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Jean-Frangois Vandermaelen (1797-1872), naturaliste et coUectionneur 
deplantes 

Marguerite SILVESTRE 

Lorsque, le 2 septembre 1872, Jean-Franfois Vandermaelen rend son dernier 
soupir, personne ne semble s'emouvoir. II vivait seul et etait vraisemblablement 
gravement senile puisque ses neveu et nieces, enfants de son frere Philippe 
decede', I'avaient fait interdire quelques mois auparavant". La communaute 
scientifique ne sourcille pas davantage, si ce n'est un entrefilet dans La Belgique 
horticole qui evoque la "vente des collections H. Vandermaelen'", oubliant 
jusqu'au prenom de celui qui fut un horticulteur celebre couvert de medailles, un 
mecene promoteur de la botanique modeme, 

NAISSANCE D'UNE VOCATION 

Jean-Franpois Vandermaelen est ne a Bruxelles le 3 octobre 1797 dans une 
famille fortunee. Son pere Guillaume (1762-1816), docteur en medecine, s'etait 
enrichi dans I'industrie et le commerce, essentiellement dans le savon et dans le 
sel. II etait d'origine louvaniste, tout comme son epouse Barbe-Anne De 
Raymaeker (1761-1837). Mais c'est a Gand, aupres de son oncle matemel, que 
le jeune Franfois s'initie a la botanique. Pierre De Raeymaker (1753-1827), 
chanoine a Gand'', etait en effet passionne d'horticulture. A tel point qu'il figurait 
parmi les principaux coUectionneurs de plantes de la ville sous le regime 
hollandais'. Gand est le berceau des floralies beiges. C'est la que vit le jour, le 
10 octobre 1808, la premiere Societe d'agriculture et de botanique du pays, c'est 
la que se deroula, le 7 fevrier 1809, la premiere exposition horticole*. A cette 
epoque, Fran9ois Vandermaelen a une douzaine d'annees et une grande soif de 
connaissances. Au contact de son oncle, le jeune garfon decouvre I'art de la 
floriculture. 

Son frere Philippe (1795-1869) est son aine de deux ans. Comme Fran9ois, 
Philippe est un autodidacte. Esprit curieux et chercheur infatigable, passionne de 
geographic et de techniques cartographiques, il entame, dans les annees 1820, 
une oeuvre gigantesque qui le rendra celebre dans toute I'Europe. Son Atlas 
universel, publie de 1825 a 1827 avec I'appui du roi Guillaume I" des Pays-Has, 
fera en effet le tour des cours princieres et des universites europeennes. II 
marque le debut d'une grande carriere de geographe et de cartographe. En meme 
temps qu'il s'enthousiasme pour les recits de voyages et les projections 
cartographiques, Philippe gere plus prosaiquement un commerce de droguerie et 
de foumitures pharmaceutiques, medicales et chirurgicales loge a la rue des 
Pierres, puis a la rue du Boulet, au coeur de Bruxelles. 

Le destin de Franfois sera intimement lie a celui de son frere aine, partage 
comme lui entre passion, - geographic pour I'un, horticulture pour I'autre, - et 
raison, les activites commerciales. Tout jeunes, les deux freres sont associes par 
leur pere a la savonnerie familiale^. Au deces de celui-ci, en 1816, c'est Fran9ois 
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qui herite des "ustensiles" de la fabrique, machines, materiel, outils*. Les 
batiments reviennent a sa mere. A partir de 1824, et jusqu'en 1837, date de la 
mort de Barbe-Anne De Raymaeker, Francois loue a celle-ci les murs de la 
fabrique de la rue Rempart-des-Moines pour 350 florins par an'*. La savonnerie 
occupe trois parcelles au coin de la rue Rempart-des-Moines et de la rue du 
Boulet. 

Parallelement, Francois s'adonne avec ferveur a I'horticulture. A Bruxelles, 
il dispose de serres a I'arriere de la savonnerie'". Mais, c'est a Gand, a I'ombre de 
la cathedrale Saint-Bavon, que, petri de I'enseignement de son oncle, il explore 
le domaine de Flore. II y apprend I'art de forcer la floraison. Bientot il excelle 
dans cette discipline jeune encore sur laquelle s'extasient les amateurs. C'est, 
dit-on, un "phenomene [...] qui excite une agreable surprise" que "la floraison 
anticipee d'une plante que I'industrie humaine force de s'epanouir, a jour fixe, 
bien longtems [sic] avant I'epoque marquee par la nature"". Franqois court les 
expositions, celles que la Societe de Flore de Bruxelles, en particulier, organise 
deux fois I'an depuis I'ete 1822. Ces expositions sont des evenements mondains 
qui reunissent de nombreux membres de I'aristocratie beige et une vaste 
representation de la bourgeoisie, architectes, ingenieurs, avocats, notaires, membres 
des Etats-Generaux, professeurs d'universite, et bien entendu quelques 'jardiniers-
fleuristes"''. La premiere distinction que Franfois y revolt est une mention dans la 
categoric de "la plante dont la floraison a offert le plus de difTicultes ou qui a pam 
le plus eloignee de I'epoque naturelle" pour une Rosa muscosa en fevrier 1824'^ 
C'est le debut d'une formidable collection de medailles. En fevrier 1825, le jeune 
horticulteur presente a I'exposition de la Societe de Flore une collection de dix-
huit camelias cultives chez son oncle le chanoine. II y obtient la medaille 
d'honneur "pour la plante la plus remarquable par sa force, son eclat et sa 
beaute" decemee a son Camellia japonica. flore albo simplici. II decroche aussi 
dans la meme categoric une mention honorable pour deux autres camelias. Et il 
revolt "de justes eloges" pour I'ensemble de sa collection qui comptait vingt-cinq 
plantes'"*. Le Messager des sciences et des arts voit dans ces distinctions un bel 
hommage au chanoine gantois, "cet aimable veteran de la culture"", cet homme 
de I'ombre qui, au contraire de son neveu, fuit les expositions. Les annees 
suivantes verront Francois Vandermaelen poursuivre I'experience acquise 
aupres de son oncle, qui meurt en 1827, developper ses talents horticoles et 
completer sa collection de medailles et de diplomes. 

L'ETABLISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE BRUXELLES 

La fortune familiale permet aux freres Vandermaelen de creer en 1830, a la 
veille de I'independance de la Belgique, une institution qu'ils baptisent 
"Etablissement geographique de Bruxelles". L'imposant edifice est construit sur 
les plans de I'architecte du roi Guillaume, Charles Vanderstraeten (1771-1834), 
au milieu d'un immense jardin que leurs parents avaient acquis en 1815 et 
amenage dans un quartier champetre, voue a devenir quelques dizaines d'annees 
plus tard le Petit Manchester beige: le faubourg de Flandre a Molenbeek'*. Dans 
un premier temps, leurs apports personnels sont completes par un recours au 
capital de leur mere, a laquelle ils louent les batiments. 
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L'Etablissement geographique de Bruxelles devient rapidement une 
entreprise cartographique de premier plan car Philippe Vandermaelen se presse 
de repondre aux besoins du jeune Etat beige qui n'etait pas encore en mesure de 
les combler lui-meme. Mais I'institution etait bien plus que cela. EUe constituait 
un centre culturel renomme et un vaste complexe scientifique qui abritait une 
tres riche documentation: collections de cartes anciennes et contemporaines, 
bibliotheque d'histoire et de geographic, collections geologiques, botaniques, 
zoologiques, numismatiques, ethnographiques, collections de joumaux et 
fichiers de notes. L'ambition du geographe Philippe Vandermaelen etait en effet 
de centraliser la somme des connaissances humaines pour pouvoir la diffuser 
dans le monde entier, comme plus tard tenteront de le realiser les peres du 
Mundaneum, Henri La Fontaine (1854-1943) et Paul Otiet (1868-1944). 
Philippe Vandermaelen avait une conception tres large de la geographic, qui 
devait "embrasser I'etude de I'univers [et] de ses productions naturelles" en etant 
"un centre autour duquel convergent les differentes branches des connaissances 
humaines"'^. 

LES SERRES 

La celebrite de Philippe, acquise des 1825-1827 grace a son Atlas universel, 
eclipse quelque peu la personnalite de son jeune frere. La memoire collective 
associera le nom de I'Etablissement geographique de Bruxelles au prenom de 
Philippe. A tel point que lorsque, en 1957, sera demolie la maison de Fran9ois, 
dernier vestige des proprietes Vandermaelen au faubourg de Flandre, la presse 
deplorera la disparition de "I'hotel de Philippe Vandermaelen"'**. Pourtant, le 
role de Jean-Fran9ois dans le developpement de I'Etablissement est loin d'etre 
negligeable. Certes, les interets du co-locataire, puis du co-proprietaire de 
institution, ne resident pas dans I'activite phare de I'Etablissement, qui est la 
cartographic, mais dans des activites paralleles: I'horticulture, la botanique, la 
vulgarisation scientifique. Plus discretement, il seconde egaleraent son frere 
dans la gestion de I'entreprise. Cependant, I'astronome Jean-Charles Houzeau 
(1820-1880), temoin de revolution de I'Etablissement geographique, fera 
remarquer qu'au fil du temps, Fran9ois s'eloigne de son role d'associe actif pour 
se consacrer a ses serres et ses jardins. "Van der Maelen n'avait eu d'autre 
associe dans ces creations que son frere Fran9ois, constate Houzeau ; mais celui-
ci s'etant limite plus tard au soin des serres et de I'horticulture, Philippe resta 
seul a la fete de I'Etablissement"''^. 

En 1830, le demenagement de ses activites horticoles du coeur de Bruxelles 
au faubourg de Flandre, ancienne propriete d'agrement de son pere Guillaume, 
offre a Fran9ois un espace a la mesure de ses ambitions, un cadre magnifique et 
le voisinage prestigieux de son frere Philippe (fig.l). La, entre Petite Senne et 
canal, les serres et les jardins sont le domaine reserve de I'horticulteur. Des 
1830, plusieurs serres s'elevent dans le pare: la "grande serre", qui comprend 
une serre haute et une serre basse, est accolee de biais a la fa9ade laterale 
gauche du batiment principal et communique avec la bibliotheque et la galerie 
principale du musee de I'Etablissement, tandis qu'une petite serre ronde est 
erigee quelques metres plus loin dans les jardins. La serre haute et la serre basse 
sont disposees en parallele. L'une surplombe I'autre, sur une longueur de trente 
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metres et a une hauteur de huit metres. La structure bombee est soutenue par des 
colonnes de fonte. A I'exterieur, une galerie panoramique court au sommet de la 
construction de fer et de verre et permet au visiteur d'admirer les jardins. 

Fig. 1.- Vuc panoramique dc I'Etablissement Vandermaelen au debut des annees 1840. De gauche a 
droite, I'hotel particulier de Philippe, celui de Jean-Fran9ois surmonle du mirador, les serres, 

I'Etablissement gtographique de Bruxelles (BR, CP, VDM IV 492) 

Chacune des serres est divisee en deux par une cloison vitree qui delimite une 
zone chaude et une zone temperee. Dans la serre haute temperee sont disposees 
trois rangees de gradins de six a quatorze etages accueillant des pots "places 
avec tant de calcul et d'art que les plantes qu'ils contiennent se font valoir 
reciproquement, sans qu'aucune d'elles puisse echapper a la vue""'̂ . Les visiteurs 
peuvent y admirer une superbe collection de trois cents varietes de camelias, la 
specialite de Fran9ois Vandermaelen au debut des annees 1830^'. La grande 
serre temperee recele egalement une collection de plus de cinq cents geraniums, 
- "l'une des plus belles et des plus completes [...] du pays"'^, - quatre cents 
rosiers et une multitude d'autres plantes qui font de cette serre un magnifique 
jardin d'hiver. Attenante a cette orangerie se trouve la grande serre chaude qui 
abrite des plantes en pleine terre ou en "tannee". La tannee est composee 
d'ecorces de chene moulues, - le tan, - debarrassees de leur tanin. Sechee, elle 
pouvait servir de combustible. Mais telle qu'elle sortait de la tannerie, elle etait 
utilisee en couches epaisses dans les serres chaudes pour donner et conserver 
aux plantes la chaleur dont elles avaient besoin. La lente fermentation qui 
s'operait dans la masse contribuait a maintenir une temperature douce et 
constante. La tannee constituait en meme temps un excellent engrais. Terre et 
tannee sont contenues dans des "baches""^ realisees en pierre bleue des 
Ecaussines^"*. Des pots disposes sur une planche ou accroches au mur 
completent I'ensemble. Cette serre accueille les plantes exotiques les plus 
spectaculaires, remarquables par leur taille, - c'est le cas des palmiers, - leur 
exuberance ou leur floraison. 

