
public, et ne perd jamais de vue les interets tout materiels que la recherche pourrait lui 
apporter. 

Dans ce contexte d'expositions et de concours, dans ce pays ou abondent societes 
et jardins botaniques, aussi, dont ceux de Gand qui se montrent extremement actifs, 
Bruxelles semble etre a la traine. II y avait bien quelques expositions organisees par la 
Societe de Flore (3) dans la rotonde de I'ancienne cour (4), certes, mais de jardin 
botanique bruxellois a la mesure du siecle et de sa passion, a pretention scientifique 
pratique, nuUe trace. Pas encore, en tout cas, carune mention - c'est la seule dans la 
revue citee entre 1824 et 1830 !- evoque le besoin urgent de doter la capitale 
meridionale d'un "jardin public" et d'une "ecole pratique de culture" a son echelle (5). 
II faudra attendre encore, mais I'idee germe. Et lorsque le bruit de sa prochaine 
naissance se fait entendre, des reactions enthousiastes I'accueillent, soulignant la 
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necessite pour les Pays-Bas de limiter ses importations en produisant elle-meme des 
denrees d'origine etrangere, les richesses qu'un tel jardin offrirait a la patrie, et surtout 
I'instruction qu'il apporterait a tous (6). 

LA GENESE 

"Le jardin botanique actuel de la ville, reduit par les retranchements successifs que 
Ton a ete oblige d'y faire, a une etendue trop peu considerable reclame specialement 
votre attention" (7) disait Pollart de Canivris (8) a la Regence de Bruxelles en 
septembre 1824. Dans ce plaidoyer pour un jardin botanique "monument digne de la 
ville qui leur reclame"(9), il presse les hommes politiques bruxeltois de se doter des 
moyens de "former de bons eleves dans I'art devenu necessaire de cultiver des plantes 
alimentaires et medicamenteuses, comme celles d'agrement" (10). Le decor est plante, 
a quelques annees des joumees de septembre, le jardin de la "ci-devant cour", (Fig. 1) 
condamne par 1'extension de la ville qui impose la destruction de son enceinte (11), 
n'est plus suffisant, comme d'autres dans les Pays-Bas, d'ailleurs (12). 

Fig. 1, - Le petit jardin botanique dit de "la ci-devant cour". Les collections fiirent 
cedees a la Societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas. 

En effet, en 1823 deja, la Commission Administrative du Musee (13), dont faisait 
partie le petit jardin botanique de la cour, en declinant le nom du nouveau jardinier-en-
chef de celui-ci aux Bourgmestre et Echevins de Bruxelles, laissait transpirer sa 
fhistration: "La commission espere qu'avec ce nouveau titulaire elle parviendra enfin 
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(sic) a rendre le jardin botanique digne en tout de I'etablissement dont il fait 
partie" (14). Le jardin botanique "parent pauvre" du Musee dont on vantait tant la 
richesse par ailleurs (15)? En tout cas, I'etroitesse de sa surface semblait ne pas 
autoriser I'existence d'un "jardin des plantes" proprementdit, d'une "ecole forestiere", 
d'une ecole de culture, de serres, d'orangeries, et d'une "salle d'exposition etc, 
etc." (16). 

Le regard de Canivris se porte, pour ce grand projet, sur la zone qui longe le 
boulevard parallele a la rue Ducale, "et a quelques portions de terre qui viendraient 
I'elargir, voyant dans cette realisation qui jouxterait le Pare royal "une ensemble de 
promenades et d'embellissement (sic)", un lieu enchanteur pour les Bruxellois, et un 
sujet d'emerveillementpour les etrangers a la ville (17). Le membre du Conseil de 
Regence voyait grand, et en gestionnaire avise de la chose publique, n'avait pas fait 
I'impasse sur une question qui ne manquerait pas d'etre formulee: la question du prix. 
En effet, conscient de cet inevitable ecueil, il esquissa devant ses collegues un plan 
realiste qui devait les seduire: "La depense que necessiterait cet etablissement (...) 
sera grandement diminuee lorsqu'on placera dans la balance tout ce que doit produire 
I'emplacement dujardin actuel" (18). Enclair, la vente du terrain de la ci-devant cour 
procurerait une masse d'argent qui trouverait une heureuse destination dans un 
nouveau jardin botanique pour Bruxelles. 

Pour etayer ses propos, il rappela meme que I'etat delabre des serres actuelles, 
condamnees a "une ruine totale" (19) a breve echeance, necessiterait, quoi qu'il en 
soit, si Ton desirait en sauvegarder le contenu - des "valeurs precieuses qui depuis si 
peu de temps se sont accumulees comme par enchantement" (20) - une reconstruction 
complete. A ce moment, il etait convaincu qu'il s'agissait d'un reel placement pour la 
ville, qui lui procurerait "un de ses plus beaux embellissements (...), delassement et 
instruction" (21). 

Le 25 mars 1818, un courrier de Repelaer van Driel (22) au Bourgmestre avait 
ete plus dur encore, affirmant que "le local trop serre dujardin des plantes ne permet 
pas d'en faire un jardin de botanique (...) il devera (sic) plutot etre considere comme 
un jardin destine a propager le gout des belles plantes tant de pleine terre que de 
serre" (23). On le voit, les esprits etaient prets a envisager de lourds travaux a 
Bruxelles. 

L'idee fit si bien son chemin, qu'en fevrier 1825 on trouve dans les Archives de 
la Ville de Bruxelles quelques documents dont I'intitule ne laisse aucun doute: 
"Ontwerp van een Kruid Kunde Tuin tusschen de Lorensche en de Namensche Poort 
langst de nieuw Bolwerken" (24), et porteurs d'evaluations chiffrees qui n'en laissent 
pas plus sur les intentions de la Regence de Bruxelles. 

C'est dans ce climat ou I'instruction et le bien public, heritages du Siecle des 
Lumieres et de la Revolution fi^anpaise, autant que I'interet pour la nature et ses 
produits, deja present au siecle precedent mais plus exalte au XIX*"̂ *̂  siecle, (Fig. 2) 
qu'apparaissent quatre Bruxellois qui tombent a pic. Nous sommes le 25 octobre 
1825. 
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Fig. 2. - "Otium cum dignitati". Au XIX*"^ siecle, la botanique revele le genie du 
Createur et delasse les plus nantis ! L'utile et I'agreabie. 

BIEN ECHUS 

C'est de ce jour que date un courrier aux Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles, signe par P. Drapiez, C. Van Gheel, J.-B. Meeus, et du Baron van Volden 
de Lombeke: "...nous avons Thormeur de vous soumettre un projet pour 
I'etablissement dans la ville de Bruxelles, d'une ecole de botanique et d'horticulture 
digne de cette ville", ecrivent-ils. 

Les donnees biographiques sur les auteurs de cet envoi ne sont pas toujours 
legions, mais permettent cependant de les cemer. 

Drapiez est ne a Lille en 1778, fit ses etudes a I'Ecole Polytechnique et y fiit 
meme repetiteur. II quitta son pays pour des raisons politiques et s'installa a Bruxelles, 
ou il enseigna la chimie et I'histoire naturelle au Musee. II en Integra la Commission 
administrative, et devint repetiteur a I'Ecole Royale Militaire des 1834. II avait etabli 
de fiuctueuses connexions dans les milieux bruxellois, puisqu'il fi-equentait au moins 
Van Volden de Lombeke et le Due d'Ursel a la Societe de Flore(25). 

Comeille Van Gheel naquit a Malines en 1796 et mourut a Paris en 1838. II fut 
vicaire de la paroisse Notre-Dame du Finistere jusqu'en novembre 1826, et integrera le 
CA de la SRH peu apres, et jusqu'en 1831. II collabora aux publications nombreuses 
de Drapiez, et quitta le pays cette demiere aimee, charge d'une lourde reputation 
d'orangiste. Ses positions en matiere religieuse semblent avoir ete fort critiquees 
egalement (26). 
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Jean-Baptiste Meeus, rentier, etait I'oncle de Ferdinand Meeus, futur Comte et 
flitur Gouvemeur de la Societe Generale, pour I'heure, banquier influent a 
Bruxelles (27). L'epouse de Jean-Baptiste Meeus s'illustrait aux concours 
d'horticulture de la Societe de Flore des 1822, annee de sa fondation (28). 

Joseph van Volden de Lombeke, natif de Bruxelles, a la tete d'une grosse 
fortune, etait Conseiller communal a Bruxelles depuis 1824, devint membre des Etats 
provinciaux en 1829, et candidat orangiste au Congres national en 1830. II fiit aussi 
membre de la Commission administrative du Musee, President de la Commission 
d'Agriculture de Bruxelles, et Tresorier de la Societe de Flore(29). 

Tous partageaient un interet pour la botanique, comme le montrent leurs 
apparitions dans les concours de cette demiere societe durant ces annees (30). On y 
croise encore, des 1822, van Gameren, Bortier, Pollart de Canivris, de Robiano, le 
Bourgmestre de Wellens, bref, toute une elite feme de botanique (31). 

LES MOTIVATIONS DES CREATEURS 

Els Witte, dans la seule etude scientifique jamais menee sur la Societe Royale 
d'Horticuiture (32), soutint une these tres favorable aux createurs dujardin botanique 
de Bmxelles sur le point de voir le jour. II est certain que les sources, longtemps apres 
la fondation de la SA, mentionnent souvent le desinteressement et I'amour des 
sciences qui les animaient. A vrai dire, chaque fois que le jardin botanique de la SRH 
risque de rendre son dernier soutTle et cherche I'aide des pouvoirs publics. En 1841, 
par exemple, un rapport des administrateurs au Ministre de I'lnterieur souligne 
lourdement 1'absence de vocation lucrative a la base de cette initiative (33). En 1838, 
deja dans la tourmente, "sur le bord de I'abyme" (34), on evoquait le "devouement", la 
"hardiesse louable, sans doute", la passion pour les sciences naturelles et le "bien 
public" (35), qui sous-tendaient Faction des quatre Bmxellois dont il fut question. II 
emanerait de tout cela l'idee d'une certaine naivete dans le chef de ces demiers. 
Naivete chez les premiers actionnaires, aussi ? 

Cette question requiert la plus grande pmdence, et de ne pas se laisser anesthesier 
par le preche des administrateurs. 

Nous avons mis la main sur une liste d'actionnaires que nous avons datee des 
premieres annees de la SRH (36), et ou nous retrouvons une kyrielle d'acteurs du 
monde economique futur et de cette epoque (37), notamment presents dans les spheres 
dirigeantes de la Societe Generale pour favoriser I'lndustrie nationale, fondee en 1822. 

Ce ne serait pas faire preuve d'un cynisme exagere que de leur attribuer une 
pensee interessee, meme si d'autres considerations entrent sans doute en jeu. 
Cependant, un fait, il est vrai, vient temperer cette lecture: pour la plupart, les 
actionnaires ne s'engagent guere au-dela d'lm ou deux titres. On peut, des lors, 
imaginer que leur confiance en la rentabilite de I'entreprise est toute relative, et qu'ils 
font acte de solidarite, en quelque sorte, avec les quatre createurs du vaste projet qui 
doit faire rayonner Bmxelles et la science. Volonte de participer a la grandeur de la 
ville, du royaume et de la science ? Appat du gain ? Conjonction des deux ? L'histoire 
plus tardive de la Societe d'Horticuiture pourrait peut-etre repondre a ces questions. 
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LE JARDIN BOTANIQUE SUR LES RAILS ? 

En decembre 1825, peu apres I'envoi du projet de creation de la SRH aux Bourgmestre 
et Echevins, le College fera lecture de ce demier et presentera son rapport et un projet 
de resolution a la Regence de Bmxelles (38). II exposa les exigences de la societe en 
gestation, au nombre de quatre. 

