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Histoire du jardin botanique de Britxelles (1830-1837): des 
premiers soucis au desespoir, de I'idealisme au pragmatisme de 
survie ... 

Denis DIAGRE 

La periode qui preceda directement la naissance de la Belgique tut, on le sait, celle 
qui enfanta la Societe d'Horticulture des Pays-Bas, soutenue par I'elite sociale et 
intellectuelle de Bruxelles'. Un futur brillant s'ouvrait devant elle, en ce debut de 
siccle ardent a Fetude des sciences naturelles et excite par I'exotisme. C'etait sans 
compter sur les rancoeurs qui s'accumulaient centre le regime de Guillaume 
d'Orange, bienfaiteur de la nouvelle institution ... 

SEPTEMBRE 1830 

Les joumees de septembre 1830, c'est un poncif, ont fait I'objet de nombreuses 
publications apologetiques. II n'y a pas a s'en etonner, et peut-etre pas plus a s'en 
offusquer. Ces quelques jours de combats emancipateurs ont fait une large part 
aux evenements du Pare de Bruxelles qui serait, a travers les quelques ecrits 
d'epoque que nous avons depouilles, le theatre des actes les plus glorieux et 
dignes de memoire'. 

Toutefois, le Courrier des Pays-Bas fait mention de luttes serieuses a la Porte 
de Schaerbeek, contigue au jardin botanique, des le 22 septembre\ et Leon Van 
Neck y evoque la presence de 8.000 soldats hollandais, avec de la cavalerie et 16 
canons^. Rien, par contre ne rappelle d'eventuelles batailles, ni meme escar-
mouches, dans le jardin botanique meme. Tout au plus, I'auteur precite, grace a 
une carte, montre-t-il la presence de tirailleurs hollandais dans les batiments, et 
relate-t-il d'incessants heurts rue Royale'. Le premier fait est egalement 
mentionne par un contemporain des evenements, lorsqu'il parle d'un "corps de 
reserve, compose en grande partie de cavalerie (...) stationne au Jardin des 
Plantes"^. Dans I'ensemble, il semble done qu'on n'aitpas juge utile et justifie de 
brosser, meme sommairement, un tableau de septembre 1830 ayant pour cadre le 
jardin botanique de la S R H ' . Se serait-elle tiree de I'affaire indemne ? On a peine 
a le croire. Et on aurait raison. 

En effet, une lettre non datee du CA de la SRH a un correspondant non 
devoile, mais qui pourrait etre le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, jointe a 
une liste, parle bien des quatre joumees des 23-24-25-26 septembre 1830 
"d'attaques et de defense alternatives dont son etablissement fiit le tlieatre"". Un 
autre brouillon de courrier, sans doute au gouvemeur de Brabant', datable de mars 
1832, evoque des destructions importantes au jardin, notamment des actes 
officiels de fondation de la Societe Royale d'Horticulture, "ainsi que tous les 
autres objets tels que archives, bibliotheques, plans etc."'". II est question, dans la 
meme piece, de la "fureur des troupes" hollandaises, qui en serait la cause". La 
liste des pertes eprouvees par la Societe Royale d'Horticulture n'apparait que 
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datee d'octobre 1842, pour des raisons que nous evoquerons plus tard, mais elle 
merite d'etre detaillee des maintenant pour que Ton puisse juger de I'embarras des 
administrateurs du jardin: "plantes 750 ; 9 mcdailles en argent et 14 en bronze ; le 
buste de Linne ; rideaux et garnitures de fenetre 100 ; 23 chaises en paille 46 ; 
plans et papiers divers 110; 500 catalogues 15 ; indicateurs des plantes 100 ; 30 
aunes de toile 10,50 ; la bibliotheque 900 ; une pendule 10 ; outils de jardin 19 ; 
outils de menuiserie 21,90; degats au cuivre du dome 150; menuiserie -
plafonneur - peintre 500 ; serrurier 133 ; 2600 verres des serres et orangerie 1100 ; 
figures et fontaincs 300 ; habillement linges et literie des eleves orphelins 300 ; un 
secretaire en chene 20", pour un total de 4.659,40 florins '̂ . 

Fig. 1. - Dessin lithographic de A. Wadin vers 1840. Extrait de la bordure du 
Plan de la Ville de Bruxelles el de ses environs a I'echelle de I a 1(1.000 de 

Philippe Vandermaelen et Henr>' Perkins (BR, CP, VDM, 10) 

On le constate, les degats ne sont pas minces, et il y eut sans doute plus de 
mouvement au jardin botanique qu'on aurait pu le penser. Certains de ces postes 
meritent sans doute quelques eclaircissements: les medailles doivent etre de celles 
qui sont couramment distribuees aux concours d'horticulture organises en grand 
nombre a I'epoque. On a vu, dans un precedent article, que la SRH sacrifiait a 
cette mode'^. Le buste de Linne, le grand botaniste suedois dont le systeme de 
classification etait encore revere, a, lui aussi, ete mentionne dans ce travail 
anterieur. On deplore de n'avoir jamais pu mettre la main sur les catalogues de la 
societe, et de ne pas savoir exactement ce que contenait la bibliotheque a ce 
moment. On peut cependant trouver une liste de livres detruits ou perdus en 
septembre 1830 communiquee au bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode en 1843, 
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annee ou la SRH reclame encore 7.744,75 francs d'indemnite'^. Pour le reste, on 
constate des degats plus qu'inquietants aux batiments, surtout la perte de 2600 
verres aux serres et orangeries, a quelques jours de I'hiver... 

Quelle n'est pas notre surprise alors de constater que le tableau des comptes 
de la SRH en 1830, s'il voit bien les colonnes des corps de metiers se remplir pour 
la premiere fois depuis 1826, ne fait pas mention de depenses extraordinaires, qui 
auraient dii suivre la catastrophe de septembre. 

En effet, les colonnes "verre et vitrier; ma9ons; tailleurs de pierre; 
menuisiers ; couvreurs ; ferblantiers ; plombiers ; plafonneurs ; serruriers" sont 
effectivement utilisees pour la premiere fois, pour un total de 94,215 florins, 
verres exclus, alors que I'ensemble des depenses de la societe pour cette annee 
s'eleve a 16.296,90 tlorins ' \ Somme negligeable, done. Ce n'est que dans les 
comptes de 1831 que les pertes se font sentir. Cette annee- la, les corps de metiers 
precites exigerent un dcbours de 1.187,85 tlorins, dont 579,15 florins pour les 
verres perdus, et le tableau porte en marge: "les degats faits en septembre 1830 ont 
ete restaures pendant le present exercice"'*. En fait, des reparations de fortune ont 
du etre faites des I'hiver 1830, et les plantes entassees dans les pieces encore 
chauffees, car on voit la SRH partir a la recherche des preeieux carreaux de 
rechange entre juillel et octobre 1831, seulement. La tache n'est d'ailleurs pas si 
facile: les verreries de Desmanet, Sohier et Jennar, a Jumet, finissent par se 
desister, car la situation economique du pays ne leur parait pas propre a reactiver 
leur Industrie''. Une verrerie de Lodelinsart foumira encore des prix a la SRH en 
octobre 1831'" ! Mafons et tailleurs de pierres furent les deux autres gros postes 
de depenses consecutives a la revolution, avec respectivement 225,715 florins et 
297,585 florins. Ce dernier chapitre indiquant le caractere parfois superficiel du 
sinistre. 

DE LA CASSE QUI AFFAIBLIT 

Voila done la Societe Royale d'Horticulture face a ses premiers vrais tracas. Elle 
ne tarde pas a s'en ouvrir a la regence de Bruxelles qui, comme on I'a vu 
precedemment, I'a immediatement soutenue a sa fondation. 

C'est en novembre 1831 que Jean-Baptiste Meeus, administrateur de la so
ciete, cofondateur de celle-ci et directeur pour la gestion courante du jardin, se 
decide a rappeler ce que I'administration communale semble avoir oublie. La 
Ville avait, dit-il, promis d'intervenir pour les frais d'entretien du jardin 
botanique, a raison de 6.000 florins par an, payables par quart, chaque trimestre. 
Si la premiere partie fut bien payee, Meeus s'emeut de ne pas voir venir la suite de 
la subvention. La situation est d'autant plus genante, que les frais occasionnes par 
les Hollandais sont la, qu'il a fallu payer les jardiniers, et toutes les depenses 
courantes. 11 en resulte que les administrateurs y sont alles de leurs propres 
deniers, en avanpant pas moins de 10.000 florins. Pour bien se faire entendre, il 
rappelle que le chauffage des serres doit etre assure si Ton veut voir survivre a 
I'hiver la collection d'arbustes "la plus complete de Belgique", et que celle-ci 
comprend les plantes cedees a la Societe d'Horticulture par la Ville, lesquelles 
valent plus de 12.000 florins ". On a vu anterieurement selon quelles conditions 
cette cession s'etait faite, et I'on sait que ces plantes, issues de I'ancien petit jardin 
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botanique de la "ci-devant cour" n'appartenaient pas reellement a la SRH. En 
d'autres tennes, c'est le patrimoine de la Ville de Bruxelles qui est menace par ces 
retards de paiements. La Societe Royale d'Horticulture joue en finesse (un peu 
relative, il faut I'admettre). Pour enfoncer le clou, Meeus ajoute qu'il s'agit 
simplement de "conser\'er un etablissement si utile et qui fait un des embel-
lissements les plus remarquables de notre cite""". Ultime requete: les 1.000 florins 
que la regence avait promis pour le feu d'artifice que la Societe organisa lors de 
I'exposition des produits de I'industrie nationale, qui s'etait tenue a Bruxelles en 
ete 1830. Les foumisseurs semblent trepigner d'impatience"'. 

On n'en mene done pas bien large a la Societe Royale d'Horticulture des 
Pays-Bas en cette fin d'annee tourmentee, et on est loin de se douter qu'assurer la 
soudure entre les deux regimes va se reveler aussi difficile. 