Du centre de la serre haute descend un escalier vers les jardins. Aux deux 
extremites, des escaliers derobes permettent d'atteindre la serre basse, longue de 
trente metres egalement, profonde de trois metres et haute de trois metres. La 
serre basse est, elle aussi, partagee en serre chaude et en serre temperee. La 
petite serre temperee accueille notamment la culture d'une vingtaine d'especes 
de mimosa. La petite serre chaude quant a elle contient une belle collection 
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d'orchidees, dont la Mcelenia paradoxa, orchidee envoyee du Bresil par deux 
naturalistes de I'Etablissement geographique, decrite et nommee par le botaniste 
Barthelemy Dumorticr (1797-1878) "en I'honneur des deux freres Van der 
Maelen"^'. En 1837, Fran9ois Vandermaelen cultive quatre cents especes 
d'orchidees, ce qui le place dans I'elite des producteurs de cette fleur qui n'a pas 
encore detrone le camelia, la fleur a la mode dans les annees 1830"''. Et, a 
I'epoque ou les cactus sont encore largement meconnus, la petite serre tropicale 
de I'Etablissement geographique abrite egalement un nombre impressionnant de 
cactees dont "plus de la moitie [...] est encore sans nom"" .̂ Philippe et Fran9ois 
Vandermaelen semblent en effet a I'origine de I'engouement europeen pour les 
cactus, grace au financement de I'expedition mexicaine de Henri-Guillaume 
Galeotti (1814-1858)"* et au soutien accorde au botaniste Michel-Joseph 
Scheidweiler (1799-1861). Le chef des pepinieres au Jardin du roi Louis-Philippe, 
Camuzet, qui fait la toumee des jardins de Belgique en septembre 1837, 
estimera que I'Etablissement des freres Vandermaelen est I'endroit "oil Ton 
cultive la plus riche collection de cactees et d'orchidees qu'on puisse voir en 
Belgique"^^ 

La grande serre est prolongee par le logement des jardiniers et par le 
cabinet de botanique. Une troisieme serre, enfin, la serre ronde, s'eleve un peu 
plus loin, reliee par un chemin aux deux autres. En 1836, le naturaliste Pierre 
Drapiez (1778-1856), memorialiste de I'Etablissement, recense, pour I'ensemble 
des serres, un total de quinze mille plantes. 

Edme-Fran9ois Jomard (1777-1832), eminent geographe et orientaliste 
fran9ais, fait le voyage de Bruxelles a I'automne 1836. Visiblement seduit par 
les serres de Fran9ois Vandermaelen, il decrit le mecanisme de regulation de la 
temperature: "outre les gros tuyaux d'eau chaude entretenus au bas de la serre, 
on a menage, dans la partie superieure, des tuyaux oCi I'eau est maintenue 
bouillante, et perces de pores tres petits, par ou sort une vapeur chaude ou fine 
rosee, qui se repand sur les feuilles des plantes comme une poussiere humide. 
J'ai observe la le themiometre de Reaumur ; il y marquait 20 degres"^", ce qui 
correspond a 25 degres centigrades. II releve une temperature d'environ 12 
degres Reaumur dans la serre temperee, soit 15 degres centigrades. 

Au fil des ans, a mesure que se developpent les activites de I'Etablissement 
geographique de Bruxelles, les serres gagnent du terrain. En 1839, Pierre 
Drapiez signale qu"'une serre particulierement destinee a la culture des 
orchidees epiphytes, vient d'etre recemment construite a une exposition 
convenable, vers I'extremite du jardin"". 

En 1843, une orangerie attenante a la grande serre accueille les orangers 
deux fois centenaires qui ont appartenu a Stanislas f Leszczynski (1677-1766), 
roi de Pologne et due de Lorraine^'. Cette serre de style neo-gothique est 
rehaussee de vitraux de couleur. A la serre des orchidees "et separe par un 
elegant vestibule, succede le conservatoire des camellias [sic], vaste orangerie 
qui devient en ete un brillant jardin decouvert"'^. Les vues et plans de 
I'Etablissement de cette epoque representent ces differentes serres en une longue 
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Fig. 2. - Portrait de Francois Vandermaelen dans ses serres 
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enfilade qui epouse la courbe de la Petite Senne . La serre ronde, par contre, a 
ete demolie. En 1849, lorsque Jean-Fran9ois Vandermaelen assure les toitures 
de ses serres, la compagnie d'assurance enregistre une surface vitree de 1.002 
metres carres^'. Plus tard, quatre statues viendront omer la galerie exterieure de 
la grande serre^*. 

LES JARDINS DE L'ETABLISSEMENT GEOGRAPHIQUE 

Les jardins de Fran9ois Vandermaelen font I'admiration des visiteurs. Jardins 
anglais d'apres Drapiez, "plantes dans le genre des jardins chinois" d'apres 
Jomard, ils sont traverses par une piece d'eau ondulant a travers les pelouses, 
heritage des jardins crees par Guillaume Vandermaelen, et qui alimente le 
systeme de chauffage des serres. "Plusieurs points de vue pittoresques 
contribuent a la decoration du jardin, decrit Jomard", les eaux, les groupes 
d'arbres etrangers a port et feuillages varies, les pelouses, enfin une sorte de 
petit temple qui s'eleve a gauche pres de la route de Gand". Drapiez remarque 
egalement le temple "qui s'eleve sur un tertre en amphitheatre"^^ Ce pavilion est 
un vestige du pare du pere Vandermaelen, qui I'a fait constmire en 1816 pour 
abriter bals et fetes champetres. En 1840, la fa9ade de ce petit fanum modeme 
sera partiellement integree dans I'hotel particulier que Philippe constmit a la 
chaussee de Gand. Les quatre colonnes corinthiennes continueront ainsi a faire 
partie du decor de I'Etablissement. 

La richesse du pare est remarquable. Des plantes rares acclimatees, des 
arbres et des arbustes originaires des differents continents composent un decor 
enchanteur. Les visiteurs y admirent en particulier des chenes et des noyers 
d'Amerique, une superbe collection de pivoines de Chine et du Japon, un grand 
nombre de magnolias, de rhododendrons, d'azalees qui y forment d'epais 
buissons croulant en ete sous un nombre prodigieux de fleurs. La surface de 
i'etang se couvre de plantes aquatiques. Un pigeonnier, une sphere armillaire et la 
fontaine des Trois Pucelles^'' viendront agrementer les jardins. On y exhibera meme 
un singe, juche sur un mat . 

Mais I'abondance et la diversite des plantations ne sont pas I'unique attrait 
du jardin. Car Futile vient s'allier a I'agreable, et la science rejoint I'art. Le 
souci didactique, omnipresent chez les Vandermaelen, a preside a I'agencement 
de jardins experimentaux et didactiques, destines a I'etude de la botanique et son 
application a I'horticulture. "Deux jardins d'ecole ont ete amenages, decrit le 
geographe fran9ais Jomard ; I'un est distribue d'apres la methode de Linne"", 
I'autre sera range par families naturelles'"'. La botanique et la physiologic 
vegetales sont enseignees ici gratuitement, en presence d'un jardin de 
naturalisation qui renferme des richesses dont les plus beaux etablissements 
publics pourraient se glorifier"''^. "On trouve a droite, precise Drapiez, I'ecole de 
botanique, au centre, les serres d'experiences et de primeurs ; en avant et sur les 
cotes, le jardin oil se cultivent les plantes potageres ; et enfin, tout au fond, les 
pepinieres qui sont cotoyees par la Senne, dont les eaux coulent directement du 
sud-ouest au nord-est"'*''. Quant au major du genie fran9ais Guillaume-Tell 
Poussin, il parle d'un "fort beau jardin de naturalisation et de botanique [qui] 
permet d'etudier d'une maniere pratique la science si utile a I'horticulture"'*'. Les 
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freres Vandermaelen attachent a cette ecole de botanique un scientifique, 
Michel-Joseph Scheidweiler, qui y dispense deux fois par semaine des le9ons 
gratuites de botanique et de physiologic vegetale. Le jardin de I'Etablissement 
geographique est ainsi con9u comme un outil privilegie d'instmction 
scientifique. 

Les Vandemiaeien s'attacheront un horticulteur chevronne, Joseph Verdikt 
(1808-?), comme jardinier en chef*'. Verdikt fut I'un des fondateurs en 1835 des 
Vrais Amis de Linne, societe a laquelle succedera en 1847 la Societe royale 
linneenne dont il restera administrateur'*'. 

Par la richesse de ses collections, mais aussi par son envergure didactique, 
I'etablissement horticole de Fran9ois Vandermaelen est reconnu comme I'un 
"des plus beaux de rEurope"**. 

L'HERBIER 

En 1836, la galerie du Musee d'histoire naturelle de I'Etablissement 
geographique renfemie "un herbier compose de plus de 3,000 plantes tant 
indigenes que de I'Amerique septentrionale, du Bresil et autres contrees". Les 
plantes bresiliennes font partie de I'ample moisson rassemblee en 1833 et 1834 
par I'expedition de Gedeon Crabbe et d'Achille Deyrolle (1813-1865) financee 
par les freres Vandermaelen*'*. Le musee abrite egalement une "belle collection 
carpologique, et une autre de fruits conserves dans I'alcohol"''*'. Pour le Fran9ais 
Jomard, cette collection de fmits "n'est pas a dedaigner"''. En 1842, I'herbier 
s'est enrichit des especes envoyees du Mcxique par Henri Galeotti, en mission 
pour I'Etablissement, et compte desormais cinq mille plantes. Drapiez cite de 
nouveau la "belle collection de fhiits exotiques, seches ; d'autres conserves dans 
I'alcohol"'". Une petite dizaine d'annees plus tard, le musee accueille une 
"collection de vegetaux pharmaceutiques", une autre "de bois et de semences 
indigenes et exotiques, de plantes et d'arbres desseches comme bambous, 
fougeres en arbres, palmiers d'une forte dimension"". Ces collections, de meme 
que la collection de fioiits, sont classees par Jean-Edouard Bommer (1829-
1895). Ce tout jeune homme sera appele a une carriere scientifique et 
academique brillante. En 1855, il sera attache au Jardin botanique de Bmxelles, 
puis conservateur des collections. II enseignera la botanique a Vilvorde de 1870 
a 1872 et en 1872, il sera nomme professeur a I'Universite libre de Bmxelles''*. 
C'est ainsi au coeur de la dynamique de recherche entretenue par les freres 
Vandermaelen dans leur institution que s'est forme ce brillant autodidacte. 
L'herbier, en 1851, continue de s'etoffer. La Belgique et "d'autres contrees" 
s'ajoutent a la liste de provenance des plantes. Drapiez nous apprend que le 
classement de cet herbier est le fait de deux eminents scientifiques, auxquels 
s'ajoute le naturaliste Deyrolle: le botaniste et geologue Henri-Guillaume 
Galeotti et Tinant, qui est vraisemblablement le botaniste luxembourgeois 
Fran9ois-Auguste Tinant (1803-1853), celebre pour sa Flore luxembourgeoise 
editee en 1836. En 1865, I'herbier compte plus de sept mille plantes. Un docteur 
en medecine, C. Mathieu, s'est joint a I'equipe de I'Etablissement pour s'occuper 
de son classement''. 
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LA BIBLIOTHEQUE 