Tout d'abord, elle desirait recevoir les collections de plantes encore logees au 
jardin botanique du Musee. Ensuite, elle voulait beneficier d'une subvention egale a 
celle dont jouissait son predecesseur condamne, et d'un supplement annuel de 
dotation, et, tmalement, la participation eventuelle de la Ville de Bmxelles a 
I'entreprise, comme actionnaire (39). 

Sur le point du cout, on voit avec interet le College agir avec une pmdence bien 
terre-a-terre. En effet, s'il rappelait la faible etendue du jardin de la cour, 
I'impossibilite de I'agrandir, la mauvaise qualite de son sol, son confinement entre des 
batiments eleves, I'orateur ne perdait pas de vue le triste etat des serres et les frais 
enormes qu'un nouvel etablissement a I'initiative de la Ville entrainerait (40). 
Soucieux de ses caisses, considerant que la municipalite requerait encore d'autres 
travaux d'embellissement pour tenir son rang, on exposa assez platement, somme 
toute, qu'elle se doterait ainsi a peu de frais d'un "monument digne d'elle" (41). La 
Ville, a r inverse des initiateurs du projet, peut- etre, ne manquait pas de prosai'sme, et 
son College, acquis au liberalisme, s'exprimait en ces termes peu equivoques"... 
d'ailleurs c'est a I'esprit d'association et de participation que les nations les plus 
florissantes doivent les grandes entreprises et les merveilles qui nous etonnent, imitons 
(...) leur exemple en encourageant cet esprit" (42). On le comprend, le College pousse 
le Conseil de Regence a prendre la balle au bond, mais n'entend pas pour autant 
epargner a la SRH le prix de cette bienveillante attention. La resolution qu'il propose, 
et qu'il soumettra a la Deputation des Etats (43) prend, en quelque sorte - mais en est-
on conscient alors ? - les entrepreneurs a la gorge. 

Ainsi les articles 2 et 3 accordent-ils 6.000 Florins annuels a la societe, et si le 
premier lui cede bien les plantes de I'ancien jardin de la cour (44), la SRH, en retour, 
aura des devoirs menafants. En cas de dissolution, la Ville pourra reprendre une 
quantite de plantes dont la valeur egale le montant de la collection cedee, en fonction 
d'un inventaire estimatif a dresser. De surcroit, elle pourrait, toujours dans ce cas de 
figure, acquerir le jardin botanique, dans son etat a ce moment, au prix fixe a dires 
d'experts, moins 10 % (45). On pensa meme, mais on se ravisa (le paragraphe est 
barre), soustraire du montant de la reprise toutes les sommes qui auraient ete versees 
au litre de I'article 3 dedie aux subventions (46)! 

Plus urticantes, encore, etaient les dispositions qui prevoyaient que la SRH 
soumettrait a I'approbation du College tous les plans des constmctions projetees, et 
qui faisaient du Bourgmestre le "president ne" (47) du Conseil d'Administration, qui 
aurait "la haute surveillance sur I'etablissement" (48). 
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LE BRAS DE PER 

La reponse tarde un peu, mais Drapiez, Meeus, Van Volden et Van Gheel prennent 
finalement la plume le 23 fevrier 1826. 

Cette missive, plus que toute autre, illustrerait I'esprit qui les habitait. lis 
s'avouent de9us (49), alors que la Ville jusqu'a ce jour semblait encourager si 
ardemment leur projet. En effet, les articles 7 et 8 de la resolution du 6 decembre 
passe, ajoutes par le Conseil de Regence, porteraient des exigences inacceptables. Cet 
arrete "comme un talisman fatal" (50) a detmit "I'enchantement" qui regnait entre la 
Ville et le Conseil d'Administration futur. Les actionnaires potentiels ont tous reagi de 
la meme maniere a la presentation du texte: "(ils) refusent de faire partie d'une 
association placee sous une dependance telle qu'il en peut resulter de grandes entraves 
a sa marche et a son developpement, ils pensent, avec raison, que le premier element 

de survie pour ce genre de societe, consiste dans une entiere liberte d'operation (...) 
c'est aussi dans cette liberte que reside le premier element de la confiance que 
I'association doit inspirer pour appeler les capitaux" (51). Pire encore, ils soulignent 
r"interet puissant" (52) que les fonctionnaires du royaume des Pays-Bas avaient 
originellement porte a I'etablissement, et la perspective d'une subvention du 
Gouvemement, qui se sont changes en une "indifference decourageante" (53) a la 
revelations des propositions de la ville de Bmxelles, et au "desir de suprematie" (54) 
qu'elles traduisaient. 

Les conclusions se faisaient sentir: "c'est avec le regret le plus sincere que nous 
renon9ons a I'accomplissement d'un projet conpu sous les plus heureux auspices ; 
nous etions determines a y apporter tout le zele et le desinteressement que Ton peut 
attendre d'un patriotisme pur, mais nos efforts, ceux de nos concitoyens, sont 
paralyses par les restricfions de la Regence" (55). 

En d'autres mots: une societe anonyme doit avoir les mains libres, il y va de son 
heureux developpement, et de sa reussite dans la quete de capitaux. Nous voyons ici 
qu'un certain realisme, au moins chez les actionnaires potentiels, affleure. 

Autre point interessant: le patriotisme. II y a fort a parier que cet attachement 
affirme a la maison d'Orange sera a I'origine des deconvenues que la SRH subira, 
lorsqu'elle reclamera des indemnites pour les destmctions que les joumees de 
septembre 1830 occasionneront a son etablissement(56). Mais n'anticipons pas. 

Toujours est-il qu'en ce mois de fevrier 1826, la Ville de Bmxelles voit 
s'evanouir une chance de se parer a moindres frais. Elle repond le 28 du meme mois, 
visiblement affolee: la resolution ne porte rien de plus que ce qu'on avait decide lors 
de la demiere entrevue, les deux clauses incriminees peuvent "etre defaites comme 
elles ont ete faites" (57), si elles sont considerees comme "nuisibles" (58) au projet que 
Ton regardait comme "beau, grand et utile" (59). Toute honte hue, la Regence tend la 
main et propose la revocation pure et simple des articles litigieux, pour preuve de sa 
bienveillance et de sa volonte d'assurer "la splendeur" (60) de la ville. 

Devant pareil amendement, les fondateurs s'assouplissent et justifient leur 
conduite par la volonte de "ne point assujettir la nouvelle societe a une dependance 
telle que la direction de son etablissement ne pourrait que secondairement lui 
appartenir" (61), et par le fait que les clauses, d'abord acceptees d'eux, il est vrai, 
rencontrerent une opposition farouche de ceux qui auraient pu contribuer 
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financierement a la creation du jardin botanique (62). Ces entraves auraient fait 
"avorter" et auraient provoque la paralysie "des efforts les mieux combines" (63). 
Lenifiants, ils assurent que rien de ce qui pourrait etre "entrepris centre les interets de 
la ville" ou pourrait nuire a son "embellissement qui est le but principal que la societe 
se propose", ne sera envisage par la SRH, et demandent la suppression pure et simple 
des articles 7 et 8 de la resolution du 6 decembre 1825 (64). Le 12 mars 1826, la Ville 
fait parvenir le texte, les articles susmentionnes ayant ete "reformes"(65). 

Article 7 "L'administration de la Societe communiquera au College les plans des 
batiments qu'elle propose d'elever sur le terrain dujardin botanique et d'horticulture 
avant leur construction". II n'est done plus question d'un droit de les approuver, ou de 
les refuser, en faveur de la municipalite. 

Article 8 "Le Bourgmestre de la Ville, ou un membre du Conseil de Regence 
designe par lui, soit que la Ville devienne societaire ou non, presidera de droit les 
assemblees generales de la Societe, y aura voix deliberative et decisive en cas de 
partage". La ville perd ainsi la "haute surveillance sur I'etablissement". Cependant les 
articles 8 et 9, nouveaux venus, formulent les obligations suivantes: 

Article 9: "Le jardin sera ouvert au public les mardis (sic), jeudi et samedi depuis 
dix heures jusqu'a trois heures de I'apres-midi". 

Article 10: "La Ville devant ceder en faveur de la Societe toutes les plantes, 
arbrisseaux et arbustes qu'elle possede actuellement, celle-ci devra permettre que les 
le9ons de botanique qui se donnent ou se donneront par la suite aux frais de 
l'administration municipale le soient dans le local du nouvel etablissement" (66). Nous 
verrons plus tard que la question de I'ouverture au public sera une exigence 
fondamentale aux yeux de la Ville de Bmxelles. 

Le Conseil de Regence approuvera le nouveau texte sans renacler, semble-t-il, 
comme I'attestesa resolution du lOavril 1826(n° 126)(67). Le2mai, lesEtatsferont 
de meme (68). II ne manque alors que le decret royal de Guillaume d'Orange, qui vient 
le 28 mai 1826, pour approuver le projet de statuts de la societe anonyme appelee 
Societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas (69). Le l* '̂juillet de la meme annee, le 
Roi attribue une subvention annuelle de 6.000 Florins a la SRH, preuve de I'interet 
qu'il portait au succes de I'entreprise(70). 

Des fin mai, le Conseil d'Administration fut legalement constitue. A cette 
occasion, il prend des mesures immediates visant a commencer avec la demiere 
energie les travaux de constmction du jardin botanique, a battre le rappel, par la 
publication d'un prospectus, de tous les actionnaires potentiels - car il faut disposer 
des fonds rapidement - et met son tresorier en capacite de les recevoir, et de recevoir 
ceux que la Ville a promis aux termes de la convention dont il flit question plus 
haut(71). Dans ce courrier du 17juin 1826, les administrateurs expliquent au College 
que les interets des actions prises, le paiement des travaux et le paiement de la rente 
(72), exigent que la Ville verse directement les sommes qu'elle avait promises (73). La 
SRH ne perd pas un instant, et demande meme la cession de "petites portions de 
terrain" lui appartenant, enclavees dans la surface dont elle vient de faire I'acquisition 
pour son jardin botanique (74). A notre connaissance rien n'affirme qu'elle ait eu gain 
de cause sur ce demier point. 



LA NAISSANCE DU JARDIN BOTANIQUE 71 

LE PROSPECTUS 

Nous venons d'evoquer la publication d'un prospectus. Vainement, nous avons passe 
en revue la presse de I'epoque, oii semblables annonces etaient faites. C'est finalement 
dans un compactus de documents dedies a la Societe de Flore qu'un exemplaire nous 
est parvenu. Ce texte est fort instmctif D'une part, il renseigne sur les objectifs de la 
societe, et, au second degre, montre la strategic de seduction elaboree par ses createurs 
pour attirer les capitaux prives et publics. 

Dans un premier temps, un propos historique rappelle I'aisance seculaire des 
"Beiges" (75) en matiere d'horticulture, et I'eclipse que cette activite aurait connue 
dans nos regions. Les relations maintenant nouees avec les colonies, "la bienfaisante 
protection du monarque qui n'a d'autre but que la prosperity generale de la patrie et le 
bonheur particulier de ses sujets" (76), augurent le meilleur pour cette institution 
vouee a 1'experimentation. De celle-ci viendrait la liberation de la necessite de 
s'approvisionner en produits etrangers. On touche ici une idee fondamentale de ce 
texte: jadis pourvoyeuses de plantes des pays voisins, nos regions doivent desormais 
retrouver ce statut. C'est la que la Societe Royale d'Horticuiture trouve sa plus grande 
justification. Mais I'entreprise n'est pas hasardeuse, rassure-t-on, la famille royale et 
de nombreux fonctionnaires eminents se sont portes en tete de la liste des actionnaires, 
temoignant ainsi de leur foi en elle. On souligne encore I'aide des autorites de la Ville 
de Bmxelles dont les recents embellissements assurent le statut de capitale, et le geste 
desinteresse de quelques citoyens, en lesquels on reconnait sans peine le quatuor des 
fondateurs qui a deja acquis le terrain indispensable (77). 