Le bourgmestre Rouppe" prend bonne note des plaintes de la Societe 
anonyme, et ecrit, le \" decembre, au receveur de la Ville" lui demandant conseil. 
Ce dernier, qui passe le "filtre" de septembre 1830 et, a ce litre, fait office de 
memoire de I'administration communale du regime hollandais, repond d'une 
maniere qui n'est pas propre a rassurer sur I'avenir du jardin botanique. Certes, la 
regence s'etait engagee a payer 6.000 florins par an, mais "dans les temps de 
prosperite financiere de la Ville, ce subside, tout eleve qu'il est, se payait 
facilement: aujourd'hui on pourrait le placer au nombre des charges dont il serait 
desirable que la Ville soit debarrassee. Malheureusement c'est sans doute chose a 
laquelle il ne faut pas penser'^. II admet done une dette de 4.500 florins en faveur 
de la SRH. II precise cependant qu'honorer celle-ci immediatement, ou meme 
durant le mois de decembre, serait impossible "vu le nombre de depenses non 
moins importantes et urgentes auxquelles il faut faire face", et qu'il vaut mieux 
contenter le plus de monde possible avec les moyens disponibles, et "surtout les 
hospices""\ Le fonctionnaire, prudent, propose done de verser 1.000 florins a la 
SRH, se laissant I'opportunite, si cela se revele possible, de faire un geste 
supplementaire"*. On n'est done guere favorable a la demande, et c'est clairement 
avec reticence que Ton reconnait son tort. Par contre, et de maniere remarquable, 
sur la question du feu d'artifice; "quant aux 1.000 florins que Ton dit avoir ete 
promis pour la fete que la Societe d'Horticulture a donnee pour I'occasion de 
I'exposition, j 'en ai entendu parler, et, comme tout le public, tant de generosite 
m'a surpris car les autres societes de la Ville aux quelles semblable appel avait ete 
fait, n'ont pas ete si bien traitees, elles ont aussi donne des fetes, mais a leurs 
frais". On a bien entendu parler d'une resolution du conseil de regence a ce sujet, 
mais on ne I'a pas vue. De toute maniere, ces depenses ne pourraient se faire que 
sur les fonds libres de I'exercice, "comme il n'y en a pas, on ne peut rien payer de 
ce chef'"'. 

La Ville de Bruxelles renacle, c'est tres clair, et feint de ne pas comprendre la 
tendresse toute particuliere que nourrissait la regence precedente (dont le 
bourgmestre, le baron de Wellens, dirigeait TAG de la SRH, rappelons-le, et 
surtout, faisait partie du CA des I'origine) a I'egard de la Societe d'Horticulture, 
tendresse qui expliquerait, autant que le luxe bienvenu de cette nouvelle institution 
pour la capitale meridionale et les soutiens personnels importants dont elle 
beneficiait, les largesses du college lors de la fameuse fete de I'ete 1830. II est vrai 
que des membres de la regence de la periode hoUandaise, il ne reste presque plus 
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personne. Plus personne pour connaitre le dossier de la SRH, plus personne pour 
le soutenir"*. Mais ce n'est pas tout... 

En effet, la Ville de Bruxelles n'etait pas la seule en retard de paiement. La 
subvention de 6.000 florins de Guillaume d'Orange est reclamee au Comite de 
I'lnterieur le 29 decembre 1830, et le 6 Janvier ce dernier repond qu'il voudrait 
voir la copie de I'arrete pris par le roi des Pays-Bas octroyant le montant susdit"^. 
II demande au gouvemeur ad interim de la province de Brabant meridional de se 
mettre en quete de la resolution du 28 mai 1826, lequel se toume vers la regence 
de Bmxelles pour se procurer le papier, pensant que celle-ci en aurait repu un 
exemplaire'". II apprendra vite qu'il n'en flit rien". 

Cependant, les bonnes nouvelles arrivent de ce cote fin fevrier, et la demande 
de la SRH est reconnue valide, si bien que le second semestre de I'annee 1830 
sera bientot verse^^. On notera deja que ce papier n'evoque pas I'obligation de 
continuer a subventionner le jardin botanique. 

II n'empeche, contrairement a ce qui se passe du cote de la Ville de Bmxelles, 
Surlet de Chokier^'', le regent, montre une certaine bienveillance a I'egard de la 
Societe d'Horticulture. Le 21 mai 1831, il prend un arrete qui autorise le paiement 
du premier trimestre 1831 de la subvention jadis royale, "considerant I'urgence 
des besoins de ladite Societe d'Horticulture par suite des pertes qu'elle a 
eprouvees et par la suspension du paiement du subside qui lui etait alloue 
annuellement par la Ville de Bruxelles"^''. On apprend aussi, au chapitre des 
bonnes nouvelles, que le ministre de I'lnterieur^' se chargera de demander lui-
meme au gouvemement les 1.500 florins qui seront dus a la fin du deuxieme 
trimestre et qu'il "pressera le paiement de I'indemnite qui vous revient, du chef 
des pertes que vous avez eprouvees par suite de I'invasion des Hollandais"^*'. Ce 
sera suivi d'effets, sans nul doute, car le tableau des comptes de la SRH, pour 
premieres annees de son existence, revele en 1831 un versement de 500 florins 
comme indemnite pour les joumees de 1830, et un second du meme montant en 
1832-'''. 

Ce n'etait pas superflu, comme en temoigne le courrier que J.-B. Dansaert-
Engels'** au bourgmestre de Bruxelles, au nom du CA de la Societe d'Horticulture, 
en avril 1831. Les dettes de la Ville n'etaient toujours pas completement honorees, 
et le SRH fut obligee de revenir quemander ce qui lui revenait, car la faible 
somme deja re9ue "suffit a peine a payer la main d'oeuvre et gages arrieres des 
jardiniers et ouvriers. Tous les jours nous sommes persecutes par les differens 
foumisseurs pour payments des levrances et reparations faites des degats et 
devastations commis en septembre par les troupes hollandaises". II insinue, une 
fois encore, qu'il y va de la survie d'un "des plus beaux monuments de la Ville de 
Bmxelles, ie dis plus de toute la Belgique"''''. Les archives permettent de decouvrir 
que les plaintes de la SRH ne sont pas pure divagation: le premier juin, D. Tassin, 
de Liege, qui lui avait foumi une chaudiere, reclame 1.320,72 francs et menace de 
la poursuivre en justice''"; le 10 du meme mois, le peintre J. Haseleer veut, lui, 
etre paye pour les peintures sur verre qu'il a faites deux ans plus tot"". 

Nee inopinement, la Belgique doit se doter aussi vite que possible des 
moyens de survivre, et assurer le relais du gouvemement hollandais. 11 faut de 
I'argent, certes, mais il faut aussi savoir a qui le distribuer, et confectionner un 
budget. C'est ainsi que le ministre de I'lnterieur va se faire dresser une liste des 
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societes que le pouvoir precedent favorisait, et, pour la Ville de Bruxelles, il va se 
servir du gouvemeur de province par interim. 

En mai 1831, ce demier ecrit a I'administration bmxelloise pour "connaitre 
s'il existe dans cette province des societes d'Agriculture, de Sciences, d'Arts, des 
Academies ou Ecoles de peinture, sculpture, dessin ou architecture, des 
Bibliotheques, Cabinets d'Antiquites, Ecole industrielle etc, auxquels un subside 
etait alloue sous le precedent gouvemement"''". Le flottement est tel, dans cette 
periode de transition, que le bourgmestre ecrira a Comeille Van Geel, admi
nistrateur de la Societe d'Horticulture, mais aussi secretaire de la Commission 
d'Agriculture de la Province de Brabant meridional, pour se renseigner sur les 
subventions que cette demiere association recevait du gouvemement des Pays-
Bas. Van Geel repond "nous pensons (...) qu'il doit y avoir erreur dans la 
demande des dits renseignements et qu'il s'agira probablement de la Societe 
d'Horticulture et non de la Commission d'Agriculture... "*^. Le nouveau pouvoir 
trouve peniblement ses marques... 

Mais d'autres moments de tension vont survenir en novembre 1831. En effet, 
le 3 de ce mois, une commission pour I'examen des credits provisoires a allouer 
aux ministres est mise sur pied. Elle representera la chambre, bien sur, pour cette 
delicate operation des credits pour le quatrieme trimestre 1831*"*. En seance du 
parlement du 17 novembre, la Societe d'Horticulture est sur la sellette: Edouard 
D'Huart''^ d'accord avec la Commission, exige une reduction sans concession des 
depenses de I'lnterieur, et nomme la Societe d'Horticulture de Bruxelles, la 
Societe d'Emulation de Liege, les Ecoles de musique de Bruxelles et de Liege, et 
le theatre de Bmxelles, comme devant etre rayes du nombre des beneficiaires de 
subventions. II parle de "privilege" et soutient: "En effet, quel bien peut-il resulter 
de I'existence des divers etablissements susmentionnes pour I'agriculteur et 
I'industriel ? Aucun, et cependant ce sont eux qui paient presque la totalite de 
I'impot. Les villes ou se trouvent les dits etablissements en retirent tous les 
agrements et avantages, il est done normal qu'elles pourvoient seules aux frais""*. 
En seance du 19 novembre, d'Elhougne"*' parle aussi de depenses locales et 
d' "etablissements de luxe""". Rouppe, bourgmestre de Bmxelles, n'etait pour sa 
part, pas trop favorable a la Societe d'Horticulture, dont son predecesseur avait 
fortement encourage la fondation, on le sait. A la chambre, il la defendra 
mollement, pour ne pas dire moins. A ses yeux, I'Observatoire est d'utilite 
publique et reellement important, et il n'en fait pas mystere, quant au Jardin 
Botanique "Societe particuliere independante entierement de I'administration de la 
Ville, j'aurai I'honneur de faire observer. Messieurs, que cette allocation est due a 
la dite Societe en vertu d'un contrat, lequel, pour le terme a courir, doit recevoir 
son execution""'*. II ne s'agit done que de respecter un malheureux contrat, lequel 
semble tres mai connu de la Commission, comme en temoignait I'avis qu'elle 
rendait, toujours devant la meme assemblee, quelques jours plus tot: "la 
Commission pense qu'a I'expiration du contrat il ne devra plus etre accorde de 
nouveaux secours a la Societe d'Horticulture de Bmxelles ; en general des secours 
speciaux lorsqu'ils ne sont pas fondes sur un interet general evident, constituent 
des privileges au detriment de la generalite des contribuables"'". En fait, on 
semble bien I'ignorer, mais il n'y a pas de terme chronologique a cet accord, et les 
subventions sont dues aussi longtemps que la Societe existera. 
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Si certains parlementaires, comme Henri De Brouckere, se montrent partisans 
de I'economie la plus stricte, quitte a laisser choir des etablissements utiles^', 
quelques voix s'elevent cependant pour sauver les societes menacees. Barthelemy 
Dumortier, qui connaitra une carriere politique longue sur les bancs catholiques, 
fiitur commissaire du gouvemement aupres de la Societe d'Horticulture, dit ainsi 
le 17 novembre: "que la nation doit prendre sous sa protection les etablissements 
consacres aux arts, parce que I'amour des sciences et des arts fait naitre aussi 
I'amour de la patrie. Ces etablissements dotent souvent le pays de gloire, de 
celebrite. Je pense que la Commission est partie d'un faux principe en s'imaginant 
que de semblables allocations de fonds sont faites en pure perte", et d'ajouter que 
la conservation du Jardin Botanique est une necessite, et qu'il ne peut survivre 
sans subvention''". Le ministre de I'lnterieur nouvellement nomme, de Theux", 
qui avait aussi fait partie de la Commission dont il fut deja question"", avertit 
cependant la Societe d'Horticulture, par le biais du chef de la deuxieme division 
de ce departement", que le troisieme trimestre du subside est payable'̂ *. II s'en est 
fallu de peu que la Societe se retrouve livree a elle-meme... 