La salle de reception de I'Etablissement geographique de Bruxelles abrite dans 
ses rayons en 1836 "plusieurs beaux et riches ouvrages de botanique". Parmi 
ceux-ci, les trois volumes in-plano que Nathanael Wallich a publics a Londres 
en 1830-1832 sur les Plantae asiaticae rariores^^ ; La Description des plantes 
rares cultivees a Malmaison et a Navarre qu'Aime Bonpland a edite a Paris, 
chez P. Didot I'aine, en 1813 ; Nova genera et species plantarum quas in itinere 
annis MDCCCXVH-MDCCCXX per Brasilam... publie par Karl Friedrich 
Philipp von Martins en 1823-1832" ; "celui publie plus recemment, en onze 
volumes in-folio, par le gouvemement bresilien, sous le titre de Flora 
fluminensis, etc." ; la Flora Javae nee nan insularum adjacentium de Karl 
Ludwig Blume pame a Bruxelles, chez J. Franck, en 1828'* ; VHistoire des 
arbres forestiers de I'Amerique septentrionale, par Fran9ois Andre-Michaux, 
editee en trois volumes a Paris de 1810 a 1813, illustree en grande partie par 
Pierre-Joseph et Henry Redoute'' ; "la belle edition des roses de Redoute" en 
trois volumes publiee a Paris, chez Firmin Didot, en 1817-1824*" et "beaucoup 
d'autres livres d'un tres haul prix"*'. Pierre Drapiez inclut ensuite dans cette liste 
d'ouvrages ses propres productions et celles de ses amis, sans neaimioins en 
citer les auteurs: "le Sertum botanicum et la Flore universelle, qui en est le 
complement ; VHerbier de I'amateur". Le Sertum botanicum. Collection de 
plantes remarquables par leur utilite, leur elegance, leur eclat ou leur 
nouveaute, consistant en six cents planches soigneusement lithographiees et 
coloriees, etc., par une societe de bolanistes est redige par I'abbe Pierre-
Comeille Van Geel (1796-1838), I'un des fondateurs, avec Drapiez notamment, 
de la Societe royale d'horticulture des Pays-Bas. Cet ouvrage est publie en six 
volimies in-4° entre 1828 et 1831 a I'Etablissement encyclographique. Cette 
societe, etablie a Bmxelles au n°33 du Quai-au-Foin, appartient au beau-frere de 
Philippe et Fran9ois Vandermaelen, Pierre-Joseph Meeus (1793-1873), epoux 
de leur soeur Therese-Fran9oise (1792-1850). Quant a "la Flore universelle, qui 
en est le complement", il s'agit peut-etre de la Flore de I'amateur. Choix des 
plantes les plus remarquables par leur elegance ou leur utilite publiees dans le 
Sertum botanicum, pame anonymement en deux volumes in-folio non dates a la 
Societe encyclographique. VHerbier de I'amateur est le titre abrege de VHerbier 
de I'amateur des fleurs, contenant, graves et colories d'apres nature, les 
vegetaux qui peuvent omer les jardins et les serres. L'on y a joint leur 
synonymic, leur description, leur histoire, leurs modes de culture et de 
propagation, avec un precis d'organographie et de physique vegetale, servant 
d'introduction a I'ouvrage. VHerbier de I'amateur, signe par Drapiez, comprend 
huit volumes in-quarto parus a Bmxelles, chez De Mat de 1828 a 1835. II 
contient six cents planches illustrees. Curieusement, Drapiez ne cite pas son 
Encyclographie du regne vegetal qu'il publie entre 1833 et 1835 en trois 
volxmies in-folio a I'Etablissement encyclographique du beau-frere des 
Vandermaelen. 

II est interessant de s'arreter quelques instants aux differents ouvrages de 
Pierre Drapiez car des I'origine de I'Etablissement geographique de Bruxelles, il 
s'est lie "de coeur et d'amitie"*^ aux fi^eres Vandermaelen. Comme eux, il etait 
intimement convaincu de I'utilite de rendre la science accessible au plus grand 
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nombre. II suivra de pres la vie et revolution de institution. Ce naturaliste 
distingue, polytechnicien, geologue, fondateur et secretaire de la Societe royale 
d'horticulture de Bruxelles, professeur de chimie et d'histoire naturelle au Musee 
d'histoire naturelle de Bruxelles, examinateur permanent a I'Ecole militaire et 
memorialiste de I'Etablissement geographique, sera pourtant severement juge 
par I'academicien et professeur de I'Universite de Liege, Edouard Morren (1833-
1886). Celui-ci, scientifique brillant, a la bibliographic impressionnante, declare 
au Congres de botanique horticole reuni a Bruxelles le 1" mai 1876: "Tout en 
prenant goiit aux plantes exotiques, le public demandait a les connaitre ; il 
reclamait des ouvrages de botanique appropries a ses besoins. Drapiez, d'origine 
fran9aise, lui en foumit de sa fa9on. II commen9a en 1828 a faire paraitre 
VHerbier de I'amateur des fleurs, qui fiit termine en 1835 et qui contient 600 
planches coloriees. Cet ouvrage est, a quelques planches pres, la reproduction de 
VHerbier general de I'amateur, que Mordant de Launay avait publie a Paris de 
1816 a 1827. Drapiez lan9a en 1833 la Flore des serres et des jardins 
d'Angleterre (6 vol. in-f), qui est une grossidre copie des recueils periodiques 
anglais, tels que le Botanical Magazine, le Botanical Register et le Botanical 
Cabinet. C'etait I'epoque des contrefa9ons litteraires, mais nous sommes bien 
aise d'etablir ici que le reproche ne tombe pas sur un botaniste beige. Drapiez, 
veritable rapsode, non content de contrefaire les oeuvres d'autmi, alia jusqu'i 
contrefaire ses propres compilations, en publiant, sous le titre de 
Encyclographie du regne vegetal, une autre anthologie, dans laquelle il reunit 
aux planches de sa Flore des serres et des jardins de I'Angleterre, d'autres 
dessins decoupes dans divers ouvrages et qu'il reunit par genres pour en 
composer ce qu'il appelle des monographies. Tout en reconnaissant ce que sont 
ces livres d'apparence luxueuse, n'en disons pas trop de mal et reconnaissons 
que ce sont comme des spici leges botaniques qui valent bien les chrestomathies 
litteraires auxquelles des hommes de goiit ne dedaignent pas d'attacher leur 
nom. Du meme acabit est le Sertum botanicum, 6 vol. in-folio minimo, de 600 
planches, dont le prospectus porte le nom de P.C. Van Geel, administrateur de la 
Societe royale d'horticulture des Pays-Bas, a Bruxelles [...]"". 

Ce discours assassin n'est pas reellement surprenant de la part d'un 
professeur d'universite qui a produit une somme tellement considerable de 
publications scientifiques que leurs titres remplissent onze colonnes de la 
Bibliographic nationale, et dont le pere Charles (1807-1858), lui-meme 
academicien et professeur d'universite, a publie des titres qui couvrent quinze 
colonnes de la meme Bibliographic. D'autres scientifiques, par contre, sans 
doute plus sensibles a la diffusion elargie des sciences botaniques, saluent 
I'efTort de vulgarisation accompli par Drapiez: "Le fond de cet ouvrage, 
[['Encyclographie du regne vegetal], est la reproduction des trois ouvrages 
anglais qui se publient a Londres, sous les titres de 1° Botanical Magazine, 2° 
Botanical Register, 2° Botanical Cabinet ; et on promet d'y joindre tout ce qui 
paraitra de nouveau dans les jardins de la Belgique et des autres endroits. Nous 
avons vu la premiere livraison ; les figures sont tres soignees, et les descriptions 
nous ont pam souvent mieux faites et plus completes que dans les ouvrages 
anglais ci-dessus cites, ouvrages d'ailleurs presque inabordables sur le continent 
par leur cherte, et qui, en consequence, se trouvent entre les mains de tres peu de 
personnes en France. Si I'Encyclographie du regne vegetal se publie avec la 
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Fig. 3. - Camellia maeleniana nomm^ par Michel Scheidweiler en hommage 4 Francois 
Vandermaelen (L'Horticutteur beige, 1837, pi. 73) 
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celerite promise, on pourrait, en peu d'annees, connaitre tout ce qui s'est publie 
en Angleterre, et se tenir au courant de ce qui s'y publiera, et ce, a bon marche, 
au moyen de cette Encyclographie. II est a regretter que M. Drapiez ait 
commence sa publication si tard ; les anciens abonnes aux ouvrages anglais, 
ayant deja de nombreux numeros et des milliers de planches, continueront 
probablement leur abonnement ; mais les jeunes gens studieux trouveront ime 
grande economic a donner la preference a VEncyclographie du regne vegetal."^. 

En 1842, Drapiez recense, dans la bibliotheque de I'Etablissement, 
cinquante ouvrages consacres a I'agriculture dont "le Journal d'agriculture du 
royaume des Pays-Bas, celui publie par la societe imperiale de Moscou (en 
msse), VEncyclopedia de London, etc.". Dans le domaine de I'horticulture, 
Drapiez releve, outre les livres cites en 1836, "les Horticulteurs beige et 
universel, Stendel Nomenclator botanicus"^^. C'est Drapiez lui-meme qui, en 
mars 1833, fonde, avec Louis-Benoit Van Houtte (1810-1876), Jean-Baptiste 
Van Mons (1765-1842) et Charles Morren VHorticulteur belge^, nouvelle 
mouture d'un petit in-octavo cree par I'Yprois Van Houtte I'annee precedente. 
D'abord trimestrielle, la revue devient mensuelle a partir d'octobre 1833 jusqu'en 
fevrier 1834. A ce moment. Van Houtte, deborde par la gestion conjugu^e de sa 
revue et de son etablissement horticole, part herboriser au Bresil pour le compte 
du coUectionneur anversois Parthon de Von* .̂ En mars 1834, Charles Morren 
reprend le flambeau. Le nouveau directeur et chef de redaction de 
L'Horticulteur beige est a I'epoque professeur de botanique a I'Universite de 
Gand, il deviendra plus tard professeur a I'Universite de Liege et directeur du 
jardin botanique Hegeois. En 1836, c'est au tour de Pierre Drapiez de tenir les 
renes de L'Horticulteur beige, journal des jardiniers et amateurs. Le tome III, 
"redige par M. Drapiez, secretaire de la Societe royale d'agriculture de 
Bruxelles" est publie a r"Etablissement encyclographique, me de Flandre, 
n°155" qui appartient a Pierre-Joseph Meeus-Vandermaelen, puis, en juin 1836, 
a r"Etablissement encyclographique, faubourg de Flandre". Lorsque Drapiez 
prend la direction de la redaction du journal, on commence a evoquer beaucoup 
plus souvent I'Etablissement des Vandermaelen. Outre de nombreuses 
descriptions de plantes observees dans les serres de Fran9ois, la revue publie les 
observations meteorologiques effectuees quotidiennement a I'Etablissement, 
donnees precieuses s'il en est pour les jardiniers. Le tome IV sera, lui, redige par 
Scheidweiler, a partir de Janvier 1837, chez le meme 6diteur. Les r^f^rences a 
I'insfitution des Vandermaelen se poursuivent (fig.3). Jusqu'en juin 1838 y 
compris. Ensuite, c'est le retour de Van Houtte. Le journal disparait a la fin de 
1838. Lorsqu'en 1851 naitra, sous la direction de Charles Morren, La Belgique 
horticole. Journal des jardins, des serres et des vergers, les noms de 
Scheidweiler et de Galeotti seront encore cites*' mais, par contre, celui des 
Vandermaelen semblera oublie. 

LA "PHYSIQUE AMUSANTE" 

Les activites de Fran9ois Vandermaelen ne se limitent pas a ses serres et ses 
jardins ou aux expositions horticoles. Passionne de sciences, et particulierement 
de vulgarisation scientifique, il fait constmire dans les combles de sa propre 
demeure, chaussee de Gand, un cabinet de physique et d'astronomie, surmonte 
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d'un mirador (fig.l), dans lequel se deroulent cours, conferences et 
demonstrations. Dans son Histoire des environs de Bruxelles, Alphonse Wauters 
(1817-1898), qui fut un proche des Vandermaelen, en parle en ces termes: "Le 
cabinet de physique y est complete par une chambre obscure, placee au sommet 
d'un bafiment tres-eleve, et on y a consacre a I'astronomie un cabinet dispose de 
maniere a offi"ir sur le sol I'indication du mouvement des astres qui forment 
notre systeme planetaire, et, adosse au plafond, un planisphere mobile, indiquant 
toutes les etoiles fixes, visibles sur notre horizon"*'*. C'est chez Fran9ois que se 
tiennent les "soirees de physique amusante", organisees regulierement a 
I'Etablissement (fig.4). Les programmes de ces soirees se deroulent comme une 
succession de numeros de magic: "les metamorphoses de la boule rouge", par 
exemple, etaient suivies de "la bombe qui eclate", "la montre voyageuse", "la 
piece de monnaie dansante" et "la demoiselle escamotee" '̂̂ . Fran9ois partage 

Soiive Av Plu'sujuc aimisaiile. 
am TK rhisoy. \i:i, LK 
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(3i^- M.P.YAXDER.>LVELt:X C%'a.u»̂ fV cV 
* ^ /I 

C^an<? j \ . n «Ha«,><n) ic>ut t tui i t I c i i i o i t w . 

On est -firie de rrmrtttx trtte (ii/if a- I'rntrer. 