Les buts pratiques de I'association sont declines tres clairement: etablir une ecole 
de botanique, une ecole d'horticulture, et une ecole forestiere, sur un site ou Ton 
jouirait des "delices de la promenade" et de I'instruction; ensuite, il s'agira 
"d'acclimater" des especes exotiques qui pourraient se reveler ufiles a I'economie du 
pays ; on veillera a ameliorer nos arbres fhiitiers et Ton formera une pepiniere "propre 
a satisfaire tous les desirs". En outre, et ce n'est certainement pas marginal, on tentera 
de remettre en selle la viticulture qui fleurissait autrefois dans nos regions, et 
d'introduire I'elevage du ver a sole pour la prosperite de nos manufactures. 
Finalement, on produira artificiellement tous les types de sols du royaume pour en 
tester la valeur dans differents types de cultures. Ultime souci: "I'etablissement sera 
construit de maniere a devenir pour la ville I'un des embellissements les plus 
remarquables" (78). 

Passant a la question des moyens, le prospectus fait savoir que la vente des 
actions se fera par portions, lorsque la societe en constatera le besoin. II assure, dans la 
foulee, qu'elle beneficie de 12.000 Florins annuels de la ville de Bruxelles et du Roi, 
somme a laquelle on ajoutera "le produit de la vente des plantes d'omement et 
d'utilite, cultivees en grand par I'association" (79). Optimiste, on ne doute pas de 
pouvoir verser 4,5% annuels aux societaires, et meme un dividende. 

Finalement, on rappelle tout le bienfait qu'il y aura a ne plus acheter des plantes 
a I'etranger, certain qu'on les produira a moindre prix a Bmxelles, et afTinnant que les 
"jardiniers-fleuristes" de la ville beneficieront en s'y approvisionnant d'une remise de 
20%. 



72 D. DIAGRE 

Suivent les signatures, dont celle du Baron de Wellens qui a integre le Conseil 
d'Administration. 

LES ACHATS DE LA SRH 

C'est Els Witte qui, grace a des sources non retrouvees (80), expliqua le plus 
completement le choix de ce terrain evoque ci-dessus, qui s'etendait de sa limite 
actuelle, le longde la me Royale, jusqu'a la future place Rogier (81). II appartenaita 
I'avocat J.I. Hayez (82). II s'agissait d'une surface de 5 bonniers 47 perches et 
16 palmes, sise a Saint-Josse-ten-Noode, que J.-B. Meeus-Wouters acheta en son nom 
pour la SRH, contre une rente annuelle de 857,14 Florins, payable tous les 26 avril a 
dater de 1826 (83). Le prix global s'elevait a 20.571,42 Florins des Pays-Bas, et fut 
done converti en une rente perpetuelle et hereditaire (84). II faut probablement voir 
dans I'intervenfion de Meeus comme intermediaire, une exigence de I'avocat, mefiant 
a regard des SA., ou encore la volonte des acheteurs de cacher qu'une societe 
anonyme allait s'y installer, ce qui aurait sans nul doute fait monter le prix (85). Elle 
se marque encore par I'obligation qu'eut Meeus d'affecter sa maison de la rue au 
Beurre en hypotheque secondaire (86). II declara cependant que la Societe devait, des 
I'origine, etre consideree comme seul proprietaire du bien (87). Le 17 juillet 1826 
(avec effet retroactif pour le premier versement qui aurait du avoir lieu en avril), la 
rente prit cours, et, le 17 aout de la meme annee, I'hypotheque secondaire fiit inscrite a 
concurrence de 6.857,14 Florins au Bureau des hypotheques de Bmxelles (88). 11 
semble que Meeus ne sera debarrasse de ce fardeau qu'en juillet 1838, moment oii la 
SRH affectera en hypotheque secondaire, en lieu et place de la maison de la rue au 
Beurre, 65 ares 91 centiares dont elle avait fait I'acquisition aupres de Villegas de 
Pellenberg (89), et qui faisait partie dujardin botanique (90). Un troisieme morceau de 
terrain fijt loue a un certain Van Haelen (91). En mesures actuelles, la SRH disposait, 
en 1826, de 6 hectares et 37 ares, amplementpourvus en eau, avec vue sur la vallee de 
la Senne (92). 

LES CONSTRUCTIONS 

Ici encore, les proces verbaux du CA de la SRH eussent ete d'un grand secours. C'est 
Witte, aussi, qui decrit le visage dujardin botanique a cette epoque, melange de styles 
frangais (plateau superieur), italien (plateau intemiediaire) et anglais pour le bas de la 
propriete (93). C'est a I'architecte Petersen (94) que I'on doit ces plans, retravaille par 
Meeus (95). Une note sans date (vers 1826-28, sans doute) attribue aussi a T.-F. Suys 
des plans qui comprenaient le jardin, mais aucun autre document ne confirme son 
influence, cependant (96). 

Par contre, avec la question de I'auteur des plans des batiments, nous touchons 
un point d'histoire qui fut sensible, et qui reste peut-etre sans solution definitive. 

Aussi etrange que cela puisse paraitre, longtemps, une patemite claire ne put etre 
attribuee. En 1993, encore, F. Gineste (97) et T.-F. Suys (98) etaient conjointement 
consideres comme les artistes a qui Ton doit le monument que nous connaissons bien 
aujourd'hui (99). 

En 1934 et 1935, cependant, les publicafions de 1'Academic Royale de Belgique 
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avaient ete le theatre de deux interventions bien dissonantes, tant au fond qu'a la 
forme. 

En effet, P. Saintenoy y prit fait et cause pour un Suys plagie par Franpois 
Gineste, et floue par le Conseil d'Administrafion d'une SRH fort peu scmpu-
leuse (100). L'annee suivante, Victor Horta tenta une etude "objective"(101) sur la 
question, question qui se posait avec d'autant plus de pertinence que la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode avait pose en I'honneur de Gineste une plaque commemorative 
au jardin botanique, en juillet 1910 (102). Saintenoy, ulcere, avait done reagi quelque 
24 ans plus tard et reclamait inauguration d'un buste a la memoire de Suys, en lieu 
et place de la plaque posee pour le decorateur. II perdit quelque contenance dans ses 
diatribes, encore affaiblies, du reste, par des erreurs evidentes qui laissent des doutes 
sur la precision de son travail (103). 

Que se serait-il passe ? En mars 1826, la SRH aurait demande a Suys de dresser 
les plans de son jardin botanique et d'en etablir le devis. Le projet consecutif se revele 
trop cher de 400.000 Florins, ce qu'un courrier de la SRH de juillet 1826 
confirme (104). La societe abandonne done cette voie, optant pour une solution d'un 
"genre moins grandiose" (105). Suys doit alors revoir sa copie sous la direction de 
Meeus. II en decoule un projet accepte par le CA en septembre 1826. II n'en demeure 
pas moins un peu lourd financierement, alors que Franpois Gineste propose une 
solution moins onereuse (106). C'est alors que "le Conseil opta pour le plan de 
P.F. Gineste lequel ne fait que reprendre en le simplifiant celui de T.F. Suys", resume-
t-on(107). 

On salt effectivement que les plans qui servirent a batir le jardin sont 
"derives" (108) de ceux de Suys, qui furent d'ailleurs presentes a Guillaume d'Orange. 
Cette premiere mouture presentait "jardins et batiments de dependances, serres, 
orangerie, salle d'exposition etc."(109). Un point qui semble reunir tous les auteurs, 
toutefois, c'est I'omnipresence de Meeus dans I'edification dujardin botanique. II 
aurait, d'ailleurs, esquisse un plan-guide que Suys aurait suivi pour presenter une 
seconde version de son travail, un peu plus conforme aux moyens de la Societe. Trop 
chere encore, elle aurait ete ecartee au profit des dessins du decorateur (110). On salt 
aussi que le fameux architecte Integra le Conseil d'Administration de la SRH en 1840, 
et I'on va jusqu'a attribuer ce fait au depart de Meeus des instances dirigeantes de la 
Societe, en 1837. Ceci indiquerait qu'une tension aurait regne entre les deux hommes 
(111). Suys s'est-il reellement sent! floue, platement plagie par le CA et Gineste, son 
ancien collahorateur ? Rien ne permet de I'affirmer. 11 apparait en tout cas encore pour 
la construction du portique d'entree sur la rue Royale, celle du bazar (1842-1844), 
I'agrandissement de I'orangerie occidentale (1847) et la constmction de la salle des 
fetes (1852-1854) (112). Victor Horta suggere que I'attribution d'un tel batiment a 
Suys seul nuirait grandement a sa reputafion, tant il revele de faiblesses, et, d'autre 
part, a celle du CA qui, pour le coup, se verrait presque accuse d'escroquerie (113). 11 
propose done, en I'absence de preuves decisives, de considerer les batisses dujardin 
botanique comme un ouvrage collectif, mais non de collaboration (114). A I'heure oil 
nous vivons, il serait, meme si les deux argumentations peuvent seduire, presompmeux 
de trancher, et ce d'autant plus que les deux protagonistes de 1834 et 1835 ont 
beneficie de sources qui ne nous sont pas parvenues (115). Signalons encore que Suys 
refjut 600 Florins pour sa peine (la moitie de la somme qu'il reclamait), et avec deux 
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ans de retard (116), et Gineste, 200 Florins seulement (117). De ces paiements, on peut 
conclure avec A. Van Loo et E. Hennaut, et avec bon sens, que I'intervention de Suys 
fiit determinante et qu'elle servit de base a celle de Gineste (118). 

Les travaux debuteront en novembre 1826 (119), dit-on dans la litterature, ce 
qu'infirme un entrefilet, dans la presse de juin de cette meme annee, qui revele qu'ils 
sont deja en cours a ce moment (120). Un acte du 24 mars 1826 montre, d'ailleurs, la 
SRH conclure un marche avec un denomme Houyoux (121) qui devra, dans le cours 
de cette annee, lui foumirun million de briques, faites de I'argile prelevee dans une 
prairie appartenant aux freres Van Haelen (122). Le contrat de location de ce terrain 
nous est parvenu et court jusqu'a mars 1827 inclus, pour une somme de 
1.000 Francs (123). II sera reconduit, semble-t-il, pour le meme nombre de briques, sur 
la periode de Janvier 1827 a mars 1828 inclus(124). 

Un papier de 1826, sans date plus precise, montre P. Poelaert, ma9on tailleur de 
pierres, s'engager a faire le travail de ma9onnerie au jardin pour 1,60 Florin I'aune 
cube (125). 

En detail: "... toutes les fondations du grand batiment, les caves et voutes, les 
serres et orangeries, le dome, la glaciere, les petites serres, les murs des terrasses et 
parapets, les bassins et citemes, les egouts, les baches dans les serres, le pavement des 
serres, orangeries et terrasses, les batiments de la me Verte adosses au grand batiment, 
I'ecurie et le mur de cote, la machine a vapeur contre le batiment, le kiosque et le 
foumeau dans le jardin etc" (126), soient 6.095 metres cubes pour 9.752 Florins. En 
fait, une liste des joumees de travail des ma9ons et manoeuvres travaillant pour 
Poelaert, de novembre 1826 a novembre 1828, montre un total de 10.286,23 Florins, 
au 29 novembre 1828, fin presumee de cette partie des travaux (127). 

C'est en 1827, peut-on penser, que les toits flirent poses et le dome constmit, car 
un contrat date du 12 mars, entre Goetvinck, marchand de bois, et la SRH, montre le 
premier s'engager a foumir le bois de constmction pour les cintres du dome (en 
chene), pour les charpentes, le gitage, et la toiture, a livrer pour le premier juin de cette 
annee (128). 