En fevrier 1832 les tourments reprennent, une lettre de la SRH au ministre de 
I'lnterieur, faut-il supposer, nous le montre. La question de Facte authentique de 
fondation de la Societe est de nouveau sur le tapis, son absence autorise certains 
parlementaires, nous le savons, a soutenir que la subvention n'etait due que pour 
un temps, 6 ans, en fait. Pour ceux-la, le 1" juillet 1832 marquait la fin de I'aide 
gouvemementale au jardin botanique. A la SRH, on pose done la question pleine 
de bon sens: "qui aurait avance une obole pour im etablissement dont les 
constmctions pouvaient a peine etre terminees en 6 ans (...) et s'abandonner a la 
chimerique esperance qu'a un terme quelconque on eut pu se passer de subside du 
Gouvemement ?"''. On craint de ne pouvoir foumir copie de cet arrete de 1826, et 
les espoirs sont minces "contre I'entetement bien connu du Roi Guillaume surtout 
s'il s'avisait de reconnaitre les possibilites de tirer avantage de notre position, en 
insinuant par la voie de ses joumaux, un parallele entre sa conduite lors de 
I'etablissement d'un monument utile et honorable pour le pays en general, et pour 
la Ville de Bruxelles en particulier, et celle du nouveau Gouvemement qui, en ne 
continuant pas le subside, forcerait la Societe a detmire un tel ouvrage"''". La 
manoeuvre est limpide, on montre au ministre quelle honte couvrirait un etat qui 
sacrifierait une telle institution, combien Guillaume d'Orange avait ete 
clairvoyant, lui, et combien la Belgique se couvrirait de ridicule en lui coupant les 
vivres. Le ministre, Barthelemy de Theux si c'est le cas, a dii etre pique au vif. Si 
les aides n'etaient pas continuees apres juillet, la Societe ferait connaitre sa 
decision. Comprenons: la Belgique aura laisse passer une belle chance ... 

En attendant, elle se met en position de satisfaire le ministre qui veut se 
preparer aux discussions relatives au budget de son departement devant une 
chambre, dont on connait deja les dispositions a cet egard. Un courrier du 
gouvemeur de Brabant, F. de Coppin, au nom du ministre, informe d'ailleurs le 
CA que la section centrale de la chambre ne cedera a la demande de subside que si 
I'on trouve les pieces authentiques prouvant les engagements du gouvemement 
precedent envers le jardin botanique' . Elle envoie done, sans doute en mars 1832, 
quelques papiers qui se trouvaient chez le tresorier de la Societe, et qui, ipso facto, 
ont echappe aux soldats hollandais: des statuts de la SRH approuves par le roi; 
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une lettre de Van Gobbelschroy datee de 1826 qui mentionne que le roi 
I'autorise a allouer 6.000 florins par an a la Societe ; un acte qui montre que 
Guillaume d'Orange prend 10 actions et un arrete de 1829 qui accorde 500 florins 
a la SRH pour I'exposition qu'elle organisa en 1829. Ce brouillon tres neglige 
rappelle que les archives du Jardin Botanique furent victimes des troupes 
hollandaises et que Facte tant recherche scellait le sort de la Societe, acte "aussi 
sacre que durable, la moindre atteinte qu'on lui porterait serait 1'arret de mort de la 
Societe"'''. Un note ultime confirme qu'elle est au plus mai, et que les interets, qui 
se montent a 9.186 florins, n'ont pas ete payes depuis 2 ans "a cause des degats 
commis par les troupes hollandaises que la Societe a ete obligee de restaurer"*". 

En avril de la meme annee, un parlementaire ne mache pas ses mots, en 
seance dediee au budget de I'lnterieur. "Je ne puis reconnaitre (...) que la Societe 
d'Horticulture de Bmxelles soit d'un interet general", et il - d'Hoffschmidt*'' - ne 
croit pas plus "qu'elle fait des essais a I'egard des plantes etrangeres pour 
decouvrir celles qui peuvent s'acclimater chez nous et nous etre utiles, ce que je 
crois certain c'est qu'aucune decouverte de ce genre n'a encore dedommage la 
nature des depenses qu'elle supporte de ce chef Je considere done I'etablissement 
comme un objet de luxe dont Bmxelles seule peut retirer de I'agrement et meme 
des avantages, je voterai contre cette allocation (...) voulant laisser aux veritables 
amateurs de fleurs la charge de faire prosperer par eux-memes un etablissement 
qui fait honneur a ceux qui le dirigent"*". 

Les actionnaires prirent connaissance de ces propos, et un brouillon de lettre 
de leur plume nous est livre par les archives de la SRH. On repond vertement que 
seule I'assurance des deux aides, celle de Bruxelles et celle du gouvemement, a pu 
convaincre des investisseurs de prendre des actions, "ce serait une injustice des 
plus revoltantes si le Gouvemement cesserait d'allouer la somme de 6.000 florins 
(...) 120 actionnaires de tout le pays seraient dupes de leur bonne foy". On ajoute 
que les pieces legales ont ete presentees au congres national jadis, et que sachant 
cela, d'Hoffschmidt voudra bien contribuer a conser\-er une institution "si utile a 
I'industrie en general, (...) embellissement le plus remarquable de la Belgique"*'. 
Certes, le budget de I'lnterieur sera-t-il adopte sans plus evoquer ce probleme**, 
prevoyant I'aide a la Societe, mais le ministre devra encore, en juin, rappeler que 
les actes authentiques*' sont attendus par les sections du parlement, et que sans 
cela rien ne sera verse... Et rien ne le sera avant la fin de I'annee, d'ailleurs, car en 
novembre, on annonce enfin que les 6.000 florins tant attendus vont arriver. Le 
ministre, Charles Rogier, dans le meme courrier, desire mettre les choses au net: il 
ne se battra plus pour le Jardin Botanique en 1833, si ce demier ne peut prouver 
qu'il est d'utilite publique, comme le prospectus de la Societe le prevoyait, 
d'ailleurs. En outre il lance I'idee qui prendra racine quelques annees plus tard, de 
placer un commissaire du gouvemement aupres d'elle*". 

On devine sans peine dans quelle detresse financiere s'est trouvee la Societe 
d'Horticulture jusqu'en decembre**! Elle va tout faire pour trouver quelques 
florins. Ainsi, ayant entendu que 500.000 florins avaient ete prevus pour 
dedommager les victimes des Hollandais en septembre 1830, elle saute sur 
I'occasion pour ecrire au ministre de I'lnterieur, decidement bien sollicite. Helas, 
il doit lui repondre, en mai, que cette somme ne fut pas allouee a son 



HISTOIRE DU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES (1830-1837)... 25 

departement'", finalement, mais que, nonobstant, il lui attribue, comme en 
novembre 1831 deja, 500 florins de plus comme indemnite'. 

La course d'obstacle parait sans fin... Le besoin est tel qu'on se toume vers 
I'administration communale de Bruxelles a nouveau, au printemps suivant. Fort 
comprehensive a I'egard de la Ville de Bmxelles, la SRH explique que seuls des 
prets ont pu jusqu'a ce jour sauver de la mine "un des plus beaux omements de la 
ville", mais que I'heure de les rembourser a sonne: "Je viens done vous supplier, 
Monsieur le Bourgmestre, de vouloir faire payer a la Societe 1.000 florins sur le 
subside annuel de 1832, et autant s'il fut possible sur celui arriere de 1830 et 1831 
et de quel chef il nous est encore du la somme de 6.500 florins". Dans le cas oii 
cette aide ne devait pas arriver, il n'y aurait plus d'espoir de survie pour le jardin 
botanique'". La Ville ne semble pas reagir, ou pas assez vite, car un autre courrier 
de cette teneur lui arrive en septembre, plus alarmant encore, sans doute. On 
requiert cette fois que la totalite de ce que I'administration communale doit a la 
Societe soit regie, et pour que tout soit limpide, cette demiere joint un tableau de 
ses creances'\ Le bourgmestre, sur le meme papier, laisse une note a un 
conseiller, probablement le receveur communal, lui demandant de verifier 
I'exactitude du chiffre annonce. La reponse arrive le 27 septembre, et elle est 
positive, meme sur la question des 1.000 tlorins que I'on reclamait pour 
I'exposition de 1830, et sur laquelle on se montrait peut-etre de mauvaise foi, 
comme on Fa vu. Le bourgmestre autorise a payer'". Cette bonne volonte ne 
Fempechera pas de ne pas honorer de sa presence I'assemblee generale des 
actionnaires, qu'il preside de droh, rappelons-le, du 31 octobre, qui doit pourvoir 
au remplacement de Dansaert-Engels \ II a d'autres engagements... Et la Societe 
d'Horticulture n'a certainement pas le meme eclat qu'a I'epoque hoUandaise. 

II y aura encore quelques grincements de dents en 1833, et la Societe sera 
fautive, cette fois, car elle n'a pas repondu a la lettre du ministre de I'lnterieur de 
novembre 1832. 11 doit s'armer s'il veut defendre la SRH devant les chambres 
pour le budget 1833: ou est le rapport sur la situation de la Societe et sur les 
avantages qu'elle a procures au public ? Quels sont les developpements qu'elle 
prevoit pour honorer son prospectus de fondation, en vue d'oeuvrer au bien 
public ? Quelle place donnera-t-on a un commissaire du gouvemement qui 
verifierait I'usage de I'argent des subventions'* ? Le ministre se fait un peu 
autoritaire, mais son souci n'est pas deplace. Pour le budget de son departement, il 
se trouvera encore des sections pour maugreer. On per9oit la subvention comme 
temporaire et on veut s'assurer qu'elle est bien justifiee legalement". Pour le 
budget de 1834, quant on en viendra aux 12.000 francs proposes par le ministre 
pour la Societe d'Horticulture, des critiques de la meme eau se font entendre. On 
n'a toujours pas la preuve que la subvention ait ete attribuee ad vitam et seule la 
confirmation par le gouvemement que la survie de I'institution n'etait pas 
possible sans aide, a fait attribuer celle-ci a titre temporaire. Si I'on reconnait que 
le Jardin Botanique sert a I'instmction des eleves des ecoles de medecine et 
veterinaire, on attend encore une "ecole complete de botanique (...)'" 
d'horticulture et (...) forestiere". De meme qu'en est-il des cultures modeles de 
plantes utiles et d'agrement ? Et de Fintroduction des plantes etrangeres ? Quel est 
son apport au bien public ?''* Sans doute, un papier trouve dans les archives de 
Charles Rogier explique-t-il mieux que toutes les envolees patriotiques qui 
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auraient pu se derouler a la chambre, le maintien de I'aide gouvemementale au 
niveau de jadis: "Monsieur le Ministre, Le Roi me charge de vous signaler le 
jardin botanique de Bmxelles comme meritant tout votre interet. Le chiffre du 
credit porte a votre budget pour cet objet ne parait guere suffire a ce que reclame 
I'Etat de cet etablissement"*", ecrivait Jules Van Praet"', du cabinet du roi, en 
octobre 1833, a Charles Rogier. Le roi en personne s'etait penche sur la destinee 
de la SHR, et il y a fort a parier que cette injonction aimable ne resta pas lettre 
morte. On per9oit, par la meme occasion, que le royaume n'est pas sans attente a 
I'egard d'une institution a vocation experimentale, comme le montraient ses 
statuts. Nous en reparlerons bientot. 