Fig. 4. - Carte d'entree a une soiree de physique amusante oi;ganlsee chez Fran9ois Vandermaelen 
(BR,CP, FondsVDM2619) 

cette passion avec son frere Philippe. Chaque annee lors des fetes de septembre 
marquant I'anniversaire de I'independance nationale, les freres Vandermaelen 
ouvrent leur Etablissement au grand public. Moyennant une somme modique ou a 
la discretion des visiteurs, les Bruxellois sont invites a decouvrir les riches 
collections de I'institution, a assister aux manifestations organisees pour la 
circonstance, concerts, expositions, et experiences de physique. Les fonds recoltes 
sont verses aux pauvres et aux vieillards de Molenbeek-Saint-Jean. Le poete 
bmxellois Iwan Gilkin (1858-1924) nous a laisse un temoignage des animations 
scientifiques qui se deroulaient au faubourg de Flandre et qui seduisaient I'enfant 
qu'il etait dans les annees 1860. "Une puissante machine electrique, se souvient-il, 
serv'ait a charger une bouteille de Leyde d'oii Ton tirait des etincelles crepitantes"; 
puis les badauds se tenant par la main faisaient la chaine et se donnaient le plaisir 
de recevoir une forte secousse dans la nuque avec de petits jappements de joie. [...] 
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Dans le jardin de I'etablissement, on gonflait parfois de petites montgolfieres et des 
ballons remplis d'hydrogene. Des appareils ingenieux servaient aux experiences 
d'hydrostatique.". "II y avait aussi, continue le poete, une belle machine qui 
representait le soleil et les plan[e]tes: la terre et son satellite etaient audacieusement 
avantages, mais le public en etait loyalement averti; lorsque I'Dperateur mettait la 
machine en mouvement, tous les globes toumaient avec leurs vitesses relatives. 
C'etait un spectacle dont je ne pouvais me lasser'"". 

Fran9ois Vandermaelen abrite egalement dans son hotel particulier un 
atelier oii il vend des instruments de physique et des objets de petite mecanique. II 
foumit aussi de I'eclairage electrique pour les fetes publiques'^ 

Et quand I'horticulteur se fait photographier, il choisit soigneusement le 
decor et les objets dont il s'entoure (fig.2): assis au milieu de ses serres sur un 
fond de plantes arborescentes, son avant-bras est pose sur une table couverte 
d'instmments scientifiques. Une machine electrique a sphere de laiton ou de 
cuivre avec son electrometre a cadran est posee sur un pied de verre. Pourvue 
d'une manivelle actionnant un disque de verre, elle foumit de I'electricite via 
une pile a un telegraphe a cadran'*. 

L'EDITEUR 

Horticulteur de haute volee, Fran9ois Vandermaelen collectionne prix, medailles 
et diplomes lors des concours les plus reputes, quand il n'est pas membre des 
jurj's". Par contre, il n'est pas reconnu comme botaniste par les scientifiques'*. 
Sans doute parce que, dans ce milieu oil I'ecrit couronne les merites et legitime 
les titres, il n'a guere publie. En fait d'ecrits scientifiques, il a essentiellement 
edite d'autres auteurs, tous collaborateurs de I'Etablissement geographique de 
Bmxelles. En 1836, il publie les huit tableaux in-plano qui composent Le regne 
vegetal dispose en tableaux methodiques de Michel Scheidweiler. Ces tableaux 
illustres sont distribues a tous les eleves qui suivent regulierement le cours de 
botanique de Scheidweiler a I'Etablissement, cours "suivi avec le plus grand 
empressement par un nombreux concours d'auditeurs"". Ils se vendent soit 
detaches, soit en collection, colories ou non, sur papier ordinaire, papier velin ou 
papier grand colombier, cartonne, vemi ou non vemi'*. La meme annee, 
Fran9ois publie la premiere livraison de Vlconographie des orchidees, ou 
description avec planches coloriees des especes les plus rares et les plus 
remarquables de chaque genre de cette famille "publiee par J.-F. Van der 
Maelen, avec la collaboration de M.-J. Scheidweiler, pour la partie scienfifique 
et descriptive, et de A. Jacquemin, dessinateur, pour I'execution des planches"'^. 
11 etait prevu que cet ouvrage comprendrait "environ 50 livraisons, composees 
chacune de six planches soigneusement coloriees et six feuilles de texte"'"'. 

Ce fut manifestement un echec commercial car seule la premiere livraison 
est publiee. Fran9ois con9oit alors un autre projet, non plus avec Scheidweiler, 
mais un autre collaborateur des freres Vandermaelen, Fran9ois-Joseph Meisser 
(1793-1867), docteur en medecine et professeur a I'Universite libre de 
Bmxelles. En 1837, il ouvre une souscription pour "Miscellanea botanica. 
Contenant la description et I'iconographie des plantes les plus interessantes des 
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ROSA POMPONIA. 

Kosifr |)ompott. 

IC0S;L1OIUE rOlVCI^IE. 

Rosa Pomponia. B. germioibus subovatis, pedunculis petio-
lisque glanduloso-bispidis; caule •culcis subrectis; foUolij / 
ovatis, rugosis, subtus pubcsceiUibiu; floribus geia|llii!, £// 

R. Pomponia, ]>•. nouv. Fl. fr., 3707. I / 
R. Proviridulis. Ail. ufcw. 2, p. -21)4. 
R. (Gallifa. var. K.) Voire!, Kric. 6, 278. 
R. (Uurgundica), grriiiinibus subĵ lobosis pediinculisque 

hispidis , foliolis ovatis subtus pubcs<;entibu.s. Corolla 
parva, plena, iiitarnato-albida, disco obscuriure. I'crs. 
Sjn. 1«. 

R»(c«olifolia) Pomponia. Bol. cult. nouv. idit. 21 var. 10. 
Nouv. Duhatnpl, 7, page 37. An parvifuiiaii WiU/fip. 2, 
page 1078. Ehrh. Hcilr. 6, page 97. / ' 

Les liges du Rosier pompou forment des buis
sons rameux (jui s'elevent peu; elles sont a r m ^ 
d'^fuillous cpars, grei«s, presque droits. Les 
feuilles sont composees de cinq folioles, ovales, 
r i d ^ , d'un vertclaire , toinentcuses en dessous, 
simplemuut deiiiees, uu jjeu eiliees, glanduleuses 
en leur bord, ot jMjrtees par des jiclioles veins. 
Les feuilles sujicrieures n'oiit que trois folioles. 
Les fluurs, d'uae odeiir suave , le plus souvent 

• disposees deux a deux a Icxtrcniite des rarauscu-
; les, soul sujijjorlcL-s jiar des pcdoneules hispides^ 

J ilf eouverts/ yiasi que I'ovaire et les lobes piunati-

)^ / ( ^ fides du cdiee,. dc glaiides noires pedicelljttj un 
/ peu visqueuses. La coroUe Ircs-double se compose 

/ . 

Fig. 5. - Epreuve d'imprimerie de la premiere page des Miscellanea botanica 
(BR, CP, Fonds VDM 2809) 
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differentes contrees du globe, sous le rapport de I'utilite et de I'agrement. Sous 
la direction du Docteur Meisser [...]. Planches [...] retouchees au pinceau par 
Mile G. Fontaine, peintre de fleurs [...]. Publie par J.F. Vandermaelen [...]. 
Bmxelles, Etablissement geographique, faubourg de Flandre" (fig.5). Ce n'est 
pas un ouvrage scientifique original, c'est la traduction et la "reproduction 
integrale" du britannique Botanical Register, comme I'annonce la page de titre 
des livraisons. Ces pratiques etaient courantes a I'epoque et avaient le merite de 
diffuser les connaissances hors des frontieres et au-dela des differences de 
langues. Fran9ois Vandermaelen ne manque pas d'ambition. La souscription est 
lancee simultanement a Bmxelles, Paris, Londres, Leipzig, Saint-Petersbourg et 
Parme. La pamtion s'arretera I'annee suivante, apres les douze premieres 
livraisons. Apres 1838, Jean-Fran9ois Vandermaelen abandonne defmitivement 
I'edition. 

LA SCIERIE A VAPEUR 

A cette epoque, sa carriere marque un revirement. Apres plusieurs echecs dans 
le monde de I'edition, et tout en poursuivant ses activites et ses recherches 
horticoles, il decide de se reorienter vers I'importation, la transformation et le 
commerce des bois. Le 21 avril 1837, il forme une "societe en commandite pour 
le commerce et la preparation des bois indigenes et exotiques", sous la raison 
sociale "Fran9ois Vandermaelen et Compagnie"*'. Seul I'exotisme des bois nous 
rappelle ici I'horticulteur mecene, celui qui envoie des voyageurs naturalistes 
explorer les continents d'outre-mer pour "agrandir le domaine de Flore". Pour le 
reste, c'est le capitaliste qui s'affirme. Le capital de la societe est fixe a 300.000 
francs divises en 300 actions. Fran9ois apporte a cette societe un terrain et les 
murs d'une ancienne fabrique d'indiennes, d'une superficie totale de un hectare, 
quinze ares, trente-six centiares et septante-huit milliares. Ces terres dessinent 
un large triangle renverse, - forme heritee des anciens fosses de defense de 
Bruxelles, - dont la base est baignee par la Petite Senne et jouxtant par un angle 
coupe au sud-ouest les terrains de I'Etablissement geographique et, a Tangle 
oppose, le pont du Diable (fig.6). II avait achete ces biens le 26 decembre 1836 
a Jean-Livin Story et consorts. Pour fonder sa societe en commandite, Fran9ois 
contracte un empmnt hypothecaire de 100.000 francs sur le terrain a la Banque 
fonciere. Trois actionnaires constituent le comite de surveillance de I'administration de 
la societe. 11 s'agit de Pierre-Joseph Meeus-Vandermaelen, le beau-frere et 
voisin de Fran9ois, de Victor Drugman (1804-1868), secretaire de la Societe de 
commerce a Bmxelles, futur directeur de la Societe generale**", et de I'industriel 
Jean-Baptiste Gendebien (1791-1865), administrateur et proprietaire de 
plusieurs charbonnages*^. Fran9ois erige des batiments a front de Sennette et y 
loge deux machines a vapeur. 

La societe se developpe. Deux brevets sont deposes en 1838"*. En 1839, 
elle obtient deux nouveaux brevets d'invention, I'un pour une machine a 
fabriquer les objets de menuiserie et de parquetage, I'autre pour un nouveau 
procede de preparation et de "confectionnement" de parquetage*'. Au 31 
decembre 1839,1'actif s'eleve a 1.174.368 francs mais les creances representent 
659.362 francs, tandis que des effets a payer subsistent pour 209.053 francs**. 
La societe traite des pins du Nord et de I'Est, des bois indigenes, de I'ebene, du 
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mahony. Elle a plusieurs depots a Bmxelles et autour de la capitale, mais aussi a 
Louvain, Chenee (Liege), Mons, Charleroi et Namur*'. 

Fig. 6. - Entre Petite Senne et canal, les proprietes Vandermaelen. A gauche, I'Etablissement 
geographique, ^ droite la scieric a vapeur (Quartier de I'industrie. Projet fait et dresse par 
I'ingenieur geometre Bastin, 1:5000, Bruxelles, Etablissement geographique de Bruxelles, 

1840. BR, CP, VDM IV 428) 

La societe changera de statuts et de denomination en 1840. Par acte du 18 
avril 1840, elle devient la "societe anonyme pour le commerce et la preparation 
des bois indigenes et exotiques"**. Le capital s'accroit de fa9on a etre "mis en 
harmonic avec le developpement qu'avaient pris les operations de la 
commandite"*^. Le fonds social est porte a un million de francs. Fran9ois 
Vandermaelen conserve ses trois cents actions de depart heritees de la 
commandite, auxquelles viennent s'ajouter trois cents actions supplementaires 
pour 300.000 francs qu'il s'engage a verser par tranches de 30.000 francs tous 
les deux mois. L'administration de la nouvelle societe sera calquee sur 
I'ancienne. Nous y retrouvons Jean-Fran9ois Vandermaelen, I'ex-directeur-
gerant de la commandite, ainsi que Pierre-Joseph Meeus, Jean-Baptiste 
Gendebien et Victor Dmgman, les trois membres de son comite de surveillance. 
L'administrateur-gerant de la nouvelle societe anonyme est Jean-Baptiste 
Dmgman, "proprietaire, a Louvain"'". Cinq commissaires sont charges de la 
surveillance. Parmi eux, Philippe Vandermaelen, le frere de Fran9ois. L'arrete 
royal qui autorise I'etablissement de la societe anonyme est signe le 6 juin 
1842". 