Plus interessantes encore sont les deux lettres de J.C. Dietz a Van Gheel en mars 
et avril 1827. Dietz est considere comme un des pionniers de la constmction 
mecanique dans nos regions, inventeur jouissant d'une bonne reputation a Bmxelles, 
oil il ne connaissait nulle concurrence, il re9ut les encouragements de I'Etat par des 
prets a interet faible. II semble avoir dispam durant la decennie suivante (129). En 
effet, il aurait invente une machine hydraulique "pour conduire I'eau sans pompe", 
qu'il esperait vendre a la Regence de Bmxelles pour tirer le liquide vers le haut de la 
ville (130). Evince par un concurrent plus heureux, il approche done la SRH, 
convaincu des avantages de sa creation "au moitie prix", et economique en 
combustible. Mieux, il propose de la constmire a ses frais, sans avance (131). II 
envoie, faisant suite a I'on ne salt quelle discussion, un projet de convention a la SRH, 
le 18 avril 1827(132). 11 montre unhommepret a bien des concessions pour placer sa 
machine, qui devrait conduire 6.000 litres d'eau par minute, a cent vingt pieds de haut, 
vers la partie superieure dujardin. Les travaux devront se faire en trois mois maximum 
a dater du 18 avril. II en coiitera 3.200 Florins pour I'engin et 350 pour la main 
d'ceuvre et les materiaux. Au cas oil elle ne conviendraitpas aux exigences du conseil 
d'administration, elle serait retiree gratuitement (133). Ce papier laisse a penser que 
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Dietz eut au moins le droit de monter sa machine. Parvint-elle a convaincre 
cependant ? On ne le salt. 

Les serres, quant a elles, etaient en cours de constmction depuis fin 1826, comme 
le prouverait I'envoi d'une caisse de "verres verts" a la Societe (134). 

Les archives montrent que des travaux divers auront lieu au jardin botanique 
jusqu'a la revolution de 1830 (Fig. 3). Du remblai sera effectue en 1828 au moins, 
comme I'atteste un echange de courrier entre la SRH et le Bourgmestre de Bmxelles, 
qui y fait diriger les decombres de la ville "afin de rehausser I'emplacement sur lequel 
se forme le nouveau jardin botanique" (135). On apprend aussi qu'en Janvier 1828, le 
jardin botanique reclame encore "un millier environ de charrettees" (136). 

En mars 1828, on voit la SRH faire une etude de marche pour I'achat de toles de 
cuivre rouge destinees a couvrir le dome. A cette occasion, John Cockerill (137) 
decline son prix a Drapiez, Secretaire du Conseil d'Administration(138). Cette piece 
maitresse du batiment est, en effet, toujours en construction, mais cela avance bon 
train, car un plafonneur donne deja son devis en mai 1828: 820 Florins( 139). Quelques 
jours plus tard, le meme s'engage pour le "grand salon circulaire" sous le dome, pour 
"le platrage, plafonnage et contregittage" (140). Les travaux executes par cet homme 
seront longs, on dispose, d'ailleurs, du detail pour une periode qui court de 1827 a 
1829, et un montant de 4.376,84 Florins (141). 

Les colonnes devaient etre terminees depuis peu, car leurs elements ne furent 
foumis que progressivement de mai a octobre 1827 au moins. A ce moment, 98,81 
metres cubes de pierre avaient ete livres a cet effet (142). On en livrera encore en 
1828, pour les marches, linteaux, I'orangerie, des marches circulaires aussi, pour un 
total de 84,36 metres cubes (143); ou encore, de juin a novembre, des "pailles", des 
"plinthes", des "montants", "seuils", "pierres de cordons", un total de 21,38 metres 
cubes (144), pour ne citer que quelques exemples. Les foumisseurs semblent avoir ete 
Delalieux et Marcq, a Feluy, pour 1829 en tout cas (145). 

En juin 1828, John Cockerill expedie la chaudiere que Drapiez lui avait 
commandee (146). 

Les travaux furent menes tambour battant (147), et, en decembre 1829, vient le 
moment de mesurer le travail de Bonnevie, le plafonneur, metre par Duckel "mesureur 
d'edifice jure et patente" (148), travail qu'on evalue a 4.456,61 Florins. 

Ce meme mois de decembre voit la SRH se doter d'une deuxieme chaudiere, 
"chaudiere a vapeur, de la forme dite a caisson", machine a livrer par D. Tassin (149) 
de Liege, dans les deux mois qui suivent (150). Elle le sera des le debut fevrier 
suivant (151). Comme souvent avec la SRH, le paiement se fera, lui, un peu attendre, 
et le fabricant s'en plaindra dans un courrier de Janvier 1831: "(les) malheureuses 
circonstances oil nous nous sommes trouves depuis peu" font que "pour entretenir les 
ouvriers", Tassin se trouve accule a reclamer tous les paiements en retard, dont les 
1.744,25 Francs qu'elle lui doit encore (152). De toute evidence, la revolution de 1830 
n'est pas du gout de I'entrepreneur liegeois, qui rejoint certainement sur ce point les 
membres du Conseil d'Administration de la SRH. Nous avons dit, et nous verrons 
ulterieurement, que cette sympathie a I'egard de la Hollande leur vaudrait sans doute 
quelques deboires. 
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Fig. 3. - Le Jardin Botanique de la societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas 
prend toumure (1827). 

LES COLLECTIONS 

On I'a constate, la convention passee entre la SRH, en cours de constitution, et la Ville 
de Bruxelles, prevoyait la cession des plantes de I'ancien jardin botanique de la cour, 
des que la SRH se serait pourvue des locaux adequats (153). Cette cession, on le sait, 
ne devait se faire qu'apres evaluation des plantes a transferer, ce qui necessitait 
I'intervention d'experts et de contre-experts. En aout 1827, la ville fait connaitre le 
nom de celui qui veillera sur ses interets: Donckelaar (154), apres un court echange de 
courrier avec ce demier (155). Le desir de la SRH etait de regler cette question au 
plus vite (156). Le 1 er septembre, Van Gheel fait coimaitre a son tour I'identite de son 
expert. Van Lulle "jardinier-fleuriste a Bruxelles" (157). L'evaluation est fixee pour le 
10 septembre, a 10 heures du matin, a I'ancienne cour, la saison etant fort 
avancee (158). S'y trouveront egalement, I'Echevin Van Gameren (159), representant 
la Ville, ainsi que Bresiers, jardinier-en-chef de la SRH, et Van Gheel (160). 

Les deux experts travaillerent isol6ment "pour mettre dans cette operation toute 
I'impartialite et la dehcatesse qu'elle reclame" (161), et trois jours durant. Donckelaar 
evalua I'ensemble a 12.433,90 Florins, et Van Lulle conclut a 12804 Florins. 

De surcroit, pour une evaluation totale et complete, il fallut ajouter 214,69 
Florins pour les plantes deja transportees a la porte de Schaerbeek en mars 1827, 
somme evoquee par Bresiers (162). 

Les Archives de la Ville de Bruxelles recelent la liste des plantes qui firent le 
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voyage vers la Porte de Schaerbeek, et un document du 27 octobre 1827, dii a la plume 
du Bourgmestre de Bruxelles, qui nous renseigne sur la richesse du fonds. II ecrivit a 
la Commission du Cabinet de physique et du Musee d'histoire de la ci-devant cour: 
"Nous saisissons avec empressement cette occasion pour vous remercier cordialement 
pour les soins assidus que vous avez bien voulu prendre de nos arbustes et plantes du 

jardin botanique, dont vous avez si considerablement augmente les richesses pendant 
qu'il a ete confie a votre direction ..." (163). 

Cela fait, on peut proceder a la destruction de I'ancien jardin botanique et a la 
vente de tout ce qui pouvait en etre recycle, "plus tot elles (les serres) seront demolies, 
plus de profit on retirera de la vente de ces materiaux" (164). L'objectif etait alors d'en 
faire profiter le Cabinet d'histoire naturelle "qui a de fort grands besoin" (165). La 
decision ofFicielle de la Ville fut prise le 15 mars 1828, et signifiee au Receveur 
Vauthier (166), avec ordre de veiller a la vente la plus avantageuse ("de voordeligste 
wijze") pour la municipalite (167). Nous possedons les chiffres de ces ventes qui se 
deroulerent du 24 mars au 24 mai 1828 au moins, et qui rapporterent 601,47 Florins a 
la ville, verses aux recettes extraordinaires ("buiten gewone ontvangst") (168). Le 
jardin des plantes de la ci-devant cour avait vecu, constituant les premieres collections 
de la SRH. 

On s'en doute, le nouveaujardin botanique, comme il avait pour but, justement, 
de donner de I'ampleur aux activites de celui qui s'est efface, eut vite d'autres sources 
d'approvisionnement. Quelques papiersnous en donnent un aper9a 

Ainsi, en fevrier 1828, un envoi de "zaad van Bomen en Blomen" arrive a Anvers 
de la part du Consul des Pays-Bas a New-York (169). Le 7 juin 1829, Dargelat ( ?), 
recemment fait Membre correspondant de la SRH, ecrit au Bourgmestre de Wellens 
pour le remercier et lui communiquer "130 especes de graines" venant dujardin 
botanique de Calcutta, et assure: "je ne negligerai aucune occasion de me joindre a vos 
utiles travaux" (170). 

En aoiit 1828, un incident diplomatique fut sur le point d'eclater. En effet, une 
lettre que nous ne possedons pas, de Benito Hordas y Valbuena (171), au nom de la 
Societe d'Agriculture de la Puebla de Los Angeles, proposait d'etablir des relations 
d'echanges avec la SRH. Elle fut remise a Drapiez, avec un lot de plantes, en 
decembre 1827, et ne semble avoir suscite aucune lettre de remerciements de la pan de 
ce demier (172). Pis, il n'aurait ete mentionne nulle part au jardin botanique I'origine 
de ces vegetaux, ce qui autorisa le Bourgmestre a ordonner a Bresiers de confectionner 
les etiquettes sans attendre (173). Une notule de Drapiez, cependant, datee du 7 aoiit 
1828, assure qu'une reponse fut envoyee au Mexique, et que le nom de ces "savans" 
flit inscrit au tableau des correspondants de la Societe (174). Le Bourgmestre, un peu 
gene, ecrivit malgre tout a Hordas y Valbuena: "J'ose vous prier (...) de faire parvenir 
directement a moi les nouvelles plantes et objets d'histoire naturelle que vous voulez 
bien nous promettre encore et j'aurai soin de les faire remettre en votre nom aux 
etablissements respectifs qui vous en auront une notable reconnaissance' (175). 

Notons que ce debut de crise est I'occasion pour nous de constater que la Societe 
elle-meme n'est pas I'instigatrice de ces rapports, cette fois, lesquels sont le resultat de 
la connexion personnelle entre le Bourgmestre et Hordas qui reside, provisoirement au 
moins, a Bmxelles (176). 

Mieux encore, une lettre de Mirbel (177), du "Museum d'Histoire Naturelle de 
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Paris", en octobre 1828, eclaire magnifiquement sur les usages du temps. Appele a 
gerer le Jardin du Roi, il dit a la SRH:"... en repandant dans les principaux 
etablissements de botanique du monde toutes les especes dont nous possedons des 
doubles ou dont nous recueillons des graines, j 'ai I'honneur de vous proposer d'etablir 
avec moi une commerce d'echange. II nous sera egalement profitable a tous 
deux" (178). Pour engager I'affaire, il signale que Bruxelles recevra deja une portion 
de la recolte de 1828 des le debut 1829, et ajoute: "... et si, comme il arrive 
frequemment, nos correspondants nous font par\'enir des pays lointains de precieuses 
collections, je m'empresserai de les partager avec vous" (179). Pour tenniner, il 
propose a la SRH de lui communiquer ses colis par la voie des diplomates fTan9ais a 
Bruxelles, moyen elegant d'eviter les frais postaux (180). Ce sont toutes les manieres 
du monde scientifique du XIX""'' siecle qui sont revelees dans ces quelques 
mots(181). 