On s'en tirera bien cette fois encore. Aucune trace du contraire ne nous est 
parvenue, du moins. En 1834, en tout cas, le gouvemement paiera, comme le 
montrent les archives de la Societe*'". Mais en 1836, les problemes 
recommenceront. 

Peut-on considerer pour autant que les finances de la Societe d'Horticulture 
sont assainies ? Ce serait abusif Une lettre d'un riverain du jardin botanique nous 
parait a ce sujet assez revelatrice. 

En aoflt 1834, Henri Van Mons ecrit que les deux "vastes et belles demeures" 
qu'il a fait constmire au n° 173 de la me Botanique, avec I'espoir d'une vue 
magnifique, se trouvent en face d'une palissade de planches "sans uniformite". II 
evoque meme "un voisinage, je ne dirai pas desagreable, mais en quelque sorte 
hideux". II veut un mur de briques et non le spectacle affligeant de cette situation 
provisoire qui n'a que trop dure". La SRH n'a pas les moyens de s'offrir des 
soucis cosmetiques... Par contre, de maniere un peu contradictoire peut-etre, le 
bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode remercie vivement le CA de la Societe 
d'avoir vote 200 francs pour Fachat de candelabres a placer sur la me Royale, et 
de contribuer ainsi a Fecial de la rue"". On a ses priorites, et rester en bons termes 
avec le pouvoir doit en etre une, d'autant que la somme dont question reste 
relativement modeste. 

TROUVER LES RESSOURCES PAR SOI-MEME ... 

Pour faire face a la situation, la Societe d'Horticulture va user de son statut de 
societe commerciale - c'est une societe anonyme, il faut le rappeler - et tenter de 
reduire ses frais. Recette qui, a defaut d'etre originale, a fait ses preuves. 

C'est ainsi qu'a partir de 1832**', elle va se lancer dans la vente de plantes, 
sans qu'on sache lesquelles; a partir de 1834, tres modestement encore, de 
champignons produits dans ses caves; et des 1836, de primeurs. Le grand tableau 
synoptique de ses recettes et depenses courant jusqu'a 1837 le montre"*. 11 montre 
aussi que la Societe d'Horticulture n'est pas autonome pour la production, qu'elle 
doit s'approvisionner a Fexterieur. 

Ainsi, en 1832, elle vend pour 1.658,285 francs, dont il reste 1.352,735 francs 
net; en 1833, elle vendra pour 3.550,36 francs, dont 1.521,965 francs net; en 
1834: 2.575,77 ft-ancs dont 1.351,95 fi-ancs net, et dont 57,60 francs de "produits 
du catalogue" (vente de celui-ci, ou de graines et autres choses inscrites au 
catalogue '.'); en 1835: 4.272,71 francs net, dont 167,10 francs du catalogue. 
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En 1836, cela se complique un peu puisque, comme nous I'avons vu, les 
primeurs s'ajoutent a Feventail des rentrees. Cette annee-la, les chiffres 
s'etablissent comme suit: 

primeurs 
champignons 
produits catalogue 
plantes 

brut 639,60F 
4.4I4,05F 

27,90F 
12.692,25F 

a deduire 393,68F 
3.366,19F 

8.769,92? 

245,92F 
1.047,86F 

27,90F 
3.922,33F 

En 1837 
primeurs 
champignons 
graines 
plantes 

lOOF 
916,25F 

1.253,88F 
16.I75,86F 

a deduire 40,00F 
2.058,01F 
1.031,12F 

13.907,44F 

60,00F 
- I,141,76F 

222,76F 
2.268,42F 

Le benefice net est, il faut le reconnaitre, mince, et I'approvisionnement a 
Fexterieur, un facteur couteux. On notera que les frais lies a la production de 
champignons sont, dirait-on, consecutifs a Fachat du fumier necessaire a leur 
venue. Cette depense n'est pas negligeable du tout, et depasse meme les rentrees 
sur ce poste en 1837 ! La production continuera cependant encore, comme nous le 
verrons . 

Autre aspect: la location de logements. La SRH possede au moins deux 
maisons me Botanique. On sait qu'a partir de 1828, au moins, elle en tire quelque 
profit. Rien de bien significatif, cependant*"*. En 1838, on parlera quand meme de 
1.450 F, somme en progression constante depuis la date initiale. 

Mais on ne se tirera pas de ce mauvais pas sans d'autres mesures. On I'a 
evoque ci-dessus, il va falloir limiter les depenses. Un echange de courrier entre la 
Ville de Bmxelles et la SRH est, a cet egard, tres revelateur. Nous sommes alors 
en 1835. 

Lors de I'assemblee generale des actionnaires de la Societe en 1835, on avait 
appris au bourgmestre, qui la presidait cette fois, que le Jardin Botanique avait 
re9u sous inventaire estimatif les plantes de son predecesseur trop petit situe a 
I'ancienne Ecole centrale du Departement de la Dyle. II s'avere qu'aux yeux de la 
SRH, ce fonds constitue "une grande charge d'entretien et de remplacement", 
surtout que les plantes sont assez agees et souffrent d'un taux de mortalite 
important, de ce fait. 11 serait done de I'interet de la Ville et du Jardin de proceder 
a la vente de ces plantes qui y sont en double. Le CA de la Societe juge que 
F "occasion"*** est excellente, mais n'explique pas pourquoi... Toujours est-il 
qu'on propose qu'une delegation du conseil d'administration vienne s'expliquer 
devant le college communal. 

Le rapport de Fechevin Marcq'*" au bourgmestre, ou a ses coUegues, montre, 
une fois encore, combien la passation de pouvoir entre les deux regimes a pu etre 
difficile. II y a eu renouvellement des cadres, et les conditions de la cession des 
plantes restent mysterieuses a tous. On est fort mefiant, et le rapporteur n'hesite 
pas a dire que la SRH pense avant tout a ses interets et non a ceux de la Ville. Le 
contraire eut ete etonnant. II fait un petit historique de la disparition du jardin de 
I'ancienne cour, confirme que son fonds botanique et ses ustensiles flirent confies 
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a la SRH, et affirme que I'administration precedente n'aurait jamais fait cela sans 
arrangements "qui, en assurant aux eleves la possibilite de suivre le cours de 
botanique, mettoient les interets de la Ville a convert contre tout changement que 
la societe voudrait apporter a son etablissement". II y a done necessite de retrouver 
Facte de cession, car si les plantes "sont ou vieilles ou impropres a la Science, 
elles n'en constitue pas moins un fonds de jardin botanique qu'il est dans I'interet 
de la Ville de conserver". On ne fait guere confiance a la societe anonyme, et 
I'eventualite de devoir se doter d'un nouveau jardin par elle-meme effleure 
I'administration communale. Pour preuve: (on ne devrait acceder a la requete de la 
SRH qu'a...)".. . la condition expresse qu'elle s'engagerait a refoumir non la 
valeur qu'elle retireroit des plantes de la ville, mais toutes les plantes necessaires a 
la creation d'un jardin botanique et I'equivalent des plantes d'omement 
appartenant a la ville qui seraient egalement vendues. Ces conditions, toute dures 
qu'elles paraitront sont cependant a mon avis necessaires pour mettre la ville a 
I'abri de tout evenement imprevu qui engageroit cette societe a se defaire de son 
Etablissement ou a changer sa destination"". On ne pourrait etre plus clair. Avant 
d'emettre un avis sur la question posee par la SRH, il faut done retrouver les 
traces officielles de la cession. 

On les retrouvera, car, en aout, le bourgmestre informe la SRH que la vente 
peut avoir lieu, tenant en memoire I'article 5 de Facte de cession, qui prevoit 
qu'en cas de dissolution de la societe anonyme "une quantite de plantes au choix 
de la ville, d'une valeur egale a celles cedees par elle et designees a I'inventaire de 
reprise lui sera restituee"*". La vente aura bien lieu, il faut le croire, car les 
comptes de la SRH pour 1835 montrent une belle progression dans les recettes, en 
net: on passe de 1.351,95 francs en 1834 (chiffre dans la lignee des annees 
precedentes) a 4.439,81 francs"" ! Bien sur, en cas de dissolution, il faudra 
indemniser la ville... Mais on pare au plus presse, et un peu d'argent frais est 
bienvenu ! 

UN CAS DE LUTTE DES CLASSES A BRUXELLES ? 

On a vu que la Societe d'Horticulture faisait un commerce de plantes, et c'etait, 
durant ces annees noires, plus qu'une necessite. Ces ventes avaient lieu au "bazar" 
du Jardin Botanique, dont nous possedons le reglement et acte fondateur date de 
mai 1835, signe par L. Willems, J.-B. Meeus, A. de Janti, et Drapiez*". Ce n'est, 
d'ailleurs, pas une source sterile.... Nous en reparlerons plus tard. 

Ce commerce n'est malheureusement pas sans incidence sur la vie d'une 
profession qui occupe un grand nombre de personnes a Bmxelles et dans ses 
environs, comme I'illustre un document envoye au bourgmestre et au college de la 
ville quelques mois apres I'etablissement du bazar. 

"Nous soussignes, jardiniers-fleuristes, tous patentes, et dont les jardins sont 
situes a Bmxelles, dans les faubourgs et environs de cette ville, venons avec 
respect et confiance vous exposer le tort incalculable que nous fait le Jardin 
Botanique de Bmxelles", ou I'on procede "comme en plein marche" a la vente de 
plantes, fleurs et arbustes, "de maniere a miner tous les jardiniers-fleuristes, peres 
de famille, qui ont leurs patentes, contributions et loyers eleves a payer, de 
nombreux logements militaires a supporter, tandis que le Jardin Botanique etant 
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exploite par une societe d'actionnaires, tous riches proprietaires", depourvue de 
frais de cet ordre, se permet d'y vendre les produits a un prix que ne 
peuvent soutenir les jardiniers. De plus, elle beneficie de deux subventions qui la 
liberent encore plus des contraintes financieres, disent les plaignants. 

"Oui, Messieurs, nous reclamons contre cet abus (...) car nous sommes 
persuades que vos intentions n'ont jamais ete qu'une societe particuliere soit 
protegee au prejudice d'une grande quantite d'industriels, qui ont de nombreuses 
families a nourrir, qui occupent entre eux une grande quantite d'ouvriers, tandis 
que le jardin botanique en occupe huit tout au plus". 