Les batiments de la scierie s'agrandissent et une nouvelle constmction 
s'erige au centre du terrain''. Plus de trois cents ouvriers y travaillent'^ Un 
medecin est attache a la societe, le docteur J.P. Gys (fig.7). Ce medecin et 
chimrgien Molenbeekois habitait au faubourg de Flandre, au 115 ou au 119 de 
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la chaussee de Gand, non loin de I'Etablissement Vandermaelen'". C'est ce 
praticien qui a enrichi la collection d'anatomie comparee de I'Etablissement 
d'une collection teratologique que Philippe Vandermaelen semble avoir eu des 
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Fig. 7. - Carte de consultation medicale pour les ouvriers de la scierie a vapeur 
(BR, CP, Fonds VDM 2626) 

difficultes a exposer et a mentionner dans ses catalogues''. L'art de Gys a du 
etre bien utile a la societe de Fran9ois Vandermaelen, si l'on se refere a cette 
coupure de presse datant de 1843: "Un bien triste accident a eu lieu hier matin 
vers 9 heures a la scierie a vapeur de MM. Vandermaelen et C" hors de la porte 
de Flandre. Un ouvricr, age d'environ 60 ans, a eu le malheur de tomber sous la 
scie pendant que celle-ci etait en plein mouvement. II a eu le nez et une partie 
des OS de la figure scies"'*. En 1841, "MM. J. Dmgman et C^ a Molenbeek-S'-
Jean" participent a I'exposition des produits de I'industrie beige avec une 
garniture de roues, vingt-deux modeles de parquet, un cuvelage et deux modeles 
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de pont . 
Au printemps 1842, la "grande scierie a vapeur de la societe anonyme 

Meeus-Vandermaelen" est victime d'un incendie. Le 7 avril 1842 au soir, le 
tocsin annonce le sinistre. Le feu, qui s'est declare dans la salle de la machine a 
vapeur, ne sera maitrise que le lendemain apres-midi. Les pertes sont immenses 
mais le pire est evite. Sans la promptitude des secours, la proximite de la 
Sennette et du canal, et ime soudaine accalmie de la tempete, "les serres de 
I'etablissement geographique, tous les ateliers et batimens de la scierie, et 14 
millions de pieds de planches et differens bois seraient devenus infailliblement 
la proie des flammes" precise Le Courrier belge'^^. Aucune victime n'est a 
deplorer. Le quotidien ajoute que la scierie employait a ce moment 380 ouvriers. 
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Mais la societe va bientot pericliter. En butte a d'importantes difficultes 
financieres, elle est menacee en outre par les plans de Charles Vanderstraeten 
qui projetait de percer d'une me les installations de la scierie". Le 7 Janvier 
1845, I'assemblee generale se reunit. Sont presents Jean-Baptiste Gendebien, 
Charles Letoret (1795-1876), Jean-Fran9ois Vandermaelen, Pierre-Joseph 
Meeus, Victor Dmgman, Adolphe Stoclet""' (1814-?), Auguste Houyet, 
Auguste Martin'"' (1809-1847) et Charles Mourlon"*' (1810- ?), qui, ensemble, 
representent quatre cent quatre-vingts actions. Fran9ois Vandermaelen est 
toujours I'actionnaire principal, mais il n'a plus que cent vingt actions. Le 
president Gendebien expose la situation. "Malgre les changements apportes au 
tarif des bois exotiques par la loi sur les droits differentiels, explique-t-il, le 
travail et le commerce des bois ne permettront pas d'utiliser toute la force 
motrice dont I'etablissement pent disposer"'** .̂ Gendebien souligne I'imperieuse 
necessite de diversifier la production de la societe. II propose d'acheter le brevet 
d'un procede de pelage et de "mondage" du riz. C'est a I'unanimite que 
I'assemblee generale accepte de traiter la cession de ce brevet avec les 
inventeurs Adolphe Bosch et Auguste Houyet, I'un des proprietaires de la 
societe voisine des moulins a vapeur. Le 16 Janvier 1845, Facte de constitution 
d'une nouvelle societe anonyme est passe devant J.-D. Vaerman, notaire a 
Molenbeek-Saint-Jean'"'*. L'arrete royal du 15 fevrier suivant approuvera les 
modifications et les additions aux statuts"'\ La societe se nomme dorenavant la 
"societe anonyme des scieries et des moulins a riz de Molenbeek". Elle aura 
pour objet, outre le commerce et la preparation des bois indigenes et exotiques, 
"le commerce et la decortication du riz et des graines legumineuses". 

Un "essai de recensement general" effectue a Molenbeek-Saint-Jean""' au 
31 decembre 1845 denombre cent trente-sept ouvriers au "moulin de riz et 
scierie de bois"'"''. 11 s'agit du "nombre moyen des ouvriers employes pendant 
I'annee" qui ne reflete pas necessairement la situation reelle a un moment donne. 
Outre une machine a vapeur de cinquante chevaux et une forge, la scierie fait 
toumer "15 scies rondes ; 2 annures [?] ; 1 machine a raboter ; 2 scies de 
placage ; 6 machines pour la menuiserie et le charronnage ; 5 tours ; 16 meules 
au riz ; 2 blutoirs ; 5 diviseurs". On y a traite en 1845 "850 metres cube de bois 
indigenes et exotiques bmts ou scies" ainsi que mille tonnes de riz bmt des 
Indes ou de la Caroline. La scierie a produit du bois scie pour 250.000 francs et 
de la menuiserie pour 300.000 francs, le moulin a foumi 500 tonnes de riz'"*. 
Ces chiffres concemant matieres premieres et production sont des minima. Les 
rapporteurs du recensement, Xavier Heuschling (1802-1883) et Adolphe 
Quetelet (1796-1874), recommandent en effet la pmdence dans la lecture de ces 
statistiques car "les agents de recensement ont rencontre chez les industriels peu 
d'empressement a les seconder ; presque toujours les populations paraissent 
dominees par la crainte d'une augmentation des charges publiques"'"'. 

Une catastrophe surviendra durant I'ete 1846. A cette epoque, la scierie 
emploie, d'apres le quotidien L'Observateur belge'^'^, trois cents ouvriers qui 
confectionnent la menuiserie destinee aux galeries Saint-Hubert en 
constmction'", ainsi que celle du nouveau theatre du Cirque"". Le 26 juillet 
1846, un incendie d'une violence rare, "comme depuis longtemps l'on n'en 
avait \'u a Bmxelles""^, ravage la scierie. Les premieres flammes s'elevent vers 
sept heures et demie, alors que les batiments sont vides. En quelques instants le 
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feu embrase toute I'usine. Les 160.000 planches que deux bateaux avaient 
debarquees quelques jours auparavant partent en fiimee. L'incendie menace 
bientot le batiment voisin de la societe des moulins a vapeur des freres Houyet 
et I'Etablissement geographique. Des centaines de pompiers, de militaires et de 
bourgeois affluent sur les lieux. Le ministre de la Guerre en personne, le general 
Albert Prisse (1788-1856), s'est deplace, de meme que le gouvemeur de la 
province, Charles Liedts (1802-1878) et I'avocat general de la cour d'appel 
Charles Faider (1811-1893). Par bonheur, l'incendie est maitrise vers 13 heures 
et le quartier est epargne. On releve plusieurs victimes grievement blessees. 
C'est seulenient quatre jours plus tard, au matin du 30 juillet, que les pompiers 
quittent le faubourg de Flandre"*. Le sinistre est total. Seule reste debout la 
cheminee en fer de la machine a vapeur. Et trois cents ouvriers se retrouvent 
"sans ouvrage et peut-etre sans pain"'". Les vitrines du musee de 
I'Etablissement exhiberont, sinistre souvenir du desastre, des tuiles et du verre 
fondus dans la catastrophe"^. Les causes de l'incendie resteront inconnues. Des 
mmeurs se repandent pourtant tres rapidement, alimentees par la notoriete des 
difficultes de la societe. Mais, comme le declare pmdemment L'Observateur 
beige, "nous ne repeterons pas les bmits qui courent a ce sujet""\ 

A la suite de la debacle, la scierie sera dissoute. Le 23 fevrier 1847, le 
directeur-gerant, Charles Mourlon, et le comptable, Auguste Martin, convoquent 
I'assemblee generale pour deliberer sur la liquidation de la societe"*. Quelques 
annees plus tard, en 1850, dans une lettre a la Societe generale, Pierre-Joseph 
Meeus parlera de la "deconfiture occulte de la Societe anonyme des scieries" et 
fera allusion a "I'etat de mine de J.-F. Vandemiaeien""'. Les terrains de la 
scierie sont lotis. Les parcelles au nord-est de la me de I'Avenir reviendront a 
Jean-Joscph-Antoine Jacobs-Janssens, marchand a Bmxelles, les parcelles au 
sud-est deviendront la propriete de Edouard Haubrechts, rentier a Bmxelles, 
hormis l'une d'entre elles, d'une superficie de huit ares et demi, qui restera dans 
le giron des freres Vandermaelen''". 

LE THEATRE DU CIRQUE 

Apres son double echec dans I'edition et dans les affaires, Fran9ois 
Vandermaelen se toume vers I'immobilier et se porte acquereur du tout nouveau 
theatre du Cirque, au coeur de Bmxelles. Ce theatre, inaugure le 20 septembre 
1846, se situe au n°16 de la me du Cirque. Sa fa9ade arriere donne sur la rue 
Vanderelst et sa fa9ade laterale sur la rue aux Fleurs. II occupe une parcelle de 
13 ares 66 centiares'"'. La constmction de l'imposant batiment en 1845, d'apres 
les plans de I'architecte Pauwels (1820-1877), avait necessite le percement d'une 
me et I'etablissement d'un pont sur la Senne. 

Laissons a Lionel Renieu, specialiste de I'histoire des theatres bmxellois, le 
soin de decrire cette salle "grandiose", con9ue pour repondre au gout des 
Bmxellois pour les spectacles equestres, et pouvant "aisement contenir 1,800 
personnes (3,000 d'apres VAlmanach des Spectacles)": "Une piste ou arene de 
13m80 de diametre rempla9ait le parquet des theatres ordinaires. Cette 
dimension est invariable et se trouve dans tous les cirques. La salle proprement 
dite avait un diametre de 25 metres (6 metres de plus que la Monnaie), le meme 
que celui du Grand-Opera de Paris. Elle etait bien coupee et avait six entrees 
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pour le public, dans la fa9ade et les mes laterales, et trois entrees pour le service. 
Les degagements etaient excellents: chaque categorie de places avait les siens, 
ainsi que ses escaliers separes. Certaines loges d'artistes etaient sous la salle, 
d'aufres dans un batiment attenant. La scene etait vaste. Elle avait la meme 
profondeur que celle du Cirque-Olympique de Paris et sa largeur etait superieure 
de 2 mefres a celle de la Monnaie. On pouvait I'etendre, en la completant par la 
piste de la salle. L'orchestre, qui, a un moment donne, aurait pu etre une gene, 
pouvait disparaitre a volonte. A cet effet, son plancher avait ete etabli sur des 
roulettes et des rails en fer, au moyen d'une simple manivelle, on pouvait faire 
renfrer le tout sous la scene, gagnant ainsi un espace notable. L'auditorium 
comptait quafre rangs de loges. Tout autour de I'arene, regnait un pourtour de 
baignoires ; la premiere galerie contenait des sialics devant un rang de loges tres 
profondes. Une loge de fond, desservie par un escalier particulier, etait reservee 
a la Cour. Les deuxieme et troisieme galeries avaient des gradins sur les cotes. 
Un profond amphitheatre, face a la scene, montait des secondes galeries 
jusqu'au cintre. L'ensemble etait done peu gracieux. La decoration simple, a 
fond blanc et omements dores, comme a VOpera de Paris, etait de tonalite 
generale un peu fade, malgre les tentures rouges qui la rehaussaient. II n'y avait 
pas de lustre. L'eclairage s'obtenait par frente-deux girandoles de neuf bees, 
situees entre les loges, ce qui etait insuffisant. Govaerts'^^, d'Anvers, avait peint 
le plafond, qui representait trois scenes equestres: un toumois [sic], une lutte 
d'amazones et une course romaine, separees par des medallions representant 
Godefroid de Bouillon, Baudouin de Constantinople, Jean I"̂ , Charles-Quint, 
Charles le Temeraire et le comte d'Egmont"'". 