Preuves supplementaires que la naissance de la SRH n'est pas passee inaper9ue 
a I'etranger, on peut encore trouver des traces de contacts entre cette demiere et la 
Societe d'Horticuiture du Nord (France) (182), et meme avec le jardin botanique de 
Cracovie qui envoie son catalogue de graines afin que la SRH y fasse un choix, lui-
meme attendant celui de Bruxelles (183). Le 20 Janvier 1829, Alois Freicher enverra 
done "750 especes de graines" a Bmxelles, remerciant dans la foulee pour le titre de 
membre correspondant qui lui a ete deceme(184). 

Plus passionnante encore, cette missive de Saint Petersbourgd'oii Ton remercie 
toujours la SRH pour le titre de membre correspondant, et d'oii Ton envoie des 
graines" d'un pays qui est terre vierge pour I'histoire naturelle, savoir le district 
d'Azerbidjane dans la Perse boreale, qui est situe entre le lac d'Ormiah et les 
montagnes qui separent le Kourdistan et la Syrie de la Pers", dont celle de "I'abricotier 
afi-uitblanc"(185). 

On se mobilise aussi a Bruxelles-meme. Ainsi, en avril 1829, un habitant de la 
ville envoie 110 rosiers en gage d'encouragement a une "institution aussi precieuse au 
progres de la Science et aux interets du commerce" (186). 

Paradoxalement, le depouillement systematique du Messager des Sciences de 
1824 a 1830 n'a revele qu'une seule mention dujardin de la SRH, nous I'avons 
signalee plus haut, et encore, lorsqu'il n'est qu'en projet (187). Alors que les autres 
societes d'horticulture du pays ont couraminent les honneurs de la revue de la Societe 
d'Agriculture et de Botanique de Gand, la SRH semble etre completement oubliee. 
Querelle, crainte d'une concurrence mieux placee, dans la capitale des Pays-Bas du 
Sud ? Rien ne permet de trancher a ce jour. On notera cependant que la Societe de 
Flore bmxelloise, elle, n'est pas boudee, et qu'elle comprend, parmi ses officiers, des 
membres du CA de la SRH... Nul n'est prophete en son pays... 

L'HERBIER ROYAL A BRUXELLES 

Nous Savons que la SRH mettait tout en oeuvre pour etablir un reseau de relations 
propres a enrichir ses collections, quitte a nommer Membres correspondants des 
personnes susceptibles de faciliter son approvisionnement, bien qu'ignorantes en 
matiere de botanique. Ce que Ton sait moins, c'est que Bruxelles s'est trouvee a deux 
doigts de devenir le centre de gravite de cette science dans le Royaume des Pays-Bas. 
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En effet, une decision de Guillaume du 31 mars 1829, etablissait I'Herbier royal a 
Bruxelles, avec a sa tete Carl Ludwig Blume, sommite en matiere de botanique (188). 
Les Archives de la Ville de Bmxelles gardent quelques traces de ce projet qui aurait 
sans doute ete tres profitable au jardin de la SRH, meme si rien dans ses propres 
archives ne semble y faire allusion. Et cependant, le choix de cette ville n'etait pas 
sans lien avec la fondation de la SRH, comme I'affirme A. den Ouden (189). En effet, 
cet auteur distingue trois raisons a 1'implantation bruxelloise. D'abord, on avait place 
le Musee royal d'Histoire naturelle a Leiden, et la capitale du Sud devait doncavoir 
les memes honneurs que celle duNord. En plus, Bruxelles aurait beneficie de bonnes 
"technische mogelijkheden" pour les travaux botaniques (on regrette de ne pas avoir 
plus d'explications sur cette affirmafion), et, finalement, I'attention que la Ville avait 
portee a cette discipline aurait ete demontree par la recente creation du jardin 
botanique de la SRH. Marginalement, le fait que les autorites fussent enclines a 
prendre les frais du local a charge est egalement evoque (190). 

Toujours est-il que l'administration de la Ville est mise au courant de cette 
decision le 22 avril 1829(191). Elle accepta, en effet, de prendre en charge I'entretien 
du local, qu'elle mettrait a disposition de I'Etat a cette fin, mais refijsa d'entrer dans 
les frais d'installation (192). II fut prevu d'attendre la fin de la grande Exposifion des 
Produits de I'lndustrie Nationale (193) pour installer "in ten spoedigsten" I'herbier a 
Bruxelles (194). Une resolution du Conseil de Regence du 9 fevrier 1830 propose de 
disposer provisoirement les collections a I'Athenee (195). Une lettre du Bourgmestre a 
Blume I'informe, d'ailleurs, que les mesures necessaires sont prises a cet efTet (196). 
L'Exposition Nafionale devait avoir lieu la 15 juillet 1830, et la revolution en 
septembre... Cependant, I'herbier, constitue des prestigieuses collections japonaises 
de P.J. von Siebold (197) et de celle de Blume meme, glances a Java (198), entre 
autres, fiit amene a Bruxelles. En avril et mai, Blume divorce et se remarie, et part 
ensuite en voyage d'etude et de noce a la mi-aoilt, laissant la gestion du precieux fonds 
a son bras droit J.B. Fischer (199). Ce demier et von Siebold, de passage a Bmxelles, 
conscients des tensions politiques, re9iu-ent I'autorisation d'empaqueter les precieuses 
collections et de les acheminer a Leiden (200), ce qui fiit fait, en passant par 
Gand (201). Le 9 decembre 1830, I'Herbier royal etait transfere officiellement a 
Leiden (202) oil il etait arrive depuis le ler octobre (203). La Belgique naissante avait 
laisse passer I'occasion de mettre la main sur un fonds d'une excepfionnelle richesse. 

LA VIE QUOTIDIENNE AU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES 

La vie quotidienne au jardin botanique devait sans doute, a cette epoque, etre rythmee 
par les travaux des jardiniers et des ouvriers. II nous reste dans les archives de la SRH 
le decompte des joumees de travails de ceux-ci jusqu'a 1865 (204). En outre, nous 
possedons deux tableaux sommaires des comptes de la societe de 1826 a 1838 (205). 
Celui des depenses indique qu'il faut attendre 1828 pour voir une activite horticole ou 
botanique prendre place. En effet, c'est alors que des frais lies a I'achat de tannee, 
terre de bruyere, paniers, pots, osier et, peut-etre, perches (mot peu lisible, mais on 
pense aux tuteurs), apparaissent. Cette annee-la aussi les frais de charbon doublent, 
passant de ca.314 florins a ca.751. II s'agit done du chauffage des serres, puisque les 
plantes de I'ancien jardin botanique sont arrivees en 1827 a la Porte de Schaerbeek, et 



80 D. DIAGRE 

des locaux administratifs. Le poste dedie au paiement des jardiniers, lui, connait une 
veritable explosion, passant de 8,40 Florins sur la periode 1826-1827, a 2.562,97 
Florins en 1828. L'activite horticole prend done de I'ampleur, tout comme I'indiquent 
les chiffres de 1829. Durant cette demiere annee, on se meuble, on remplit les locaux, 
de toute evidence, et on s'offre un buste de Linne pour 15 Florins. Nous aurons 
I'occasion de reparler de cet objet ulterieurement. L'achat du charbon occupe une 
place encore plus importante qu'auparavant (1.213,74 Florins), montrant I'extension 
du volume a chauffer. 

Tout semble se passer sans probleme majeur, mais une information etonnante 
apparue dans un quotidien en novembre 1826, semble ne pas etre suivie d'effet. Le 11 
de ce mois, on annonce la pamtion prochaine des Annales de la Societe Royale 
d'Horticuiture des Pays-Bas (206). Le 2 decembre, on confirme (207). Cette source 
magnifique aurait ete publiee par les soins de Van Geel, aurait pam 12 fois par an, 
chaque livraison de 6 planches enluminees avec feuilles de texte, petit folio, sur papier 
velin satine, valant 3,5 Florins. Ces annales se proposaient trois buts: informer sur les 
plantes nouvellement ramenees par les naturalistes-voyageurs, corriger les donnees 
relatives a la culture de plantes importees deja connues, et offrir un bulletin reprenant 
tout ce qui se dit de neuf dans le monde horticole. Le meme 11 novembre 1826, dans 
le meme entrefilet, on signale la publication prochaine du Sertum Botanicum (208), 
qui prevoit, par livraison mensuelle, de totaliser 600 planches en 3 ans. Objectifi 
mettre a la portee de tous, un ouvrage utile et agreable. A la consultation de celui-ci, 
on entrevoit ce que "tous" peut signifier dans le monde de I'horticulture bmxelloise: 
une elite fort bien nantie. Soit, I'ouvrage verra le jour, c'est I'essentiel, et ce n'est 
visiblement pas le cas des Annales tant attendues... Rien dans les tableaux de comptes 
evoques n'indique leur pamtion, confirmant ce que les recherches bibliographi-
ques (209) avaient deja demontre. En revanche, ils m.ontrent une depense de 145 
florins, en 1829, pour le Certum (sic) Botanicum. Achat de I'ouvrage ? Prix de la 
publication de ces cahiers somptueux qui auraient fini par prendre la place des 
Annales, passees a la trappe ? On ne sait. 

Mais revenons aux jardiniers. Un nom sort du lot, c'est celui de Fran9ois 
Bresiers, jardinier-en-chef ancien jardinierde la ci-devant cour (210). A I'epoque de 
sa nomination a ce poste, Drapiez, deja present dans la commission administrative du 
Musee, vantait le choix de Bresiers a la Regence en ces temies: "un des jardiniers les 
mieux fames et les plus meritans du pays" (211). II sera recupere par la SRH des sa 
fondation. Sa carriere s'y interrompra bmsquement, et a son "grand 
etonnement" (212), en mars 1836, moment oil il fiit remercie et remplace par Louis 
Van Houtte. II souligne dans un courrier a la SRH qu'il y fut "honnete homme, et 
serviteur devoue, integre et laborieux" (213), courrier que Meeus contresigne pour en 
renforcer le contenu. C'est Els Witte qui lui attribue la decouverte, par hasard, du 
witloof vers 1830 (214). La veuve du jardinier aurait par la suite transmit ce secret de 
culture a la famille Morems (215). 

On a vu plus haut que la nouvelle de la creation d'un grand jardin botanique a 
Bmxelles fut vite repandue, notamment par I'octroi de titres de Correspondants, dans 
les Pays-Bas et ailleurs. Illico, il re9oit la proposition d'essayer la "poudre saline" 
d'un certain Defmis (?) (216), sur toutes les plantes dujardin. L'inventeur esperait 
ainsi obtenir I'agreation de I'institution scientifique et developper le commerce de son 
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produit. II dit, pour encourager les membres du Conseil d'Administration, qu'on en a 
fait un large usage dans les colonies l'annee precedente (217), On ne sait si la 
demande fut acceptee, depourvu des brouillonsdes lettres emanant de la SRH. 

Le 25 Janvier 1828, nous apprenons a quel organisme financier la Societe 
s'adresse. En effet, une lettre de F. Meeus (218), neveu de J.-B. Meeus, repond a un 
courrier de la SRH qui desirait ouvrir un compte courant et un compte d'interets dans 
son etablissement. II fixe les conditions: "le compte courant et d'interets a raison de 
5% Fan, pour autant qu'il balance en ma faveur, au cas contraire a raison de 3,5 %. 
Prelevement d'un quart de pourcent a la fin de l'annee sur le montant des 
operations" (219). On reste dans le reseau, si I'on peut dire. 