Outre cela, la SRH vendrait "sur les marches publics, dans les hotels, et 
(fait) colporter en ville les champignons qu'elle fait cultiver et qui formaient ci-
devant une des principales branches du commerce des jardiniers". Bien 
renseignes, ils savent que les subventions servent a payer les interets des 
actionnaires et a couvrir les frais de fonctionnement du jardin, ce qui ferait du 
produit des ventes un benefice reel. 

On court a la mine, affirme-t-on, et les 400 et plus ouvriers de cette branche 
se retrouveront bientot "sans pain". "Daignez ne point perdre de vue qu'il est 
permis au Gouvemement et a la Regence de Bmxelles de proteger I'industrie, 
mais que jamais il ne doivent le faire au prejudice et a la mine de la classe 
ouvriere", "nous venons de dire que ces subsides nous sont (...) nuisibles, eh 
bien ! Nous oserions ajouter qu'ils sont superflus et non merites, notamment en ce 
qui conceme la Regence de Bmxelles: attendu que de la part de celle-ci le don du 
subside (...) a toujours ete conditionnel, sous obligation que la Societe du jardin 
botanique admettrait le public a visiter ses jardins, ses serres, et qu'un cours de 
botanique y serait donne aux frais de la societe (...). Mais ce n'est pas tout, les 
conditions de la Regence ne sont pas suivies: le public n'y est admis que de temps 
en temps que de telle a telle heure ; et il n'y existe aucune classe de botanique", 
"nous ajouterons meme, sans crainte d'etre dementis, que ladite societe action-
naire est si loin de donner des le9ons de botanique qu'il ne lui reste que tres peu de 
plantes a cet effet; et encore sont-elles tres negligees: de sorte que ce pretendu 
jardin n'est en resume qu'un jardin marchand. Or tout subside qu'on lui accorde 
ne sert qu'a miner des jardiniers". II en decoule la demande de cesser toute aide a 
la Societe d'Horticulture, puisque, selon les auteurs de la lettre, elle serait capable 
de vivre de ses seules rentrees commerciales, ou, au moins, que la regence lui 
interdise d'exercer ce droit au commerce des plantes, "par la le jardin actionnaire 
redeviendra jardin botanique, et il sera comme celui de toutes les autres villes du 
Royaume". Ils font savoir que la meme plainte a ete deposee aupres du ministre de 
I'lnterieur pour la subvention qu'il octroie a la SRH, et qu'on espere que "par 
justice comme par humanite" ils seront entendus. Suivent 17 signatures'". 

A la Ville de Bruxelles, on en parlera en seance du college, ou du conseil 
communal, du 8 septembre 1835. On y rappelle le contrat passe le 10 avril 1826 
avec la SRH, et on deduit que ce demier est respecte: le jardin est ouvert au public 
les mardis, jeudis et samedis, et "la Societe donne Faeces a ses jardins aux eleves 
de I'ecole de botanique, elle doit foumir les plantes necessaires pour les le9ons 
que le professeur donne aux eleves", contre une somme annuelle de 12.698,41 
francs. De plus, "la dite societe a le droit de tirer parti des productions de ses 
jardins", et personne ne peut Fen empecher. Telle est la conclusion'*. 
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Le ministre de I'lnterieur, Barthelemy de Theux depuis Fete 1834, lui aussi 
saisi de I'affaire, va ecrire au gouvemeur de province le 30 septembre, lui 
demandant de faire savoir aux plaignants qu'aucune suite ne peut etre donnee a 
cette requete. II s'appuie sur Facte precite d'avril 1826, qui ne met aucune 
restriction a Factivite commerciale du jardin, sans pour autant evoquer I'aide que 
son propre departement lui foumit'̂ '. C'est le bourgmestre lui-meme qui 
annoncera la nouvelle aux jardiniers: plainte non recevable pour le motif expose 
ci-dessus, et de plus "la restriction que vous avez invoquee n'aurait pu avoir lieu 
(...) la constitution garantissant a chacun le libre exercice de son Industrie". 

La question qu'on est en droit de se poser est la suivante: la SRH beneficie-t-
elle, grace a des contacts, par son statut de societe anonyme, par definition 
constituee de personnes influentes, de protections ? II est vrai, pour etayer ces 
suppositions, que le ministre ne repond pas a la demande de suppression de sa 
propre aide, il semble evacuer cette requete et ne s'appuie que sur Facte liant la 
Ville a la Societe. Esquive ? Par contre, les tracas dont la SRH est encore victime 
chaque fois qu'elle attend ses subventions, laissent a penser que son eventuel 
reseau ne fonctionne pas si bien... Ou en tout cas ne peut empecher qu'on veuille 
la laisser choir regulierement, meme si les aides sont finalement maintenues. 

Quoi qu'il en soit, un texte de juin 1836, de la plume de Drapiez lui-meme, 
donne quelque credit aux assertions des jardiniers. On y trouve confirme le fait 
que des cours de botanique ne se donnaient pas au jardin botanique "ou dans son 
amphitheatre », mais bien au musee. De plus, il manquerait encore une ecole de 
botanique selon le "systeme des families naturelles, I'ecole forestiere, I'ecole 
pratique, I'ecole physiologique, ...""*. II existerait bien une ecole de botanique 
fondee sur le systeme sexuel de Linne, dit le meme texte... Mais dans quel etat" ? 
Laissons le lyrisme de Louis Van Houtte nous Fapprendre. Demandant de I'aide a 
Charles Morren. alors professeur extraordinaire a I'Universite de Liege'"", il dit: 
"si vous ne me reflisiez son objet, je vous devrais la resurrection de notre ecole. 
Vous parler de ce champ de repos, jadis de carnage, oil se donnaient rendez-vous 
les vents, pour se livrer bataille, c'est vous entretenir de ce que vous vous savez 
malheureusement trop bien, puisque mille fois vous vous etes apitoye sur le triste 
sort de la defunte". Tout aussi clair, il affimie et souligne: "nous n'avons 
exactement rien", et attend de son correspondant - qui effectivement en savait long 
sur la question'"' - Fenvoi d'un grand nombre de plantes bien identifiees pour 
reconstituer I'ecole de botanique'"". Dire que I'enseignement de la botanique n'est 
pas assure au jardin de Bruxelles parait justifie en 1838, et depuis quelques temps 
deja... Un courrier de Charles Rogier, ministre de I'lnterieur en 1834, montre 
d'ailleurs que I'entree permanente au jardin botanique, meme a des fins 
educatives, reste un privilege malaise a obtenir: il intervient personnellement 
aupres de la SRH au profit du professeur Gaudy'"^ de I'Ecole veterinaire et 
d'economie rurale, et ses eleves'"". 

Ces demiers propos, assassins, temoignant aussi de la lassitude d'un des 
fondateurs du jardin botanique, corroborent finalement les plaintes: "En un mot, je 
considere le jardin de Bruxelles (...) comme une vraie boutique de jardinier"'"'. 

La Societe Royale d'Horticulture a-t-elle done beneficie de protections contre 
les revendications sociales d'une profession mise en danger? On peut toujours 
I'evoquer, en gardant a I'esprit, toutefois, que les actionnaires eussent sans doute 



HISTOIRE DU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES (1830-1837)... 31 

tire plus de profit en la liquidant et vendant le terrain du jardin botanique, qu'en le 
maintenant moribond. En etait-on deja conscient ? II y avait-il des forces 
superieures en action, comme le roi, par exemple'"*? On ne sait... Mais on sait 
par contre fort bien que, laissee a elle-meme, elle etait vouee a la mort sans tarder. 
On reduira finalement cette tension en 1853, par un accord entre la Societe de 
Flore qui regroupait au moins ime partie des jardiniers bmxellois, et la Societe 
d'Horticulture. Ce contrat, dont nous reparlerons en detail dans un article a venir, 
sera applique pendant les dix annees qui suivront, et peut-etre plus"". 
Remarquons, en guise de conclusion a ce chapitre, que le Museum d'Histoire 
Naturelle a Paris, qui comptait en son sein im jardin botanique repute, avait pris 
conscience de ce conflit d'interets entre les commer9ants et lui-meme, 
s'interdisant la vente de "fleurs doubles, les jacinthes, les primeveres, etc.; parce 
qu'on ne veut pas nuire au commerce des jardiniers"'"*. II est vrai que le Museum 
ne fiit jamais con9u comme une societe commerciale, et pouvait compter sur le 
soutien de I'Etat, dont il etait I'emanation. 

L'AVENTURE DU VER A SOIE, OU L'UTOPIE SERICICOLE. 

Nous avons vu, a diverses reprises, la Chambre reprocher a la SRH de ne pas etre 
un centte de recherche scientifique appliquee en agronomic. Les sommes investies 
dans I'entretien et le maintien de cette institution n'etaient, aux yeux de ses 
detracteurs, compensees par aucun avantage pour la Belgique en general. Objet de 
luxe pour les Bmxellois, paye par les fonds publics ? Voire... 

La Societe va, sans qu'on puisse dire exactement a quel moment, prouver 
qu'elle s'interesse au bien public, c'est-a-dire au developpement de I'industrie et 
du commerce. On se doute cependant que les injonctions du ministre de 
I'lnterieur, en 1833, notamment, vues plus haut, doivent Favoir aiguillonnee. 

Ainsi, si en aout 1831, P.J. Hensman de Louvain, ecrit a la SRH pour 
presenter de la sole et de la filoselle obtenues de vers nourris a la feuille de 
"scorsonere"'"' au concours de la Societe, le texte semble indiquer qu'au Jardin 
Botanique de Bruxelles, on ne deployait encore aucune activite relative a la 
sericiculture. En 1833, la presse nous enseigne, en revanche, que la Societe 
travaillait ardemment "a acclimater en Belgique cette nouvelle et productive 
branche d'industrie""". L'eleveur precite exulte, car, pensait-on, le remplacement 
de la feuille de murier par celle d'une plante plus accommodante aurait ete un 
avantage enorme pour I'industrie'". Nous y reviendrons. 

En octobre 1835, un courrier de Charles de Mevius a la SRH revele qu'elle 
elevait le ver a soie, et qu'elle produisit, cette annee-la, plus de 21 kg de cocons 
qui fiirent "tires" a I'etablissement modele de Meslin-FEveque, gratuitement 
d'ailleurs"^. Cette activite y etait deja pratiquee en 1834, car les comptes de la 
Societe evoquent la vente de 4 pieces de soie pour 295,56 francs cette annee-la"^. 
En 1836 et 1837, elle continuera a Bmxelles, comme le prouvent les deux envois 
de "graines de ver a soie" effectues par le meme expediteur''". 

Ces bribes d'informations cachent ce qui fijt sans doute une des grandes 
questions et des grands espoirs du regime hollandais, et de celui de la Belgique 
nouvellement nee: produire de la soie et s'affranchir de I'etranger pour 
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Fimportation d'un produit que le luxe rendait necessaire'". Survolons ces 
quelques annees d'histoire, et comme nous I'avons dit, d'espoir. 