Nous ignorons la date a laquelle Fran9ois Vandermaelen acquiert ce 
theatre, dont, rappelons-le, la menuiserie a ete realisee dans la scierie du 
faubourg de Flandre. II est possible que cette transaction se soit effectuee en 
1848. En effet, dans les archives de Fran9ois se trouvent deux letfres datant 
d'octobre et de decembre 1848 adressees a Charles Ruelens, "proprietaire du 
Cirque", qui les a vraisemblablement fait suivre chez son successeur'^''. En 
1849, I'horticulteur consulte une compagnie d'assurances concemant la toiture 
de son acquisition. Le 22 aout, la Compagnie beige pour I'entretien et la 
reparation des toitures et leur assurance rend son estimation: la toiture couvre 
une superficie de 1.400 metres carre et la prime annuelle s'elevera a 70 francs'^^ 

Le Theatre du Cirque, puis Theatre national, puis Theatre national du 
Cirque, connaitra des fortunes diverses (fig.8). Lionel Renieu nous apprend 
que de 1851 a 1855, le theafre ne beneficie pas d'exploitation reguliere et n'est 
occupe qu'accidentellement'^*. En 1855, il accueille la troupe de la Monnaie 
qu'un incendie prive de sa scene. Le public revient me du Cirque. Mais apres le 
depart de la froupe de I'illustre maison I'annee suivante, plusieurs tentatives 
d'exploitation s'averent ephemeres. Les spectacles equesfres se font plus rares, et 
"divers genres d'exploitations dramatiques et plus souvent lyriques" sont tentees 
"sans parvenir a fixer le succes". Les periodes de cloture se font ensuite "si 
longues et si frequentes, que l'on pouvait croire le theatre defmitivement 
condamne"'"'. Fran9ois Vandermaelen se resout alors a mettre son theatre en 
vente mais ne trouve pas d'acquereur. Un sursaut se manifeste en 1860, jusqu'en 
1862, avec deux saisons de representations dramatiques. Cependant le succes ne 
se confirme pas. Et Fran9ois va tenter a nouveau de liquider son encombrante 
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propriete. Profitant d'un appel d'offres de la Ville de Bruxelles pour la 
constmction d'une nouvelle bourse de commerce, il depose a l'administration 
communale de Bruxelles un projet de reaffectation du theatre. Mais la superficie 
disponible est jugee trop faible par le conseil communal qui rejette le projet le 
5 juillet 1862' . Le Theatre du Cirque accueille ensuite de fa9on reguliere des 
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Fig. 8. - Carte d'entree pour un bal au theatre du Cirque (BR, CP, Fonds VDM 2710) 

troupes flamandes, - si bien qu'on I'appellera familierement le "Theatre 
flamand", - ainsi que, de 1865 a 1869, les "Concerts populaires de musique 
classique" diriges par le compositeur Adolphe Samuel (1824-1898)'^', qui 
profitent de I'excellente acoustique de la salle. C'est vraisemblablement vers la 
fin de cette epoque qu'a la faveur des grands travaux prevus pour recouvrir la 
Senne et percer les boulevards centraux, Fran9ois parviendra a vendre son 
theatre, qui se trouve a la limite exterieure des zones expropri^es. Une "society 
nouvelle" reprend I'ancien theatre du Cirque, nous apprend Lionel Renieu, le 
restaure completement et le rouvre le 22 septembre 1871'^". L'entree principale 
donnera alors sur le nouveau boulevard de la Senne, actuel boulevard Emile 
Jacqmain. La fa9ade monumentale est constmite sur les plans de Jean-Pierre 
Cluysenaer (1811-1880) et decoree par Charles Van der Stappen (1843-1910). 
Le theatre de I'Alhambra est ne. Ferme en 1957, il ne survivra pas a la 
bmxellisation: I'imposante fa9ade de style eclectique tombera vers 1974'^'. 

DES AMBITIONS REDUITES 

Fran9ois Vandermaelen a echoue dans ses entreprises successives. L'editeur n'a 
pas survecu plus de trois ans, I'industriel du bois aura tenu vaille que vaille dix 
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ans, le proprietaire de theatre s'aper9oit tres vite qu'il a fait une mauvaise affaire. 
Pourtant, quelques annees plus tard, I'entrepreneur accable va puiser dans ses 
souvenirs de menuisier et son experience du theatre pour realiser un fabuleux 
projet... a echelle reduite. Comme une reminiscence ludique de ses enthou-
siasmes perdus. En marge du grand cortege de juillet 1856 qui celebre le vingt-
cinquieme anniversaire de I'accession au trone de Leopold ler'^^, un groupe de 
benevoles s'attelle a une tache ambitieuse qui demandera trois annees de travail: 
la constmction d'une maquette animee representant le defile des quinze chars 
composant la cavalcade historique. Parmi cette equipe d"'amateurs zeles", 
Fran9ois se charge, en bricoleur genial, "de la constmction du theatre et de tous 
les details accessoires". Les autres volontaires se partagent le reste des travaux: 
dessin et peinture des decors, chars et personnages, mecanisme du cortege 
anim^, decoupage des pieces mecaniques, machinerie du theatre, 
accompagnement musical'". Nous ignorons le lieu et les circonstances dans 
lesquels se deroula cette replique reduite du "splendide spectacle historique et 
industriel" de la cavalcade de 1856. C'est la im des rares temoignages d'une 
participation exterieure de Fran9ois, - en dehors des expositions horticoles, - qui 
prefere manifestement la solitude de ses series aux mondanites. II est 
symptomatique d'ailleiu-s de voir que c'est tr^s generalement son frere Philippe 
qui est I'interlocuteur du monde exterieur, meme quand il s'agit de botanique et 
d'horticulture. Lorsqu'en 1838, le Ministere de I'lnterieur adresse a "Monsieur 
Vandermaelen" un paquet de graines provenant d'une expedition a La 
Havane'^'', c'est Philippe qui receptionne et qui remercie'^ . Lorsque, au 
printemps 1862, des scientifiques forment le projet de fonder une societe 
botanique beige, c'est a I'Etablissement geographique de Philippe Vandermaelen 
qu'ils convoquent la reimion, ignorant Fran9ois, I'associe de toujours et le 
specialiste en horticulture''*. Comme si Fran9ois avait une fois pour toutes 
decide, - ou accepte, - de vivre dans I'ombre de son aine. 

L'HORTICULTEUR PERSEVERE 

Fran9ois Vandermaelen parvient malgre tout a depasser et peut-etre a oublier ses 
deboires financiers en se refugiant dans ses serres et ses ateliers. On est loin 
maintenant des armees 1830 ou il pouvait esperer tirer profit de I'horticulture. 
Au contraire, I'horticulture coute cher. A partir des aimees 1840, le parcours 
horticole de Fran9ois est celui d'un amateur eclair^, sans autre ambition que de 
se faire plaisir. Alors que les cendres de la scierie a vapeur sont encore chaudes, 
il court les expositions avec ses azalees, ses palmiers, ses cycas, ses fougeres 
arborescentes. Et il engrange les medailles'^'. A I'exposition agricole et 
horticole de Bmxelles en 1848, Charles Morren s'extasie devant la richesse des 
collections de I'horticulteur bmxellois'^', fruit de longues annees de travail 
achame, mais aussi d'un capital important. "II faut des soins inouis, fait 
remarquer le botaniste, et des capitaux considerables pour faire venir [ici] des 
fougeres en arbre, et sur cent pieds qu'on va chercher loin et a grands frais, pas 
deux ne restent vivre. Une fougere en arbre vaut done souvent plusieurs milliers 
de francs"'^'. A titre de comparaison, le traitement annuel d'un commis aux 
ecritures aux Hospices est de 600 francs a cette epoque, celui d'un medecin entre 
2000 et 4000 francs'*". Le pontonnier du pont Saint-Michel gagne 500 francs 



82 M. SILVESTRE 

par an, tout comme le surveillant de I'abattoir''". Les palmiers valent aussi des 
fortunes. Morren remarque en particulier un palmier expose par Vandermaelen, 
"mis sous cloche et dans un double pot, comme une chose si precieuse que le 
souffle ne pouvait I'atteindre". D'apres le botaniste, la vente de cette plante 
permettrait d'acheter une ferme'''^. II estime les palmiers reunis a I'exposition de 
1848, ceux de Vandermaelen, de Galeotti et du Jardin botanique, a plus de 
100.000 francs'*^ "la salle des palmiers [etant] sans contredit l'une des plus 
riches, des plus somptueuses et des plus extraordinaires de I'exposition" "'̂ . 

A cette epoque, les Vandermaelen ouvrent leur institution a la Societe 
royale linneenne de Bmxelles qui succede en 1847 aux Vrais Amis de Linne, 
association fondee en 1835"". L'un des fondateurs de cette societe, et I'un de ses 
administrateurs jusque dans les annees 1870, est le jardinier en chef de 
I'Etablissement geographique, Joseph Verdikt, que les deux freres ont eu "la 
chance de rencontrer et de s'attacher"'**. Le president de I'association enfre 
1847, date de sa reconstitution, et 1851, n'est autre que Michel Scheidweiler, 
botaniste lie a rEtablissement''*^ A partir de 1852, les Vandermaelen accueillent 
regulierement les expositions publiques d'agriculture et d'horticulture organisees 
par la Societe linneenne de Bmxelles''**. La societe tient ses seances et ses 
assemblees generales a I'Etablissement''" qui lui sert de local officiel, en tout 
cas a partir de 1860, et jusqu'en 1870"". A partir de 1861, des conferences sur 
I'arboriculture fruitiere s'organisent sous I'egide de la Societe chez les 
Vandermaelen "qui profitent [...] de toutes les circonstances pour favoriser le 
progres des arts en general et de I'horticulture en particulier"'^'. Philippe et 
Fran9ois auraient souscrit a la profession de foi du secretaire de la societe, le 
professeur Jean-Baptiste Franqui (1835-1871)'", qui, saluant I'initiative des 
conferences, declarait: "On ne pouvait mieux faire dans ce siecle de lumiere et 
de progres oii tout marche vers I'emancipation des classes inferieures par la 
diffiision de I'instmction""^. Fran9ois n'obtiendra pas moins de trente-sept 
medailles aux expositions organisees par la Societe linneenne, dont seize 
medailles d'or''*. Cependant, il n'y aura pas un mot de la Societe linneenne a son 
deces en 1872, alors que la mort de son frere Philippe en 1869 est ressentie 
comme "une perte douloureuse": nous "conserverons [...] avec un religieux 
souvenir la memoire de notre bienfaiteur, dont le nom restera toujours entour6 
de notre reconnaissance et de notre veneration""'. En fait, le nom de Fran9ois 
disparait apres 1865. Cette annee-la encore, Franqui rendait hommage "a ceux 
qui ont le plus contribue a assurer I'avenir de notre institution" et, en tete de ces 
personnages "dont les noms resteront a jamais graves en lettres d'or dans les 
annales de la Societe", figuraient "MM. Fr. Ph. Vandermaelen", aux prenoms 
accoles comme s'ils ne faisaient qu'un"*. 1865 est aussi Tannic des demieres 
medailles decrochees par I'horticulteur, dix en vermeil, deux en argent et autant 
en bronze a I'exposition de la Societe linneenne de septembre'" (fig.9). Cette 
date semble etre une annee chamiere. Nous pouvons supposer que Fran9ois 
connait des problemes de sante serieux vers la fin de 1865, - il a soixante-huit 
ans. II est vraisemblable meme que sa sante mentale s'altere. Cette hypothese 
serait d'ailleurs corroboree par I'interdiction judiciaire dont il fera I'objet au 
printemps 1872. 
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Fig .9 . - Diplome obtenu par Fran9ois Vandermaelen k I'exposition universelle d'horticulture 
de Bruxelles en 1864 (Collection Eugene Gilbert de Cauwer) 



84 M. SILVESTRE 

LA DISPERSION DES COLLECTIONS BOTANIQUES 

A ce moment, alors que Philippe est mort depuis trois ans, Fran9ois, malade ou 
senile, sera en effet interdit sur requete familiale. Ses proprietes au faubourg de 
Flandre, dont I'aile gauche de I'Etablissement, sont vendues en seance publique 
trois mois avant son dec^s. Un jugement du tribimal de premiere instance de 
Bruxelles en date du 22 mai 1872, - soit quafre mois avant sa mort, - a d6signe i 
le notaire Du Boccage pour proceder a la vente publique le 19 juin 1872 de ses ^ 
proprietes, "neuf maisons dont l'une a usage 6!Etablissement geographique avec 1 
orangerie et jardins, terrains et magasins, chaussee de Gand 1 et 15, quai des i 
Charbonnages, 2, 4, 6 et 8 me St-Marie, 17, 17A, 17B et 17C, et me du Comte 
de Flandre""*. 