En 1829, nous voyons la Societe s'adonnera la bienfaisance, activite qu'elle ne 
delaissera jamais vraiment, meme lorsque ses finances se delabreront. 

En effet, le 24 mars 1829, le CA. ecrivait aux Hospices et Secours de la 
Ville (220) pour lui signifier que "par un motif de gratimde envers la ville de 
Bruxelles" (221), il s'engageah a prendre 8 orphelins comme eleves-jardiniers. La 
Societe, sentant qu'il lui serait profitable autant qu'au bien public, d'etablir une ecole 
d'horticulture dans ses locaux, avait, en effet, prevu d'y entretenir douze apprentis. 
Une partie de ceux-ci serait prise parmi les orphelins que la Ville entretenait, I'autre 
serait constituee de jeunes gens qui paieraient un minerval(222). 

Le 14 aoiit, les Hospices remercient et assurent que I'affaire se deroulera tres 
bien, considerant le goiit de leurs jeunes pour le travail (223). Une convention pour les 
questions d'habillement, de logement et d'entretien aura lieu, mais nous n'en avons 
qu'un brouillon depourvu d'article 1̂*̂  (224). La joumee des orphelins y est reglee sans 
temps mort, leur alimentation est prevue (viande deux fois par semaine), et ils doivent 
foumir un travail qui n'est pas detaille, mais qui est suivi de cours d'elements de 
botanique (225). En hiver, sous surveillance, on les enverra dans des ecoles de dessin, 
et "d'enseignementnaturel" (226). Deux prieres quotidiennes sont au programme, et 
une messe le dimanche (et les jours de fetes). lis auront droit a des recreafions au 
jardin botanique, ou a des promenades, toujours accompagnes(227). 

Malgre les propos optimistes de la direction des Hospices, un differend ne tarda 
pas a surgir. Des octobre, elle constate que les enfants sont retournes "chez leurs 
anciens nourriciers" (228), et cela en depit de la convention. On s'etonne: "leur age 
a des droits a 1' indulgence (...) avant de prendre un parti aussi severe, la Societe nous 
aurait prevenus", dit-on, avant de demander quelques eclaircissements sur cette 
situation. Exceptionnellement, un brouillon de reponse de la SRH au precedent 
courrier nous est parvenu, sur une feuille volante. Voici ce qui se serait passe: la SRH 
ne pouvant momentanement assurer I'alimentation des enfants, les aurait renvoyes 
chez leurs anciens nourriciers, pour quelques jours. Echappant alors a la surveillance, 
ils auraient "donne plein essor a d'anciennes habitudes qui ne pouvaient plus etre 
tolerees dans I'etablissement", certains disparaissaient meme des joumees entieres. Le 
Conseil aurait done fait des remontrances "un peu severes" (sic), qui auraient ete mai 
interpretees par les eleves, qui, de plus, reclamaient un salaire pour leur travail, 
mena9ant, s'ils n'etaient pas entendus, de s'engager dans un regiment. Le Conseil i 
aurait essaye de temporiser, puis mena9a de les renvoyer aux Hospices. lis ne seraient I 
plus revenus ensuite. Pas trop echaude, il offre de reprendre quelques candidats, 
esperant un choix "plus heureux", cette fois (229). L'experience se poursuivit encore 

I 
I 
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en 1831, semble-t-il, annee oil 6 orphelins auraient coiite plus de 275 Florins a la 
SRH. Les comptes sommaires de cette epoque laissent penser qu'on en resta la (230). 
Dans le meme registre, la Commission permanente d'Administration du Refuge pour 
vieillards aux Ursulines ecrit en aoiit 1829 pour obtenir I'autorisation de placer un 
homme avec un tronc a I'entree dujardin lors de la fete du ler septembre (231). C'est 
qu'une fete se preparait, en effet... (Fig. 4). 

Fig. 4. - Le nouveau Jardin Botanique de Bruxelles a quelques mois des 
Joumees de septembre 1830. 

UN DEBUT BRILLANT 

La fete inaugurale dujardin botanique de la SRH est annoncee dans le Beige Ami du 
Roi du 28 aoiit 1829. Le C A de la SRH y signe tm assez long commxmique de presse 
relatant sa resolution du 9 avril pr^cedant, instituant tme exposition de "tous les 
produits de I'horticulture", tous les dix mois, et ce, des le I er septembre a venir. On y 
detaille, a cette occasion, les regies du concours (232). Elles ne se differencient guere 
de celles en vigueur dans les autres societes d'horticulture du pays (233). On y 
recompensera la plante la plus recemment arrivee aux Pays-Bas, la mieux acclimatee, 
les fruits de dessert les plus remarquables et ceux qui sont miirs a I'epoque la plus 
eloignee du moment habituel sous nos climats, le vegetal alimentaire le plus 
interessant qu'on ait acclimate, le meilleur ecrit d'horticulture, etc. (234). On prevoit 
naturellement tm jury, et tme trentaine de m^dailles d'argent et de bronze (235), 



LA NAISSANCE DU JARDIN BOTANIQUE 83 

rempla9ables par des sommes en especes. Les membres du CA de la SRH ne 
trancheront qu'en cas de contestation des avis dujury, et ses plantes ne participeront a 
aucune categoric. L'exposition ne deviendra publique qu'apres la proclamation des 
resultats, et durera trois jours (236). 

La presse se fera I'echo de cette "fete champetre" qui eut les faveurs du beau 
temps. Illumination de la fa9ade du batiment, feu d'artifice, bal pour lequel on vendit 
900 cartes d'entrees (237). On evoque aussi la perfomiance du corps de musique "de 
la premiere division" (238). 

On en deduit que cet evenement fut un succes, auquel il importe, d'ailleurs, de 
signaler que le Roi accorda un subside de 500 Florins (239), et auquel le Messager 
des Sciences et des Arts, periodique gantois, ne fait meme pas allusion, alors qu'il 
passe generalement en revue les fetes horticoles du royaume. 

Une version publiee de I'expose du CA. devant I'Assemblee generale des 
actionnaires pour 1829, rapporte encore quelques anecdotes sur le quotidien au jardin 
botanique. II a fallu cette annee-la regler de menus problemes tels que la police du 
jardin, les retributions que des employes demandaient discretement aux visiteurs, 
I'etablissement de cartes d'entrees pour casser ce systeme, cartes dont les 15 centimes 
seront pour partie employes a la constitution d'une bibliotheque. C'est la premiere 
evocation de celle-ci (240). 

En 1830, la fete et le concours d'horticulture seront portes aux 1", 2 et 3 aoiit, 
dans le souci de coincider avec la grande Exposition des produits de I'lndustrie 
nationale. 

La SRH se mettra en quete d'un jury, mais ses courriers, partis un peu tard, 
essuieront une serie de refiis desoles, dont celui de Barthelemy Dumortier (241), lui-
meme (242). Elle re9ut I'aide logistique de la ville de Bmxelles, comme I'attestent 
quelques documents (243). 

La presse la suit de I'oeil, et augure le meilleur pour la fete (244), detaillant le 
programme (orchestre, bal a I'orangerie, buffet, illumination) (245). Les joumaux du 
jeudi 5 aout 1830 parlent d'une "foule immense qui s'etait portee sur les 
boulevards" (246), on aurait pu voir les rejouissances de la capitale a plusieurs lieues a 
la ronde (247). II semblerait que le bal ait attire 1300 personnes (248), une elite 
soigneusement triee, puisque les cartes n'etaient delivrees qu'a la demande des 
actionnaires de la Societe d'Horticuiture (249). 

Le Journal de Belgique, dans un long article, donne une idee de I'ampleur de la 
manifestation, et de la composition dujardin botanique a un mois et demi des joumees 
de septembre: 

"Des 8 heures du soir, une illumination brillante et disposee avec art, dessinait en 
traits de feu le bel edifice des serres (...). Le dome entier etait divise en cotes de verre 
de couleur (...). Des frontons illumines contenant les chiffres du roi et de la Societe 
surmontaient les deux ailes de I'edifice. (...)Les colonnes se dessinaient avec eclat. 
Les balustrades placees aux deux terrasses etaient du plus bel effet. Le pourtour entier 
du rond point, ainsi que les chemins principaux qui le traversent etaient tapisses par 
une haies de guirlandes qui se prolongeaient encore jusqu'au plateau inferieur. Le 
grand chemin partant des serres et se tenninant a I'obelisque etait egalement eclaire ; 
on admirait du boulevard la disposition du jet d'eau du canal, sans pouvoir decouvrir 
quel mobile faisait toumer sur elle-meme une haute coionne bleue illuminee en spirale. 
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(...) On avait pratique dans une clairiere de I'ecole forestiere une salle de danse 
entierement plancheyee et parfaitement eclairee" (250). L'article signale aussi bon 
nombre de sentinelles sur le boulevard et le long de la palissade qui separe le jardin de 
la chaussee de Schaerbeek, et I'ordre remarquable qui en resulta (251). On n'emit 
qu'une seule reserve concemant 1'illumination, "on croit qu'on n'a pas eu le temps 
d'achever les preparatifs" (252). 

EN MARGE: LES STATUTS 

Nous Savons que les statuts de la SRH furent approuves par Guillaume le 28 mai 1826. 
Les Archives de la Ville de Bmxelles en conservent une copie (253), et les archives de 
la SRH egalement (254). Une restriction flit emise lors de I'acte administratif precite: 
l'article 14 devra porter que les membres du conseil d'administration seront nommes 
et revoques a la majorite absolue des suffrages (255). Pour le reste, Guillaume et ses 
conseillers n'eurent rien a ajouter. L'article 2 merite d'etre presente texto: "La Societe 
a pour but d'etablir a Bruxelles un vaste jardin oil toutes les especes de plantes, tant 
d'agrement que d'utilite, seront cultivees en grand sous tous les modes d'amelioration 
que permet I'etat actuel de la science, et oil seront tentes des essais de 
perfectionnement dont les heureux resultats pouiront s'etendre a tout le royaume". 

L'article 4 evoque les moyens de la SRH: un fonds de 200.000 florins constitue 
grace a 400 actions de 500 Florins. La societe sera etablie des que cent actions auront 
trouves preneurs. Son registre portera les noms des actionnaires qui recevront une 
expedition certifiee conforme de leur achat (article 7), et bien siir, ils ne seront 
responsables que sur leur apport (article 8). II est prevu une repartition annuelle des 
benefices s'il echet, et avant toute chose, et independammentde ceux-ci, le paiement 
de 4,5% d'interet annuel (article 9). Le Conseil d'Administration sera compose de 5 
membres (article 12), habitant la ville de Bmxelles et porteurs de 5 actions au moins. 
Les nominations au Conseil se feront a vie et un jeton de presence est prevu pour un 
montant total de 500 Florins par an au total (article 14). Siegent au Conseil: le Baron 
de Wellens, President, Drapiez, Secretaire, C. Van Gheel Secretaire adjoint, le Baron 
van Volden de Lombeck, Tresorier, et Meeus-Wouters, Directeur des travaux, aux 
termes de l'article 15. 11 se reunit au moins une fois par semaine (article 17). 
L'Assemblee Generale reunit tous les actionnaires sous la presidence du Bourgmestre 
de la Ville de Bmxelles (article 20), les seconds lundis de fevrier invariablement 
(article 21). La duree de la societe anonyme est indefinie, et sa dissolution, pour etre 
operee, necessite 1'accord des trois quarts des actionnaires representant au moins les 
trois quarts des acfions (256). Si I'on excepte le fait que ces statuts ne furent pas 
deposes au greffe du Tribunal de Commerce, ce qui constitue une faute (257), la 
Societe Royale d'Horticuiture est prete a se lancer dans I'aventure, forte, nous I'avons 
dit, du soutien du Roi des Pays-Bas. Quant a ce soutien, precisement (258), un 
brouillon de lettre envoyee par la SRH au Ministre des Finances (meme si ce n'est pas 
sfipule), en date du 22 avril 1838, donne encore quelques precisions 
interessantes: "Quand la Societe forma le projet d'etablir le jardin botanique, le Roi 
Guillaume fut le premier a I'adopter comme chef de I'etat et le premier encore il 
voulut y concourir comme particulier en souscrivant pour 10 actions. Plus tard, quand 
les plans d'etablissement lui fiirent soumis, il ordonna, comme chef de I'etat, les 
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changements qu'il jugeait convenables, et a I'observation qui lui a ete faite que ces 
changements entrainaient tme depense qui excedait les moyens de la Societe, il 
repliqua qu'il voulait un monument durable, et que si les ressources de la Societe 
etaient insuffisantes, il y suppleerait" (259). On confirme, dans le meme texte, qu'il 
renon9a immediatement aux interets auxquels il pouvait pretendre et delivra, en outre, 
1000 Florins sur sa propre cassette (260). C'est cette munificence royale, dont la SRH 
sera privee apres les evenements de septembre 1830, qui etayera son argumentation 
visant a obtenir im soutien plus lourd de la part du nouvel etat (261). Cette question 
devra etre abordee par la suite. 