Fig. 2. - Version neerlandaise de I'ouvrage de Klynton, 
dediee aux agriculteurs des Flandres 

Des 1818, le Journal d'Agriculture, d'Economie rurale et des Manufactures 
du Royaume des Pays-Bas se penche sur la question de I'acclimatation du murier 
dans nos regions. C'est sur cette plante, en effet, que Felevage du ver a soie est 
pratique, a I'exception de toute autre' '*. Le verdict n'est d'ailleurs pas tres positif 
En 1826, cependant, Guillaimie d'Orange fait un pas en avant vers la maitrise de 
cette Industrie, ou, du moins, s'en donne-t-il les moyens. C'est ainsi que voit le 
jour I'etablissement modele pour Felevage du ver a soie de Meslin-FEveque, au 
chateau de Manage, pres d'Ath"'. Se retrouve a la tete de I'entreprise le chevalier 
de Beramendi, ancien consul d'Espagne aux Pays-Bas"*, et en 1829, on ne doute 
plus du succes de I'entreprise, lancee fin 1826'". Beramendi aurait ete fin 
connaisseur en la matiere, et Fun des plus fervents defenseurs du developpement 
de cette activite dans nos regions. II aurait fait venir des ouvriers experimentes de 
Touraine, des fileuses d'ltalie ; il aurait aussi achemine le substrat idoine a grands 
frais sur la propriete, et finalement plante plus de 10.000 pieds de milriers'^". 
L'investissement etait de taille, on le comprend immediatement. "L'impulsion est 
donnee, la culture du murier s'etend et on est fonde a esperer que bientot le 
Royaume des Pays-Bas recueillera sur son sol la quantite de soie necessaire, du 
moins en grande partie, a sa consommation"'^', conclut I'article du Journal 
d 'Agriculture. 
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D'autres vont s'engager dans la propagande pour la soie indigene. Ecartant la 
question climatique, si souvent evoquee, ils brossent un tableau idyllique de cette 
nouvelle Industrie, pourvoyeuse de travail pour des milliers de families ; celles-ci, 
consommant, en feraient elles-memes vivre des milliers d'autres, ce qui susciterait 
ime veritable relance economique, et une explosion demographique propice a la 
puissance de la nation'^^... Plus que tout, une evocation lyrique illustre 
I'engouement que suscite cette nouveaute: "Des terres incultes se couvriraient de 
riches produits, de nombreuses magnaneries s'eleveraient au sommet des monta-
gnes steriles ; de nouvelles manufactures seraient etablies, et nous economiserions 
des sommes considerables que nous payons a I'etranger pour nous procurer des 
soieries"'^^. La fievre touche Gand, "le Manchester de la Belgique"'^", ou se fonde 
la societe Morus et Bombyx, dont le reglement est arrete le 17 septembre 1829, et 
qui n'a d'autre objet que la propagation de la culture du murier et Felevage du ver 
a soie ; et Bruxelles aussi, oii un certain E. Klynton'^' re9oit I'autorisation royale 
de fonder un etablissement voue au meme objectif*^*. Tout ceci est I'expression 
d'une effervescence palpable, depuis des annees, deja dans le Royaume des Pays-
Bas. 

Revenons un moment a Klynton: une personnalite bien curieuse. II se defmit 
lui-meme comme "ingenieur, physicien et naturaliste"'^', et se pose comme I'une 
des plumes les plus fecondes de la fin de la periode hoUandaise, quand il s'agit 
d'agriculture en tout cas. En 1826, il applaudissait a la creation de la Societe 
Royale d'Horticulture et a son projet de jardin botanique experimental a 
Bruxelles. Dans ces quelques pages, il soulignait la vocation pratique de cette 
institution, et les essais d'elevage de ver a soie qui allaient y etre menes, disant: 
"on ne peut qu'applaudir aux intentions vraiment patriotiques de la Societe 
d'Horticulture, qui tendent a faire produire k notre sol ce que nous sommes 
obliges d'aller chercher chez nos voisins"'^'. Cet Americain d'origine serait arrive 
en Belgique en 1820, et comme nous I'avons dit, aurait pris fait et cause pour la 
culture du murier. II serait d'ailleiu-s alle a Meslin-FEveque constater les resultats 
de Beramendi, dont il vante sans fin les merites. II evoque a cette occasion le 
terrorisme intellectuel qui regne sur nos regions, affirmant qu'on y aurait peur de 
signer les articles favorables a cette entreprise. II fiistige egalement la suffisance 
des Beiges, trop convaincus de n'avoir rien a apprendre en matiere d'agriculture, 
surtout si la nouveaute vient d'un etranger ... Car deja on aurait reproche ses 
engines au directeur de I'etablissement modele'^'. On verra que ce point sera 
souleve a nouveau par la suite. Le Gantois d'adoption, ardent dans sa foi, va 
meme publier un manuel sur la culture du murier en 1830. II voit Farbre envahir 
toute la Belgique, jusqu'aux cimetieres, pour foumir la feuille indispensable a la 
gourmandise des chenilles. II exhorte, mais sait que la litterature pointue n'est pas 
lue des petites gens, et que la bonne volonte des riches proprietaires ne suffira pas 
a developper cette Industrie prometteuse. 11 stigmatise encore les prejuges qui 
dominent les cultivateurs et nuisent aux boimes pratiques agricoles ... Et leur offire 
64 pages etormantes d'un dialogue entre Martin, Robert, Thomas, Gros-Pierre, 
Valentin, Henri ... Et lui-meme. Piecette datee, suintante de patemalisme, 
destinee a sortir des tenebres les proprietaires modestes et homes, et a les 
convaincre des avantages de cette culture a laquelle il tient tant"". Pour s'assurer 
que persoime n'echappera a ses harangues, il double la brochure d'une version en 
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langue neerlandaise. Dans toute la litterature vouee a I'agriculture, I'horticulture et 
sujets cormexes, il n' y eut bien que Klynton pour se repandre en critiques severes 
sur nos contrees, et a ce titre, il est vraiment exceptionnel'^'. II semble se 
considerer comme le seul depositaire de la science et des techniques modemes, 
comme un veritable messie venant malmener les superstitions ancestrales, les 
routines malheureuses, les pratiques desuetes, drapes dans la volonte, mille fois 
affirmee, d'assurer le bien etre de ses concitoyens. Severes avec ceux-ci, il ne tarit 
pas d'eloges sur Guillaume d'Orange: "Sous un tel monarque, rien ne devient 
impossible"'^*. Faut-il attribuer a ce devouement sa disparition - ou sa discretion -
apres 1830 ? On est tente de le croire. 

Les evenements de 1830 ne vont pas permettre de soutenir la creation de 
Guillaume d'Orange avec le meme zele, comme le montrent la presse et le 
dictionnaire geographique de Philippe Vandermaelen. Un agronome anonyme 
ecrit, d'ailleurs, au Moniteur Beige, en novembre 1831, combien il importe de 
continuer les essais que le gouvemement precedent avait lances, et incite les 
autorites nouvelles a distribuer gratuitement les plants de muriers partout dans les 
communes du pays, ce qui assurerait rapidement "I'aisance des classes 
laborieuses", d'abord, et augmenterait les revenus de I'Etat, ensuite'^^ Veritable 
plaidoyer pour la sericiculture beige, on aurait presque envie de I'attribuer a 
Klynton. 

II sera entendu, mais pas suivi a la lettre, tant s'en faut. Si I'on apprend en 
1833, par la plume de Philippe Vandermaelen toujours, que Meslin-FEveque 
coutait 40.000 florins avant la revolution de 1830'^", les debats parlementaires de 
1831 nous montrent que le budget de I'lnterieur ne prevoit guere que 3.000 florins 
pour la culture du murier'^' ! Pour cette meme annee, Vandermaelen evoque un 
chiffre de 2.000 florins seulement, mais il est vrai que I'heure est a Fausterite. 
Dans son tableau optimiste dedie au murier et au ver a soie, il assure que les 
succes sont tels que bientot la Belgique se liberera du tribut de 4.000.000 de francs 
qu'elle paie annuellement a I'etranger pour sa consommation de soie'^*. 

Le gouvemement ne doute pas plus, et promulgue un arrete, le 30 Janvier 
1832, prevoyant la distribution gratuite de milliers de pieds de muriers a travers le 
pays, d'une part, mais aussi attribuant des medailles et des primes aux 
cultivateurs-eleveurs qui se seront distingues dans cette activite. En plus, le 
ministre de I'lnterieur, de Theux en I'occurrence, s'engage a payer 1 florin par 
kilo de soie produite dans le pays'^'. 

A ce moment, et depuis le 31 mai I83I, si I'on en croit la presse de I84l"*, 
c'est Charles de Mevius qui doit etre a la tete de I'etablissement de Meslin-
FEveque. En tout cas, on en est certain pour 1833'^', comme on sait qu'il 
demanda une entrevue au ministre Charles Rogier le 25 novembre 1832 au sujet 
de I'etablissement'"". On en trouverait I'explication dans la Revue Universelle de 
cette meme annee. C'est au "peu de bienveillance que manifestait Guillaume 
d'Orange a I'egard des regnicoles", que I'on attribue la nomination d'lm etranger a 
I'etablissement modele, etranger qui occasionna des depenses peu ordinaires de 
"pur agrement", "de luxe inutile" et par un "personnel mineux"'"'. On y egratigne 
les anciens, mais on y flatte les nouveaux, et leur saine gestion patriotique qui 
mena a supprimer le personnel superflu'"^, et a placer un homme de confiance a la 
tete du projet. Quelques elements biographiques expliquent sans doute mieux cette 
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confiance: Charles de Mevius, ne le 13 aout 1799 a Bmxelles, est le fils de Louis-
D. de Mevius, dont il est le quatrieme enfant. Sa sceur ainee, Adelaide epousa en 
1814 A.L. DugnioUe dont les parents etaient originaires de Meslin-FEveque'"^. 
DugnioUe fit une belle carriere, d'abord sous le regime hollandais, mais ensuite 
comme parlementaire jusqu'en 1834 (representant d'Ath des 1831), epoque a 
laquelle il est nomme secretaire general au miiiistere de I'lnterieur'""... Dont 
dependent I'agriculture et I'industrie, done I'etablissement modele de Meslin-
FEveque. On comprend mieux I'apparition de Charles de Mevius a ce poste en 
prenant connaissance de ces donnees. On verra plus tard qu'elles lui valurent 
quelques voices de hois vert. II n'est pas inutile non plus de mentionner que 
Charles de Mevius aurait visite FItalie quelques annees auparavant pour y etudier 
la sericiculture, et y aurait passionnement con9u I'idee pour laquelle nous nous 
interessons a lui ici'"'\ Plus tard, il deviendra conseiller communal, puis echevin a 
Forest, ce qui s'expliquera par la suite...'"*. 