Fran9ois meurt le 2 septembre 1872. Six semaines apres, ses collections 
botaniques sont dispersees "aux hasards des encheres publiques". Les plantes de 
serres et d'orangerie, les herbiers sont liquides"'. La presse sp6cialisee, qui se 
souvient de la richesse de I'Etablissement geographique de Bruxelles, est 
choquee. On lit dans La Belgique horticole, les annales dirigees par le Liegeois 
Edouard Morren: "Vente des collections H. Vandermaelen [sic]. - Le 14 octobre 
dernier, la collection botanique naguere celebre et importante de MM. 
Vandermaelen, a Bruxelles a ete dispersee aux hasards des encheres 
publiques!"'*". 

L'hotel particulier de Jean-Fran9ois au numero 15 de la chaussee de Gand 
(ancien numero 11) est vendu, avec les serres, a A. Jacobs'*'. Les serres seront 
irremediablement demolies. A leur place s'elevera une manufacture de tabac, 
I'usine AJJA, desaffectee aujourd'hui mais qui dresse encore fierement ses 
fa9ades a pignons, classees depuis 1997'*^. 

Ainsi se desagrege I'oeuvre d'une vie. Ainsi se termine la vie d'un homme a 
la passion tenace, au parcours atypique, balise de medailles honorifiques mais 
jalonne d'echecs professionnels. Au parcours atypique ? A moins que, au 
confraire, Fran9ois Vandermaelen ne soit le produit des metamorphoses de son 
siecle. A moins qu'il ne soit a la fois temoin et acteur de la marche d'un 
siecledont le matin lumineux s'annon9ait romantique, desinteresse et utopiste, 
voue aux sciences naturelles, et dont la lumiere cme du milieu du jour revele im 
monde soumis aux lois de la productivite et de la concurrence. 

Bibliotheque royale de Belgique 
Centre National d'Histoire des Sciences 
Boulevard de I'Empereur, 4 
B-IOOO Bruxelles 

A.G.R.: Archives generales du royaume 
A.V.B.: Archives de la Ville de Bruxelles 
BR: Bibliotheque royale de Belgique 
CP: Section des Cartes et plans de la Bibliotheque royale de Belgique. 
Fonds VDM: Fonds Vandermaelen 
VDM IV: Inventaire raisonne des collections cartographiques Vandermaelen 
conservees a la Bibliotheque royale de Belgique. IV. Bruxelles, Bruxelles, 
Bibliotheque royale de Belgique, 2000. 
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Je remercie Denis Diagre, Michel Fincceur, Etienne Wauty, frois chercheurs 
infatigables et genereux qui n'ont jamais hesite a me faire part des informations 
dont ils disposaient. 

SUMMARY 

Jean-Franfois Vandermaelen is the brother of the famous cartographer Philippe Vandermaelen. 
Together they founded in 1830 the Etablissement geographique de Bruxelles, a polymorphic 
institution devoted to Geography and Natural History. Francois was a horticulturist. He designed 
the garden of the Establishment and he bought greenhouses in order to collect, cultivate and 
multiply a prodigious amount of exotic plants and precious flowers. At the same time, he set up a 
school of botany. His horticultural institution was a pattern in Europe. However, his tentative in 
the field of botanical publications fell through, as well as in the timber industry. Francois 
Vandermaelen died a broken man, forgotten by all. 

NOTES 

1. Joseph-Jean-Hyacinthe Vandermaelen (1822-1894), c^libataire; Barbe-LeopoWine-Th^rese 
(1823-1881), 6pouse de Leopold Maertens, avocat, conseiller provincial, d^put6, president de 
la Banque de Flandre, vice-president de la Society de la Croix-rouge du Congo (1816-1898); 
Th^rese-Franfoise-C/emence-Louise (1829-1889), Spouse de Auguste de Wouters de 
Bouchout (1823-1903). 

2. Nous reviendrons sur I'interdiction judiciaire et I'annonce de La Belgique horticole dans les 
demiers paragraphes de cet article. 

3. La confusion des prenoms est peut-etre due a I'existence d'un "H. Vandermaelen, horticulteur" 
etabli ^ Bruxelles, rue du Char, 11 (d'aprts une carte de visite deposee k I'Etablissement 
geographique de Bruxelles BR, CP, Fonds VDM 3230/44). 

4. Pierre De Raymaecker, en fait Jean Pierre Gerard, est devenu chanoine a Gand vers 1792. Sa 
demande de canonical date du 26 septembre 1792 (Eugene Gilbert de Cauwer, Philippe 
Vander Maelen. Origines, Bruxelles, chez I'auteur, 2000, p.6.). Je remercie M. Gilbert de 
Cauwer, descendant de Philippe Vandermaelen, pour les informations qu'il me communique et 
la confiance qu'il m'accorde. 

5. Rene De Herdt, Floralies gantoises et floriculture en Belgique. Traduction Jean-Pierre Colson. 
Namur, Erasme, 1994, p.85. Le fait est confirme par Albert De Raedt & Sabine De Groote, De 
horde Gentse Azalea. Een historisch overzicht, Gavere-Oostakker, Drukkerij Geers Offset, 
2000, p.29'. "De voomaamste liefhebbers in deze periode (1815-1830) waren: [...] kanunnik 
De Ray maecker". 

6. Charles Morten, "Origines des expositions de plantes en Belgique", in Palmes et couronnes de 
I'horticulture en Belgique ou annuaire retrospectif des expositions de fleurs, jruits et legumes, 
organisees depuis 1845 jusqu'en 1850, Bruxelles, Muquardt, Liege, La Belgique horticole, 
1851, p.7. 

7. "Pour obeir aux desirs de ses parents, qui avaient accumuie luie fortune considerable, 
IPhilippe] exer9a d'abord la meme profession qu'eux, mais il laissa son frdre Franfois 
continuer son Industrie aprds la mort de leur pere" (Alphonse Wauters, "Maelen (Philippe-
Marie-Guillaume Vander)", in Biographie nationale, XIII, 1894-1895, col.49-50). 

8. [Barbe-Anne Vandermaelen-De Raeymaeker], Livre des biens. 1815, f'82 (Collection 
E. Gilbert de Cauwer). 

9. Ibidem. 
10. Un plan d'amenagement de la propriete familiale, malheureusement non date, montre, a 

I'oppose de la savonnerie, un projet de serre de belles dimensions {[Maison Vandermaelen. 
Coin des rues du Boulet et Remparts-des-Moines. Projet, edition 1(B)], ech. [ca 1:90]. BR, CP, 
Fonds VDM 2756). Un contrat d'assurance plus tardif, - il date de 1836, - confirme la presence 
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de serres et de plantes dans la propriete. Le document assure "magasin maison avec 
savonnerie, serte plantes" (Livre des biens, op.cit., sans pagination). 

11. Messager des sciences et des arts, Gand, Goesin-Verhaeghe, 1826, p.410-411. 
12. Voir par exemple: Societe de Flore, Premiere exposition publique. Bmxelles, juillet 1822, 

Bnixelles, De Mat, 1822. 
13. Societe de Flore, Quatrieme exposition publique. Bruxelles, fevrier 1824, Bruxelles, De Mat, 1824, 

p.7. 
14. Societe de Flore, Sixieme exposition publique. Bruxelles, fevrier 1825, Bruxelles, De Mat, 1825, 

p.9-10etp.28. 
15. Messager des sciences el des arts, 1824, p.465-466. Voir aussi le Messager des sciences et des 

arts, 1826, p.411. 
16. Le lecteur qui souhaiterait plus de details sur la construction de I'Etablissement geographique 

de Bruxelles consultera I'lnventaire raisonne des collections cartographiques Vandermaelen 
conservees a la Bibliotheque royale de Belgique. IV. Bruxelles de Michel-Benoit Fincceur et 
Marguerite Silvestre (Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique, 2000, p.449-489) et I'article 
des memes, "Au faubourg de Flandre a Molenbeek, I'Etablissement geographique de Bruxelles 
(1830-1880)", m Archives et bibliotheques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in 
Belgie, LXX, 1999, 1-4, p. 191-226. 

17. Pierre Drapiez, Notice sur I'Etablissement geographique de Bruxelles fonde en 1830 par 
Ph. Van der Maelen, Bruxelles, Sacre, 1851, page de titre. 

18. Pierre Novelier, "La maison de Philippe Vandermaelen n'est plus. Ce fut celle d'un illustre 
savant beige connu du monde entier", in Le Soir, 6 aout 1957. 

19. Jean-Charles Houzeau, "Notice sur Ph.-M.-G. Van der Maelen, membre de I'Academie", in 
Annuaire de I'Academie royale des sciences, XXXIX, 1873, p. 117. 

20. [Pierre Drapiez], "Description de I'etablissement scientifique de M.M. Vandermaelen i 
Bruxelles. Jardins", in L'Horticulteur beige, journal des jardiniers et amateurs. 111, 1836, p.25. 

21. Francois Vandermaelen est specialise en "camellia et plantes rares" d'apres le Journal 
d'agriculture, d'horticulture, d'economie rurale et des manufactures des Pays-Bas (troisieme 
serie, 1, 1831, p.55) qui dresse une "liste des amateurs qui font des echanges, et genre auquel 
ils s'adonnent plus particulierement". 

22. XiTa.p\tz, Description..., ^.25. 
23. En horticulture, la bSche est une caisse de bois reposant sur le sol, qui lui sert de fond, et 

couverte d'un chassis vitre incline que Ton peut soulever. Le Larousse du XX' siede en six 
volumes (1, p.499) precise qu'on emploie aussi des baches permanentes de grandes dimensions 
dont le coffre est constitue de petits murs de brique. 

24. Situees en province de Hainaut, dans I'artondissement de Soignies, les communes 
d'Ecaussines-d'Enghien, Ecaussines-Lalaing et de Marche-les-Ecaussines vivaient 
principalement de I'extraction de gres bleu et de petit granit, activite attestee des le XlVe sidcle 
(Herve Hasquin (dir.). Communes de Belgique. Dictionnaire d'histoire et de geographic 
administrative, [Bruxelles], Credit communal de Belgique - [Toumai], La Renaissance du 
livre, 1980,1, p.406-408). 

25. B[artheiemy] C. Dumortier, Notice sur le genre Mcelenia de la famille des orchidees, 
Bruxelles, Hayez, 1835, p.l. "II est peu de personnes en Belgique qui aient fait autant pour 
I'avancement des sciences que MM. Ph. et Fr. Van der Maelen". 

26. Poiteau et Berlese, "Second rapport sur la premiere exposition horticole faite dans le Casino, a 
Gand, le 10 mars 1837, par M. Poiteau et M. I'abbe Berlese, rapporteur, tous deux membres 
etrangers du grand jury de cette exposition", in Annales de la Societe royale d'horticulture de 
Paris, XX, 1837, p.284 et 282. 

27. Dumortier, Op.cif, p.29. 
28. Nous preparons un article sur les voyages scientifiques finances par les fibres Vandermaelen. 
29. Camuzet, "Toumee horticole faite en Belgique, en septembre dernier", in L'Horticulteur beige, 

IV, 1837, p.372. Ce rapport est lu k la Societe royale d'horticulture de Paris, dans sa seance du 
4 octobre 1837. 

30. Edme-Fran^ois Jomard, "Etablissement geographique de Bruxelles", in Bulletin de la Societe 
de geographic (Paris), 2e serie, VI, 1836, p.203. 

31. Pierre Drapiez, Notice sur I'Etablissement geographique de Bruxelles, Bruxelles, 
[Etablissement geographique de Bruxelles], 1839, p.20. 
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32. Les orangeries du chateau de Frcyr en province de Namur abritent aujourd'hui une trentaine 
d'orangers dont les plus vieux proviennent, selon la tradition, de Nancy oil ils auraient ete 
achetes a Stanislas Leszczynski, beau-pere de Louis XV, devenu due de Lorraine en 1837 
apres avoir perdu son trone de Pologne (T[herese] C[ortembos], "Freyr", in Luc Fr. Genicot 
(dir.), Le grand livre des chateaux de Belgique. Chateaux de plaisance. manoirs. demeures 
cla.'ssiques et residences d'ete. Bruxelles, Marc Vokaer, 1977, p. 122). Jc remercie M. Xavier 
Duquenne de m'avoir communique cette information. Ces orangers auraient-ils transite par 
I'Etablissement geographique de Bruxelles avant d'aboutir a Freyr ? Ou s'agit-il de deux lots 
differents. acquis I'un par les Vandermaelen, I'autre par la famille du comte de Laubespin, 
proprietaire de Freyr depuis 1836 ? Ou et a qui ont-ils ete achetes ? La saga de ces orangers 
doit encore etre ecrite. 