II semble que le bmit de la constitution de la SA se soit repandu des 1825, sauf 
erreur de datation remontant a I'epoque, et que, par la suite, la SRH ait lance une 
campagne (au moins) destinee a allecher les actionnaires potentiels. Nous possedons 
un courrier de Guillaume demandant 10 actions (10/8/1826), im brouillon de lettre a la 
Reine des Pays-Bas, lui transmettant les statuts et lui proposant de prendre des parts 
(31/7/1826) (262). On trouve meme une lettre d'encouragement de Charles Van 
Hulthem qui se degage poliment arguant de I'aide qu'il offre deja a plusieurs 
associations gantoises peu fortunees (7/9/1826) (263). De surcroit, tme circulaire du 12 
fevrier 1828 annonce le tirage prochain des 25 actions restantes, sur les 200, 
conformement a la resolution du 11 fevrier prise en Assemblee Generale de 
1828 (264). La vente aura lieu le 13 mars a onze heures du matin (265). 

TOUT COMMENCE BIEN 

"Vous aurez ce qui manque aux autres jardins, tm vaste terrain, de grands moyens 
pecuniaires, des secours de toute espece. Le plan est bien con9u, le but est beau, utile 
et bien enonce..." (266), voila comment est per9ue la naissance dujardin botanique de 
la SRH en 1826. Dans un pays oil I'on "nait cultivateur" (267), oil la tradition est 
ancierme, et I'habilete sans cesse vantee, on est en droit d'attendre le meilleur d'lm 
jardin place sous la haute protection du Roi des Pays-Bas, tout a sa politique de faire 
rivaliser son pays avec les voisins en matiere scientifique et economique, de la 
Regence de la Ville de Bmxelles, et tenue en main par I'elite scientifique, horticole et 
sociale de la capitale du Sud. Ces espoirs ne sont pas minces. Economiques, d'une 
part, on I'a dit, avec I'acclimatation de produits etrangers, I'optimalisation de la 
culture de ceux du pays, le commerce de plantes cultivees sur le site, et, d'autre part, 
I'espoir de donner a ses concitoyens la connaissance des beautes et des mystere de la 
Nature. A la veille de la revolution de 1830, on est optimiste, on semble marcher d'lm 
pas assure vers les buts qu'on s'est fixes. Les comptes, peu detailles pour cette 
periode, montrent une societe en bonne sante, presentant chaque annee un surplus de 
recettes toujours superieur a 10.000 Florins (268). Un entrefilet, dans la presse d'avril 
1829, indique meme que les actions sont passees de 500 a 600 Florins, maniere de 
parier de succes (269). II est vrai que, tant la Ville de Bmxelles que le Gouvemement 
des Pays-Bas, lui assurent 6000 florins de subvention annuelle chactm (270). On est 
bien loin d'imaginer les evenements qui se preparent, on cultive paisiblement 
I'orangisme, insouciant. Les jours noirs ne sont pas loin - ou peut-etre deja la, mais on 
ne veut pas le reconnaitre - et la Societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas devra 
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bientot se battre pour sa survie. On peut encore declamer ces mots, que les createurs 
de la Societe Royale d'Horticuiture feraient leurs: 

"Toutes lesfleurs ont leur parure, 
Mais il en est d'unplus haut prix ; 
L 'une exhale une odeur plus pure, 
L 'autre porte de meilleurs fruits. 
Moi, qui ne craindrais de perdre au change, 
Je suisfidele a nos couleurs. 
Etje place lafleur d 'Orange 
Au-dessus de toutes les Fleurs". (271) 

Universite Libre de Bruxelles 
Centre d'Histoire Economique et Sociale 
50, av. F.D. Roosevelt 
] 050 Bruxelles 

NOTES 

I. Messager des Sciences et des Arts, Gand, 1824, p. 103-104. Pour plus de lisibilite, nous adopterons 
les abreviations suivantes: ASRH pour Archives de la Societe Royale d'Horticuiture, AVB pour 
Archives de la Ville de Bruxelles, AGR pour Archives Generales du Royaume, SRH pom Societe 
Royale d'Horticuiture, CA pour Conseil d'Administration, SA pour Societe Anonyme. 

2. Sur cette question on verra Texcellente synthese de Smits, P., "The Rijksherbarium and the scientific 
and social conditions which influenced its foundation", in: Blumea, 1979, 25, p. 5-9. 

3. Ancienne Confi-erie de Sainte-Dorothee, devenue Societe de Flore en 1822, dont emanent en 1835 
Les vrais amis de Linne. Elle organisait des expositions horticoles mais n"avait pas de pretention 
scientifique. Boeckx, E„ Notre-Dame de la Chapelle a Bruxelles-Histoire de la paroisse et de 
I'eglise, Bruxelles, 1928, p. 180 ssq. 

4. Cette information ne nous est parvenue que par le Courrier des Pays-Bas, 16/7/1826. 
5. Messager des Sciences, op. cit., 1825, p. 62. 
6. Journal d Agriculture, d Economie rurale et des Manuftictwes du Royaume des Pays-Bas, 2^"" s^rie, 

IV, Bruxelles, 1826, p. 58-61. 
7. Lettre de Pollart de Canivris au Conseil de Regence de Bruxelles, 29/9/24, AVB, TP. 33419. 
8. Ph-A. de Canivris fut Adjoint au Maire de Bruxelles de I'An VIII a 1808. on le retrouve comme 

Conseiller municipal le 23/11/1808. En 1817, il est Echevin. II est elu Conseiller a nouveau le 
13/11/1821. II entame la periode 1824 -1830 comme Conseiller communal, mais meurt le 5/9/1828. 

9. Voir Wauters, A., Liste par ordre chronologique des magistrals communaux de Bruxelles depuis 
1794jiLsqu 'en 1883, Bruxelles, 1884. Son intervention dans ce cadre n'etonne pas lorsqu'on sait qu'il 
est egalement membre de la Commission d'Agriculture de la ville en 1827, voir: Almanach depoche 
de Bruxelles pour I'An 1827. 10'™ annee, Bruxelles, s.d., p. 81. 

10. Sur I'importance de la botanique, au sens large, dans les Pays-Bas du Sud, on verra, par exemple Van 
Hulthem, Ch., Discours sur I'etat ancien el moderne de I 'agriculture el de la botanique dans les 
Pays-Bas (29/6/1817), Gand, 1837,p.le.a.;voiraussi:Z.e Messager des Sciences et des .4rts, Recueil 
public par la Societe Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, Gand, 1824, p. 88, entre autres. 
On y fait I'eloge de I'agriculture dans le royaume. Toute autre livraison de la revue serait aussi 
explicite. 

II. Le Botanique de 1829 a nos jours, CFC Editions, s.l., 1993, p. 25. 
12. Ch.Van Hulthem le dit tres clairement dans un courrier a la SRH date du 7/9/1826.11 y fait I'eloge du 
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projet de jardin botanique a Bruxelles, avant de refuser de participer k ractionnariat; ASRH, n° 50, 
7/9/1826. 

13. Sur I'histoire du Musee on verra De Vreught, J., "L'enseignement secondaire k Bruxelles sous le 
Regime fran^ais", in: Annales de la Societe Royale d'Archeologie de Bruxelles, XLII, 1938, p. 5-134. 
Le jardin botanique du Musee est, a I'origine, celui de I'Ecole centrale de la Dyle qui etait sur le 
meme site. Toutes les collections de I'Ecole furent cedees a la Ville de Bruxelles k sa suppression en 
1803-1804. 

14. AVB, IP, n° 104, I*™ s^rie, D2, 11/2/I823. 
15. AVB, IP, n° 104,1'" s&ie, DI, Rapport du College au Conseil de Regence, 2/10/1824. 
16. AVB, TP, 33419, 29/4/24, papier cite en note n° 1. 
17. idem 
18. idem 
19. idem 
20. Le Messager, op. cit., Gand, 1825, p. 63 ; voir aussi AVB, IP, n° 104,1 *" s^rie, D2,25/9/1823, lettre 

de la commission administrative du Mus^e aux Bourgmestre et Echevins, qui evoque une collection 
de 5.000 pots. Cette information est confirmee par Le voyageur dans la partie meridionale des Pays-
Bas, 2^ partie, Anvers, s.d., p. 11. 

21. idem 
22. Ministre d'Etat et Gouvemeur de la Society G^n^rale des Pays-Bas pour favoriser I'lndustrie 

Nationale durant la periode hollandaise, remplace par Ferdinand Meeus apres la revolution de 1830. 
Voir: Almanach de poche de Bruxelles, op. cit., p. 59. Voir aussi: Dictionnaire d'Histoire de 
Belgique: les hommes, les institutions, lesftiits, le Congo beige et le Ruanda-Urundi, Namur, 2000, p. 
440 et 595-596. Voir aussi: Laureyssens, J., Industriele naamloze vennootschappen in Belgie, 1819-
1857, in: C.LH.C, cahiers 78, Louvain -Paris, 1975, p. 705. 

23. AVB, IP n" 99, 25/3/1818. 
24. AVB, TP, 33419, 5/2/25. 
25. Biographic Nationale,'V\,Bnixe\\es, 1878, col.I58-164,noticedeVanBeneden ; Almanach depoche 

de Bruxelles pour I'An 1827, Bruxelles, s.d., p. 93 ; Dictionnaire des Hommes de Lettres, des Savans 
et des Artistes, Bruxelles, 1837, p. 59-61. 

26. Biographic Nationale, XXVI, Bruxelles, 1936-38, col. 407-409, notice de H. Coninckx ; 
Dictionnaires des Hommes de Lettres, op. cit, p. 209. 

27. Witte, E., Le Jardin Botanique de la S.A. Societe Royale d'Horticuiture des Pays -Bas (1826-1870), 
Bruxelles, 1970, p. 8.; Thonissen, J.-J., Le Vicomte Ferdinand de Meeus, Louvain, 1863, p. 243-245 
et surtout Van Belle, J,-L., Meeus a de Meeus, Braine-le-Chateau, 1997, p. 51-57. 