On accorde a ce changement de personnel un resultat indubitablement 
prometteur: on affiche une production, pour 1832, de 90,421 kg de cocons, soit 
9,701 kg de soie, 800 grammes de filoselle de premiere qualite, et 1,8 kg de 
bourres et droguets deuxieme qualite. Succes qu'un specialiste venant d'Anjou, 
Gouttier de Saint-Martin, s'etant rendu aupres du ministre de I'lnterieur, n'a pu 
que confirmer: tant la matiere brute que la main-d'ceuvre beiges egalent ce qui se 
fait de meilleur dans les pays de longue tradition sericicole'"'. La perspective 
d'exporter la soie beige est desormais envisageable a court terme, pense-t-on'"". 

En novembre 1833, a lieu a Bmxelles, a I'ancienne cour, FExposition des 
produits de I'industrie setifere de Belgique. Elle ne put commencer qu'avec 8 
jours de retard sur la date prevue, et ouvrit ses portes le 11 novembre'"'^. La presse 
ne semble pas accorder une importance considerable a Fevenement. Le 14 
novembre, cependant, sont fonnulees quelques appreciations interessantes. Le 
redacteur, apres avoir visite I'exposition, assure que cette activite est 
"definitivement acclimatee en Belgique, et ce n'est pas sans satisfaction que nous 
avons appris que le ministere ayant (...) rempii sa mission se propose d'aliener les 
etablissements de culture modele qu'il a du creer a si grands frais pour demontrer 
aux particuliers la possibilite et les avantages qu'il y avait a se livrer a cette 
Industrie productive""". II se rejouit de cette initiative de "saine economic 
politique""', et termine par I'eloge de "I'employe perseverant auquel le pays est 
redevable de I'introduction de cette nouvelle source de fortune nationale""". II 
parle de Charles de Mevius, le chevalier de Beramendi ayant ete lie au regime 
hollandais qui etait regulierement brocarde dans le quotidien, des sa naissance en 
1823"^. Ce meme mois, une commission est instauree pour juger les soies 
presentees. On y trouve quelques beaux noms du monde politique et economique 
beige: F. Basse (vice-president de la Commission superieure d'industrie et de 
Commerce, homme influent a la Societe Generale pour favoriser I'industrie 
Nationale), Davignon (parlementaire), Ferdinand Meeus (Societe Generale pour 
favoriser I'industrie Nationale), Schumacher (President du tribunal de 
Commerce)""... 

L'optimisme est encore tres visible lorsqu'on presente le rapport de la section 
centrale a la chambre, concemant le budget de I'lnterieur, pour I'exercice 1834. 
En cette seance du 21 Janvier 1834, et en depit du fait qu'on ait decide de raboter 
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le budget presente par le ministre, on augmente le credit alloue a Fencouragement 
a la culture du murier, du fait de la demande croissante de pieds, de I'extension 
que cette culture prend dans le pays, et de "I'etablissement, recommande par la 
Commission superieure d'industrie, d'une grande pepiniere de mijriers a 
Uccle""'. Cette fois le credit pour Meslin-FEveque s'eleve a 8.000 francs. 

Mille huit cent trente-quatre, c'est aussi I'annee ou sont attribuees les 
recompenses du concours susmentionne. Un arrete du 29 novembre revele le nom 
de Charles Degandt, de Wondelgem, qui s'impose dans toutes les categories: 
plantation la plus productive, plantation la plus etendue, pepiniere la plus 
nombreuse et les plus beaux pieds de muriers"*. 

Le jardin botanique de Louvain n'est pas epargne par la fievre non plus: en 
1835, lorsque le jardinier Andre Donkelaar le quitte, I'inventaire de ses objets 
personnels revele I'existence de "quatre couvertures pour les sphynx", en d'autres 
termes, pour les papillons dont les vers a soie sont les larves"'. 

UN GOUT EXAGERE POUR DES RESULTATS DECEVANTS ? 

Des le debut de la passion pour la nouvelle Industrie, on avait compris qu'elle ne 
verrait le jour qu'avec un solide appui du gouvemement. La raison principale etait 
la croissance relativement lente du murier, ou en tout cas le fait que ses feuilles ne 
fussent recoltables en grand nombre qu'apres une dizaine d'annees. 11 fallait done 
du temps, pouvoir investir avec patience, ce qui, pour les petits cultivateurs, etait 
impossible, on s'en doute. A Mestin-l'Eveque, on evoque une consommation de 
1.267 kilogrammes de feuilles en 1832, pour un rendement de 9 kilogrammes de 
soie"**. On imagine les volumes necessaires pour une production qui satisferait ne 
serait-ce que le marche interieur! On comprend mieux aussi pourquoi les plus 
exaltes revent de couvrir le pays de cette essence. 

Les pouvoirs publics y croient, cependant, mais un autre fait, plus interessant 
encore, attire I'oeil, et nous sommes alors en 1837. 

Cette annee, on fonde la societe anonyme Societe Beige d 'Industrie Setijere, 
dont la caissiere est la Banque de Belgique. Les investisseurs entrent dans la 
danse, attestant que le profit se profile. A cette heure, il ne s'agit encore cependant 
que de fabriquer et d'imprimer des etoffes de soie et de fantaisie, certes, et rien ne 
dit que la matiere premiere est d'origine nationale, mais cela parait vraisemblable. 
Ou, du moins, possible dans un futur proche. D'autant qu'on retrouve Charles de 
Mevius parmi les fondateurs de la societe'"' . 

Peut-on pour autant dire que tout le monde s'accorde sur la maniere ? Sans 
avoir creuse la question tres profondement, on trouve quand meme une voix pour 
s'elever contre la strategic du gouvemement beige. Henri Otbert denonce 
d'ailleurs Fechec de celle-ci "il y a quelques annees deja, sans qu'on sache de 
quoi il parle exactement. Toujours est-il qu'il est persuade de voir fleurir la 
sericiculture en Belgique a condition que I'on prepare deja une main d'oeuvre 
qualifiee dans des fabriques de soieries soutenues par I'Etat. II faut que le pays 
soit pret a travailler quand les muriers seront enfin productifs, ce qui prendra, 
selon lui, encore dix ans. Certes, on importerait encore la matiere brute pour 
former nos ouvriers. Certes, le prix du produit fini ne serait pas concurrentiel, de 
ce fait, mais c'est la, precisement, que le gouvemement interviendrait en 
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epongeant lui-meme cette difference de prix avec les pays voisins, pour rendre 
I'industrie nationale competitive. Quand nous serions capables de produire notre 
propre soie bmte, le savoir-faire serait deja acquis, et le pays serait pret a voler de 
ses propres ailes. En plus, Otbert, qui se dit philanthrope et patriote, propose de 
placer les enfants trouves dans ces entreprises, sous la femle "d'hommes pieux et 
eclaires", afin de les arracher au destin de vagabond et d'en faire des "hormetes 
hommes et des bons ouvriers"'*". 

Le meme auteur, qui est fran9ais, affirme egalement que, depuis la revolution 
de 1830, les etablissements setiferes ont ete delaisses par I'Etat, et doit se defendre 
en 1834 contre des attaques lui reprochant ses origines etrangeres et, ipso facto, de 
n'etre qu'un profiteur'*'... On peut, quoi qu'il en soit, lui accorder une certaine 
expertise en matiere de soierie: ses tissus lui valent des eloges dithyrambiques 
dans la presse en 1835, lors de la grande exposition des produits de I'industrie 
nationale'*". Notons, a cette occasion, que Charles de Mevius est present aux 
festivites, et expose les resultats de F "Etablissement Royal pour la Culture du 
Murier et FEducation du Ver a Soie": de la soie tiree de cocons recoltes chez 
L. Morestan des environs de Lessines'*'. 

Mais laissons ces frissons de I'histoire pour jeter un rapide regard sur ce qu'il 
advint finalement de cette activite en Belgique. 

En 1905, un ouvrage de synthese sur I'industrie et le commerce beiges est 
lapidaire: "Felevage du ver a soie n'a guere reussi"'*". II existe bien des industries 
traitant la soie importee, mais on n'en produirait done plus. En 1887, les 
statistiques officielles montraient deja un secteur peu vaillant: la soie occupe 135 
personnes, dont 123 ouvriers, repartis en trois entreprises situees en Flandre, 
uniquement'*'. Et encore: s'agit-il de production de soie, ou de traitement de 
matiere importee? Rien en Brabant, done. Et pourtant, la suite de I'histoire de 
Charles de Mevius aurait pu laisser supposer le contraire. 

En effet, en 1833 fut installee une succursale de I'etablissement modele de 
Meslin-FEveque, a Uccle, dit-on, bien qu'il s'agisse plutot de Forest, selon 
Alphonse 'Wauters. II est meme dit que I'etablissement de Meslin-FEveque y 
aurait ete transfere en 1834, mais certains details des debats parlementaires 
semblent infirmer cela'**. 

En 1836, il aurait compte 8 hectares sur lesquels poussaient 120.000 pieds de 
miirier'*'. Plus tard, on lui attribue 25 hectares'***! En fait, un plan et une 
description du site, le "Bois des Sept Bonniers", dont nous ne connaissons pas la 
date, donne une aire de 24 hectares, 34 ares et 20 centiares, precisement'*', et il y 
a fort a parier que les huit hectares cites plus haut ne representaient que la 
plantation de mGriers a la date donnee. Cette plantation, de Mevius finit par en 
faire Facquisition, et apres sa mort, en 1852, on y aurait continue ses activites"", 
mais pour peu de temps. Directeur appointe par le gouvemement en Hainaut, il se 
retrouve proprietaire de la magnanerie "d'Uccle"... Comment en est-on arrive a 
cette situation ? 

II faut revenir en 1840 pour le comprendre. 
En seance du parlement du 10 mars 1840, Zoude'" fait un rapport au nom de 

la section centrale chargee d'examiner le projet relatif a I'alienation des 
etablissements de Meslin-FEveque et Uccle"". II rappelle, pour les balayer, les 
arguments des adversaires de la sericiculture en Belgique, ceux-ci s'appuyant 
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essentiellement sur des questions climatiques (amplitude thermique entre jours et 
nuits nuisible aux chenilles). II demontre que les efforts du gouvemement visant a 
encourager cette Industrie sont deja porteurs de succes, rapporte les propos 
elogieux d'un maitre etranger en la matiere""*, souligne Fexcellente productivite 
du pays, la qualite superieure des soies nationales, les efforts plus grands encore 
consentis dans d'autres pays europeens et depuis plus longtemps parfois, href, de 
concert avec la Commission superieure d'industrie, plaide pour le maintien des 
essais. Resumant la proposition du gouvemement, dont il a a rendre compte, il 
supporte pleinemcnt ce qui ne serait qu'une privatisation sous surveillance, propre 
a alleger les depenses des pouvoirs publics, la politique de recherche etant ainsi 
supportee par un prive"". 