33. Drapiez, Notice, 1843, p.66-67. 
34. Voir les plans reproduits dans les ouvrages signales a la note 16. 
35. Documents de la Compagnie beige, 27 avril 1849 (BR, CP, Fonds VDM 2617). 
36. Les quatre statues sont visibles sur la chromolithographie de Canelle, FJahlissemeni 

geographique fonde par Mr Ph. Vandermaelen. a Bruxelles, publiee par Jules Geruzet dans la 
Belgique industrielle (Belgique industrielle. Vues des etablis.iements industriels de la 
Belgique, Bruxelles, Geruzet, [ca 1855], pi.164). 

37. Jomard, O/j.c//., p. 195. 
38 Pierre Drapiez, Lettre sur I'Etablissement geographique de Bruxelles fonde en 1830 par Ph. 

Vandermaelen. Bruxelles, [Etablissement geographique de Bruxelles], 1836, p.6. 
39. La fontaine des Trois Pucelles est visible sur une vue de I'Etablissement publiee dans 

differentes editions de la Notice de Drapiez a partir de 1854 (BR, CP, VDM IV 495). 
40. Le singe est visible sur une vue dc I'Etablissement publiee dans les editions 1843 et 1845 de la 

Notice de Drapiez (BR, CP, VDM IV 492-493). Voir la figure 1, a gauche du pigeonnier. 
41. Carl von Linne ou Charles de Linne (1707-1778), naturaliste et medecin suedois, est I'auteur 

d'une classification sexuelle basee sur les caracteres des etamines et des pistils. 
42. Selon la methode de classification naturelle qu'Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836) a 

proposee en 1789 dans Genera Plantarum. 
43. Jomard, O/j. r/A. p. 195. 
44. Drapiez, Lettre, 1836, p.6. 
45. G.T. Poussin, La Belgique et les Beiges depuis 1830, Paris, Coqucbert, 1845, p.250. 
46. Drapiez, Notice, 1851, p. 10. 
47. Bulletin de la federation des societes d'horticulture, 1, 1860, p. 130. 
48. Drapiez, Description..., p.30. 
49. Les expeditions americaines de Crabbe et Deyrolle, puis de Galeotti, seront traitees dans un 

prochain article sur les voyages scientifiques finances par les fi-eres Vandermaelen. 
50. Drapiez, Lettre, 1836, p. 19. 
51. Jomard, Op.cit., p.201. 
52. Drapiez, Notice. 1842. p.58. 
53. Drapiez, Notice, 1851, p. 10. 
54. Aug. Lameere, "Bommer (Jean-Edouard)", in Biographie nationale, XXIX, 1957, col. 313-

314. 
55. Drapiez, Notice, 1865, p. 10. 
56. Plantae asiaticae rariorcs or Descriptions and figures of a select number oJ unpublished East 

Indian plants, London, Treultel and Wurtz - London, Richard Taylor, 1830-1832, 3 vol. 
57. Monachii, impensis Auctoris, 1823-1832, 3 vol. Drapiez parle des "deux grands ouvrages de 

Martins sur les plantes rares ou nouvelles du Bresil". 
58. Flora Javae nee non insularum adjacentium. auctore Carolo Ludovico Blumo adjutore Joanne 

Baptista Fischer, cum tahulis lapidi aerique incisis, 2 vol. 
59. Fs Andre-Michaux, Histoire des arbres forestiers de I'.imerique septentrionale. consideres 

principalement sous les rapports de leur usage dans les arts el de leur introduction dans le 
commerce, ainsi que d'apres les avantages qu'ils peuvent ojj'rir aux gouvernemcns en Europe 
et aux personnes qui veuleni former de grandes plantations. Paris, Haussmann et D'Hautel, 
1810-I8l3,3vol. 

60. Les Roses, par Pierre-Joseph Redoute, peintre de fleurs [...). Avec le texte par CI. Ant. Thory. 
Paris, Firmin Didot, 1817-1824, 3 vol. 
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61. Drapiez, Lettre, 1836, p. 11, 
62. C'est par ces termes "tout a vous de coeur et d'amitie" que Drapiez conclut une missive 

adressee a Franijois Vandermaelen le 11 mai 1830 (BR, CP, Archives Jean-Franipois 
Vandermaelen, n°4), 

63. Edouard Morren, Histoire et hihiiographie de la botanique horticole en Belgique au XIXe 
siecle. Discours prononce au Congres de botanique horticole, reuni a Bruxelles le ler mai 
1876, Gand. Annoot-Braeckman. 1876, p,9-l 1 ("Extrait de la Belgique horticole, annee 1876. 
p. 235"). 

64. "Encyclographie du regne vegetal, etc", in Annales de la Societe royale d'horticulture de 
FuW.v, XVI, 1835, p.295. 

65. Drapiez, Notice, 1842, p.30-31, 
66. Edouard Morren, Notice sur Charles Morren, membre de I'Academie, Bruxelles, Havez, 1860, 

p.55, 
67. Jan Vandersmissen. "L'cxploration scientifique", in Robert Halleux, Jan Vandersmissen, 

Andree Desp\ -Me\ er et al,, Histoire des sciences en Belgique. 1815-2000. 1, Bruxelles, Dexia 
Banque - Taurnai, La Renaissance du livre, 2001, p.226. 

68. Nous >' trouvons une mention de Scheidweiler en 1851 a propos d'un Hydromeslus maculatus. 
Scheidweiler Garten-Zcitung 1842, plante "inlroduite directement par les voyageurs beiges de 
sa patrie, le Mcxique, |qui] figure depuis longtemps (1840) dans les sertes de notre pays" (1, 
1851, p.455). Une mention dc Galeotti en 1852 a propos d'un Echinocactus longihamatus. 
Galeotti Pfeiff, plante "originaire du Mexique et [qui] parait avoir ete introduite par M. 
Galeotti, de Bruxelles" (II, 1852, p.316) ; une autre en 1854 (IV, 1854, p.21-22) a propos de 
r"echinocactus a poils de M, Galeotti", enorme cactus mexicain dont un exemplaire arrive a 
Kew dans les jardins de la reine d'Angleterre pesait une demi-tonne et avait necessite quatorze 
hommes pour Ic hisser sur le chariot qui devait le conduire au port de Veracruz, 

69. Alphonse Wauters, Histoire des environs de BriLxelles. Bruxelles. 1, 1855, p,338. 
70. BR, CP, Fonds VDM 2619, 
71. II s'agit du premier condensateur electrique, qui fiit invente a Leyde en 1745 par les physiciens 

Van Musschenbroek (1692-1761) et Kleist (ca 1700-1748). 
72. Iwan Gilkin, Memoires inacheves. Une enfance el une jeuncs.se hruxelloise. 1858-1878. Texte 

etabli, presente et annote par Raymond Trousson. Bruxelles, Labor, 2000 (Archives du fulur), 
p,79. Voir Marguerite Silvestre. « Iwan Gilkin a I'Etablissement Vandermaelen", in Archives el 
bibliotheques de Belgique, 2002 (sous presse). 

73. Jacques Dubreucq public la reproduction d'une annonce imprimee en 1857, sans reference, qui 
pone Ic texte suivant: "Fabrique speciale d'instruments de physique et d'objets de petite 
mecanique, Eclairage electrique pour fetes publiques. S'adresser chez M. J. Vandermaelen, 
chaussee de Gand, n°ll" (Jacques Dubreucq, Bruxelles 1000. Une histoire capitale, 4. La 
.section du Canal, Bruxelles, chez I'auteur, 1997, p.419). Le texte designe J, comme Joseph, le 
fils de Philippe, mais cette « fabrique » se situe bien chez Francois, 

74. Merci a M. Victor Rasquin de m'avoir aidee a identifier ces instruments. Cet appareil est 
du meme type que la machine de Ramsden (decrite et illustree dans A. Ganot, Traite de 
physique experimenlale el appliquee et de meleorologie. Troisieme edition, Paris, chez 
I'auteur, 1854, p.517-520) et la machine de van Marum (decrite et illustree dans A. Ganot, 
Traite de physique experimenlale et appliquee et de meleorologie. Huitieme edition, Paris, 
chez I'auteur, 1859, p,591-592), 

75. "Le nombre des medailles obtenues depasse maintenant la centaine" lit-on dans I'edition 1865 
de la Notice de Drapiez. 1865, p, 10, 

76. Edouard Morten, "Rapport seculaire sur les travaux de botanique et de physiologic vegetale 
(1772-1872)", in Academic royale de Belgique. Centieme anniversaire de jbndation (1772-
1872). Bruxelles, Hayez, 1872, II, p.21. Parlant de la periode hollandaise, I'eminent botaniste 
(1833-1886) affimie que "malgre quelques attaches avec les vegetaux, on ne peut considerer 
comme bolanistes Van Hulthcm, Comelissen, Van Mons et Vander Maelen", 

77. L'Horticulleur beige, journal des jardiniers et amateurs. III, 1836, p, 109-111, 
78. Ouvrages puhlies par I'Etahlis.sement geographique de Bruxelles, 1836, p. 17-18 et 1837, p.6. 
79. Bihliographie nationale. Ill, Bruxelles, Weissenbruch, 1897, p,377. 
80. Ouvrages publics par I'Elahli.s.semenI geographique de Bruxelles, 1837, p,6, 
81. L'acte est passe a Bruxelles, le 21 avril 1837, devant le notaire Edouard Nicolas Joseph De 
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Doncker (A.G.R., Archives notariales de la province de Brabant, 33672, n°163). 
82. Victor Ferdinand Jacques Drugman est avocat. II fait carriere a la Societe generale. Agent de 

la banque a Gand de 1830 a 1835, il sera directeur de la Societe de 1857 a 1868 (Julienne 
Laureyssens, Industriele naamlooze Vennootschuppen in Belgii; 1819-1857, Leuven, Nauwelaerts-
Paris, Beatrice Nauwelaerts, 1975, p.621-622 (Centre inleruniversitaire d'histoire contem-
poraine. Cahiers = Inleruniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis. Bijdragen, 78). 

83. Laureyssens, Opcit., p,637, 
84. Cette information provenant de I'Office des brevets nous a ete communiquee par M, Etienne 

Waut>', 
85. Artete royal du 29 mars 1839 el du 26 avril 1839 (Indicateur beige ou guide commercial et 

industriel, de I'habilant et de I'etranger dans Bruxelles el la Belgique, pour I'an 1840, 
Bruxelles, Bauchard-Rinche, 1840, p.l76-177). 

86. Acte du 18 avril 1840. Voir ci-apres. 
87. Informations communiquees par M. Etienne Wauty d'apres les Archives notariales de la 

province de Brabant aux .^.G,R. (notaire De Doncker), 
88. L'acle, passe devant le notaire Dedoncker, est reproduit dans la Pasinomie. 1842, n''697, 

p,420-423, 
89. Lettre circulaire du 22 avril 1840, adressee a Philippe Vandermaelen el signee par J, Drugman 

el Jean-Francois Vandermaelen (BR, CP Fonds VDM 2626), 
90. Pasinomie. ibidem. 
91. /6/yem,n"697, p.418-420. 
92. Voir, par exemple, le Plan geometrique de la ville de Bruxelles de W,B, Craan, dresse au 

1:5000 en 1842 (BR, CP, VDM IV 18), 
93. Voir plus loin. 
94. Un carton de la Societe anonyme pour le commerce el la preparafion des bois loge le medecin 

au n"! 15 de la chaussee de Gand, la mention est manuscrite (fig.6), VAlmanach du commerce 
ou Indicateur industriel, commercial et administralif de la Belgique pour 1841 (Bruxelles, 
Seghers, 1841, p,325) indique len°l 19, 

95. Voir Marguerite Silvestre, "Iwan Gilkin a I'Elablissemenl Vandermaelen". Op cit. 
96. Cite, sans reference, par Jacques Dubreucq, Op. cit.. p.419. 
97. Catalogue des produits de I'industrie beige admis a I'exposition de 1841, Bruxelles, Hayez, 

841, p. 163, n°688. Le cuvelage est la garniture en bois d'un puits de mine. 
98. Le Courrier beige, 8 avril 1842, p.2. 
99. Ce projet est deja present sur les plans de 1842 (voir note 92), II s'agissait de relicr le quartier 

des bassins au centre de Bruxelles a I'eglise de Molenbeek via le quai des Charbonnages. Une 
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