28. Societe de Flore - Premiere exposition publique - Bruxelles. juillet 1822, Bruxelles, 1822, p. 17. 
29. Almanach de poche, op.cit.,p. 87 ; Nouvelle Biographic Nationale, II, Bruxelles, 1990, p. 373-374, 

notice de L. Fran9ois. 
30. On verra le Messager des Sciences, op. cit., 1824, p. 34-35 et 409 ; ou la livraison de 1826, p. 165 et 

p. 465, entre autres. 
31. Voir note n° 28. On regrette que les initiales des prSnoms soient omises dans les listes de la Society 

que nous citons. 
32. Voir Witte, E., Le Jardin botanique de la S.A. "Societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas" (1826-

1870), Credit Communal de Belgique, 1970, p. 7-19. 
33. ASRH, n° 116, rapport de juillet 1841. 
34. ASRH, n° 116, rapport du CA de la SRH au Ministre de I'lntirieur, 4/2/1838. 
35. idem 
36. ASRH, n° 51 -75, En effet, la presence de L.P.J, du Bus de Gisignies domicilie a Batavia, prouve que 

nous sommes dans la fourchette 1825-1830, annees oil il sejouma dans les colonies comme 
Commissaire aux Indes Orientales. Sur ce personnage on verra; BiographieNationale, VI, Bruxelles, 
1878, col. 213-218, notice par A. Vander Meersch. 

37. Rittweger-Sauvage, Repelaer van Driel, Opdenbergh F., Caroly H., Cattoir H., Basse B.,Morel Ch., 
Bortier P., de Wellens L., Mettenius J., Van Gobbelshroy L., etc., tous lies a la Societe generale pour 
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favoriser I'lndustrie nationale. Voir Laureyssens, J., Industriele naamloze Vennootschappen in 
Belgie, in: CIHC, cahiers 78, Louvain-Paris, 1975, p. 517-518. 

38. AVB, TP, 33418, 6/12/1825, par la bouche de Delvaux de Saive, comme le montre la traduction du 
document dont ici question. 

39. idem 
40. idem 
41. idem 
42. idem 
43. Durant la periode hollandaise, la Loi fondamentale prevoyait 3 ordres: ordre equestre, ordre des villes 

et ordre des campagnes, chacun envoyant ses representants aux Etats provinciaux, qui elisent la 
Deputation permanente ou Deputation des Etats. Cette demiere s'occupe de la gestion joumaliere, 
avec a leur tete un Gouvemeur de province, nomme par le Roi, qui veille a I'application des lois ; 
voir: Dictionnaire d'Histoire de Belgique, op. cit., p. 261-262. 

44. AVB, TP, 33418,6/12/1825, rapport au Conseil de Regence. 
45. idem 
46. idem 
47. idem 
48. idem 
49. AVB, TP, 33418, 23/2/1826, lettre au Bourgmestre. 
50. AVB,TP,33418,/yem. 
51. idem 
52. idem 
53. idem 
54. idem 
55. idem 
56. ASRH, n° 189, courriers de 1842 et 1843. 
57. AVB, TP, 33418, 28/2/1826, lettre du Bourgmestre de Bruxelles a Drapiez. 
58. idem 
59. idem 
60. idem 
61. AVB, TP, 33418, 3/3/1826, courrier des fondateurs a la Ville de Bruxelles. 
62. idem 
63. idem 
64. idem 
65. En effet, une reunion entre les fondateurs de la SRH et Delvaux de Saive eut lieu le 11 mars k 11 

heures k I'Hotel de Ville de Bmxelles, a I'invitation du demier; voir: AVB, TP, 33418, 11/3/1826. 
66. AVB, TP, 33418, lettre du College a Drapiez, Meeus, Van Gheel et Van Volden, 12/3/1826. 
67. AVB, TP 33418,10/4/1826. 
68. AVB, TP 33418, 2/5/1826. 
69. AVB, TP 33418,17/6/1826, courrier du CA de la SRH au College des Boui^mestre et Echevins de la 

Ville de Bmxelles. 
70. ASRH, n° 118, copie d'un acte dat^ du 16/6/1829. 
71. AVB, TP 33418, 17/6/1826. 
72. Sur cette question: voir: infra. 
73. AVB, TP 33418, 17/6/1826. 
74. idem 
75. Societe Royale d'Horticuiture des Pays-Bas, a Bruxelles, Bmxelles, 1826 (?), p. 1 . 
76. Societe Royale d'Horticuiture, op. cit., p. 3. 
77. Societd Royale d'Horticuiture, op. cit., p. 3-5. 
78. Pour tout ce passage, on verra: Soci^t^ Royale d'Horticuiture, op. cit., p. 5-6. 
79. Society royale d'Horticuiture , op. cit., p. 6. 
80. Les PV des seances du CA n'ont pu etre retrouv^s dans les archives de la SRH au Jardin Botanique 

de I'Etat k Meise. 
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8L Witte, E., op. CJY., p. 9-12. 
82. Sur I'acquisition de ce bien par la famille Hayez, voir: ASRH, n° 200. 
83. ASRH, n° 200. 
84. idem 
85. C'est I'opinion de Els Witte dans l'article cite en note n° 81. 
86. ASRH, n° 200. 
87. idem 
88. idem 
89. La date du 2 juillet 1838 n'est pas certaine et le papier laisse des incertitudes sur la chronologic 

exacte des dvenements, voir ASRH, n° 200. 
90. Witte, E., op. ciV., p. 10. 
91. idem 
92. Witte, E., op. cit., p. 9-12 . 
93. Witte, E., op. ci(., p. 10. 
94. Architecte de jardins qui dominera cette discipline en Belgique apres 1820, et k qui succederont 

Fusch et Keilig, eux aussi venus d'Allemagne qui avait une longue tradition en la matiere. II aurait 
pr&ente un projet pour la jardin botanique de la SRH, mais il ne fut pas agre6.11 participa cependant 
k la realisation de I'etang. On lui doit en outre le pare de Bierbais, le pare du Mick a Brasschaat, et 
celui de Mariemont. Voir: Duquenne, X., Le Bois de la Cambre, Bmxelles, 1989, p. 23,35,143. La 
presse evoque aussi son travail: Courrier des Pays-Bas, 30/6/1826. 

95. Horta, V., "Etude objective sur les auteurs des serres dujardin botanique de Bruxelles", in: Academic 
Royale de Belgique, Bulletins de la Classe des Beaux -Arts, XVII, Bmxelles, 1935, p. 71. 

96. ASRH, n° 212. 
97. Paris 1769-Bruxelles 1850, peintre, decorateur et dessinateur, on lui doit les decors du Theatre de la 

Monnaie. Voir: Piron,P., De Belgische kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, I, Bmxelles, 1999, 
p. 616. 

98. T.-F. Suys (1 /71783-11 /7/1861), architecte formi k Bmges, puis a Paris, parfait ses Etudes k Rome. II 
flit protege par Guillaume d'Orange, dont il fiit I'architecte attitre des 1825, puis devint celui de 
Leopold I". II enseigna a 1'Academic des Beaux-Arts de Bmxelles. La premiere moitie du siecle est 
marquee par sa personnalite. On lui doit I'aetuel Palais des Academies. Voir: Biographie Nationale, 
XXIV, 1926-29, col.335-345, notice par P. Saintenoy. 

99. Le Patrimoine monumental de la Belgique, vol.1, b, Pentagone e-m, Liege, 1993, p. 250-251. 
100. Saintenoy, P., F. Suys, architecte des serres dujardin botanique de Bruxelles, in: Academie Royale 

de Belgique, Bulletins de la Classe des Beaux-arts, XV, 1933 (10-12), Bmxelles, 1934, p.149-163. 
101. Horta,V., Etude objective , op.cit. 
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103. En effet, il place la creation de la Societe Generale pour favoriser I'lndustrie Nationale en 1828, et 

confond J.-B. Meeus avec Ferdinand Meeus ! Saintenoy, P., op. cit., p. 149. 
104. ASRH, n° 310, Courrier de la SRH au Ministre de I'lnterieur du 16/7/1826. 
105. idem 
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Noode.s.l., 1997, p. 254. 
107. idem 
108. Sic. ASRH, n° 212. Papier sans date qui reconnait la dette que la SRH a contractee k I'egard de Suys. 
109. idem 
no. Horta, v., op. c(»., p. 79. 
111. Le Patrimoine, op. cit., 1997, p. 254. 
112. idem 
113. Horta,V., op. CI/., p.l06. 
114. idem, p. 15. 
115. Les proces-verbaux des CA de la Societe Royale d'Horticuiture. 
116. ASRH, n° 212, deux lettres de Suys k la SRH du 16/9/1828 et 1/2/1829. 
117. Saintenoy,P., op. cit., p. 157-158. 
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118. Le Botanique de 1829...,op. cit., p. 50. 
119. Witte, E., op. cit., pi 1, le 11 novembre si I'on en croit la liste des joumees de travail de masons et 

manoeuvres en ASRH, n° 211.. 
120. Courrier des Pays-Bas, 30/6/1826. 
121. ASRH, n° 221, 24/3/26. Marchand de briques, Marche aux Poissons, n° 12. 
122. ASRH, n° 221, 24/3/1826. 
123. ASRH, n° 221, 9/5/1826. 
124. ASRH, n° 196, acte de Janvier 1827. 
125. SRH, n° 211. 
126. ASRH, n° II, 1826. 
127. ASRH, n° 211. 
128. ASRH, n" 277, 12,'3/1827. 
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de la machine a vapeur dans I 'Industrie beige, 1800-1850, Bmxelles, Palais des Academies, 1979. 
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130. SRH, n° 240, 28/3/1827. 
131. ASRH, n° 240,28/3/1827. 
132. ASRH, n" 240, 18/4/1827. 
133. ASRH, n° 240, 18/4/1827. 
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137. Sur I'histoire de I'entreprise des Cockerill on verra encore Van Neck, A., Les debuts du machinisme, 
op.cit., p. 290-309. 

138. ASRH,n°241,29./3/I828. 
139. ASRH, n° 229, lettre de J.-F. Bonnevie, plafonneur, a la SRH, 1 /5/1828. 
140. ASRH, n° 211, J.-F. Bonnevie a la SRH, 6/5/1828. 
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142. ASRH, n° 222. 
143. ASRH, n° 222, non date. 
144. ASRH, n° 222, non date. 
145. ASRH, n° 222, livraisons pour fevrier, mars, mai et aout 1829. 
146. ASRH, n° 241, courrier de J. Cockerill a Drapiez, 16/6/1828. 
147. Witte, E., op. cit., p. 11. 
148. ASRH, n° 211,31/12/1829. 
149. Sur cette entreprise on verra Van Neck, A., Les debuts de la machine a vapeur, op.cit., p. 301 -310 et 

p. 377-378. 
150. ASRH, n° 242, contrat entre D.Tassin et la SRH. 
151. ASRH, n° 242, lettre de D. Tassin a Meeus-Wouters, 8/2/1830. 
152. ASRH, n° 242, lettre de Tassin a Willems, 11/1/1831. 
153. Voir: supra convention du 6/12/1825. 
154. Biographical notes upon Botanists, 3 vol., Boston, 1965 (voir vol. 1, p. 464); L 'Illustration Horticole. 
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155. AVB, IP, n° 104, 1'" serie, D3, courriers du 21/8/1827, 27/8/1827 et non date. 
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156. "...ten einde de tauxatie konde onmiddelijk plaats grijpen », AVB, IP, n° 104, 1*" serie, D3, 
9/8/1827, et a la meme date, le courrier de la SRH a la ville, qui rappelle Facte du 6/12/1825 qui 
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158. AVB, IP, n° 107, 1'" serie, D3, 7/9/1827. 
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163. AVB, lP,n° 103, l '" serie. Dossier II, 27/10/1827. 
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165. idem 
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I'atteste le Messager, op.cit., 1824, p. 98. 

170. ASRH, n° 100,7/6/1828. 
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172. AVB, TP, 33418, lettre du Bourgmestre a Hordas y Valbuena, 12/8/1828. 
173. idem 
174. ASRH, n" 254, 7/8/1828. 
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