Le 14 fevrier 1841 a lieu la "Discussion du projet tendant a autoriser le 
Gouvemement a aliener les etablissements modeles d'Uccle et de Meslin-
FEveque pour la culture du murier et Feducafion du ver a soie""'. En effet, si I'on 
en croit Fintervention de Zoude, les debats relatifs au budget de I'Etat voyaient 
chaque annee I'etablissement hennuyer menace de se faire couper les vivres. 
Charles de Mevius aurait done propose au ministre de I'lnterieur de reprendre a 
son compte I'etablissement d'Uccle, ou il poursuivrait le projet de recherche du 
gouvemement, sans que ce demier n'ait, desormais, a bourse delier. 

Devant la Chambre, le nouveau ministre de I'lnterieur"* explique sa vision 
des choses et du projet de son predecesseur: soit on sait que la sericiculture en 
Belgique est vouee a Fechec, soit on est certain du contraire, soit on doute et on 
requiert encore quelques annees d'essais. Pour eviter des frais supplementaires au 
tresor public, la solution qu'il envisage serait la location a long terme, mais le 
projet de loi pemiettrait aussi de se debarrasser simplement de ces etablissements. 
Certains parlementaires le suivent, et confirment que la question centrale est: cette 
activite est-elle rentable en Belgique ? Van Cutsem"', lui, ne manque pas de bon 
sens: si le directeur de ces etablissements se porte acquereur ou locataire et est 
pret a faire des frais importants a Uccle, c'est qu'il sait que I'entreprise est 
rentable. Des lors, il est convaincu que I'Etat ne doit rien ceder et poursuivre ses 
experiences avec une gestion solide, ce dont de Mevius est incapable a ses yeux. 
A cette occasion, il Faccuse meme de n'etre qu'une "creature" du cabinet prece
dent a qui I'on fait cadeau d'une situation en or ! Histoire beige, deja... Par contre, 
lors de ces debats, on entend quelques voix s'elever contre la poursuite des essais, 
dont Pirmez'"*, qui votera contre le projet, avec quatre autres parlementaires"''. 

Finalement, on adoptera le texte suivant: "Le Gouvemement est autorise a 
vendre et ceder soit publiquement, soit de gre a gre, ou a louer de meme maniere 
et a long terme, au prix et aux conditions qu'il jugera les plus avantageuses a 
I'Etat, les etablissements modeles pour le culture du murier et Feducation du ver a 
soie, situes a Meslin-FEveque, Foret et Uccle""*". Cinquante-quatre persormes 
voteront pour et cinq contre, avec une abstention'*'. 

Le debat peut alors etre porte au senat, oil I'on ne fera pas qu'enteriner la 
decision du parlement, loin de la. 

Lors de ces joutes, ferrailleront les partisans de Fabandon pur et simple de 
cette experience, par refiis de Finter\'entionnisme d'Etat (Van Muysen, de Pelichy 
de Hueme"*"), ceux de sa poursuite au nom de la recherche de certitudes sur la 
question de la rentabilite de la sericiculture en Belgique (Duval de Beaulieu"* ,̂ le 
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ministre de I'lnterieur), et un opposant farouche a la liquidation de Meslin-
FEveque, qui n'est autre que E. de Rouille'*". A cette occasion, on apprend 
I'existence d'un rapport de Charles de Mevius au ministre qui evoque les depenses 
qu'occasionna I'etablissement hennuyer (comprenant vraisemblablement celles 
d'Uccle-Forest aussi) entre 1831 et le \" Janvier 1840, le chiffre se monte a 
57.955 francs, alors que les recettes seraient de 12.569 francs, seulement'*'. 

Finalement, la loi sera votee'**, on s'en doutait deja puisque nous avons vu 
plus haut que de Mevius avait fini sa vie proprietaire de I'etablissement "ucclois". 
Qu'advint-il exactement de celui situe en Hainaut ? Laissons ces questions a un 
travail historique complet sur cette question que nous ne faisons qu'effleurer. 

En feuilletant le catalogue de FExposition des produits de I'industrie beige en 
1841 "*', qui commen9a le 1" aout, on constate avec surprise que de Mevius n'a 
presente cette fois aucun produit. Aurait-il ete juge ou present dans une des 
commissions provinciales ? Pas meme ... L'etablissement de Meslin-FEveque, 
qui avait obtenu une mention speciale au concours de 1835, a ete ecarte par le 
jury"**. En fait, il faut se reporter au reglement du concours pour comprendre, a 
I'article n° 2, qui stipule que les produits presentes a une exposition precedente 
sont exclus des festivites'*'. Par contre, il se trouvera encore une poignee 
d'exposants producteurs de soie, dont E. Celis, de Borgerhout, qui presente des 
soies issues de vers nourris aux feuilles de salsifis (Scorzonera) et de murier noir, 
repute moins propice que le miirier blanc "". Toujours en rapport avec cette 
exposition nationale, E. Perrot fait une revue des produits qu'on y avait presentes. 
Le chapitre IV est dedie a la soie, et commence par cette question qui devient 
lancinante: "La production de soie est-elle possible en Belgique et pourrons-nous 
pretendre a fabriquer des tissus de soie ?"''". II y a deux interrogations dans cette 
phrase, clairement, et I'auteur insiste pour les envisager separement. Seule la 
premiere nous interesse. Perrot, en I'occurrence, concede que les efforts consentis 
depuis des annees en Belgique n'ont pas permis de hisser cette Industrie bien haut. 
Certes, la qualite des soies de Meslin-FEveque est reconnue jusqu'a Lyon, mais 
on est loin d'un franc et total succes ... II faut admettre, dit-il, qu'ailleurs, en 
France notamment, les sacrifices consentis a cette activite depassent de loin ceux 
que I'on fit en Belgique. II egratigne les essais d'Evrard Celis, qui a nourris ses 
chenilles a la feuille de salsifis et dont les soies sont de moindre qualite: "mais si 
cela nous apprend que les vers a soie ne sont pas aussi difficiles a nourrir que leurs 
detracteurs le pretendent, nous y voyons aussi la preuve qu'en betes plus 
intelligentes qu'elles ne paraissent, elles en donnent pour leur argent a ceux qui les 
nourrissent mai"'''". 

L'exposition des produits de I'industrie beige de 1847'''^ fleure la fin de 
I'utopie sericicole ... Cette fois encore, Charles de Mevius est hors concours. De 
sa propre volonte, dit-on, car il est membre du jury. Ce demier lui aurait d'ailleurs 
vote une haute distinction s'il s'etait aligne' ". II est alors "cultivateur a Forest, 
vice-president du Conseil superieur d'agriculture"'". Travaillant desormais pour 
son propre compte, sans aide de I'Etat, il garde cependant un pied dans les 
spheres du pouvoir, comme I'indique sa demiere qualite, et c'est a ce titre, 
d'ailleurs, qu'il accueillera le roi des Beiges a I'exposition agricole et horticole de 
Bruxelles I'annee suivante"*. En 1850, il sera encore a ce poste, et membre de la 
Commission provinciale d'Agriculture du Brabant. La presidence du Conseil est 
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alors vacante suite a la mort du vicomte Leonard Dubus de Ghisignies'". En 
1851, il remplit cette fonction, et ce jusqu'a 1852''"*, annee de sa mort. Notons 
qu'en 1847 il ftit eleve au grade de chevalier de I'Ordre de Leopold, autre 
temoignage de ses bonnes relations en haut lieu"'. 

La revue de I'exposition de 1847 jette un regard sur I'histoire de ces 
tentatives peu fmctueuses, et trouve les causes de I'insucces dans la mauvaise 
reputation que I'etablissement de Meslin-FEveque - entendons, celui qui fonc-
tionna sous le chevalier de Beramendi - donna a cette activite. On paierait encore 
les frais de I'incurie de la periode pre-nationale ... On fait bien encore quelques 
propositions pour la developper, cette activite, fort de la reussite tres circonscrite 
de Charles de Mevius, mais le cceur n'y est plus guere. On se reveille, un peu 
penaud, d'une reverie industrielle""". 

Ce qu'il advint exactement de la magnanerie d'Uccle-Forest, reste peu connu. 
De Mevius mourut en 1852, et a en croire une publication qui manque de 
references, elle dispamt une vingtaine d'annees apres sa creation, qui eut lieu, 
comme on le sait en 1833""'. 

Et cependant, en consultant les papiers Charles Rogier, on trouve ces mots 
lors des discussions sur le budget de I'lnterieur pour I'annee 1853: "apres toutes 
les depenses faites durant des annees, la distribution de circa 1.000.000 de muriers 
en Belgique, 100.000 pour cette annee (...) on peut aujourd'hui considerer 
I'industrie sericicole comme defjnitivement acquise en Belgique"""". En seance de 
la chambre du 28 Janvier 1854, par contre, la section centrale, elle, doute des 
resultats des frais engages dans I'entreprise, et reduit la subvention a 6.000 francs 
pour I'exercice 1854""\ En mai 1856, la SRH recevra un ouvrage sur le drainage 
des terres venant de France, le donateur, qui est aussi I'auteur, insiste encore sur 
I'interet de la manoeuvre pour la culture du miirier""". On s'obstinerait, done. Mais 
pendant combien de temps encore ? En 1875, Patria Belgica, une "radioscopie" de 
la Belgique, dira: "les tentatives d'acclimatation du ver a soie chez nous furent 
repetees et sans succes"""'. Une autre source, contemporaine de la precedente, 
affirmera que cette industrie perit avec Charles de Mevius""*. Un beau sujet 
d'etude... 

LA VIE QUOTIDIENNE AU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES: ON 
STRUCTURE... 

Les sources pour traiter la vie quotidienne au Jardin Botanique sont assez eclatees. 
On dispose de bribes d'informations, d'indices tout au plus, parfois. 

Faisant exception avec ce que nous venons d'affinner, il y a ce reglement 
pour les employes du jardin'" . II date de Janvier 1835 seulement, semblant 
indiquer que les choses ont quelque mai a se mettre en place dans cette insiitufion 
qui peine a sur\'ivre. A moins que son organisation, d'une complexite croissante, 
n'exige de passer au stade ecrit a cette epoque. 

On y decouvre la composition de Fequipe d'employes du jardin: un jardinier-
en-chef, quatre jardiniers, deux terrassiers, et trois eleves jardiniers. Ces demiers 
illustrant la vocation pedagogique de I'institution, et sans doute son besoin de 
main-d'cEuvre a bon marche. On se rappelle, a ce sujet, que les orphelins heberges 
au jardin avant 1830 avaient vivement proteste de ne pas etre payes pour le labeur 
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qu'ils y accomplissaient""**. On devine quelles conditions de travail ont du 
provoquer cette fronde. S'ajoute un jardinier affecte uniquement a la culture des 
melons, champignons, asperges, "etc."""'. Notons tout de suite que la culture des 
champignons, dont on a vu que les resultats n'etaient pas toujours brillants, 
continuera jusqu'en 1840 au moins, comme en temoigne une lettre de Damonville 
qui postule a la place vacante de prepose a cet effet. 11 dit avoir travaille plus de 
dix ans chez "les principaux champignonnistes de Paris""'". II ne semble pas avoir 
obtenu gain de cause, car ce nom ne refera plus jamais surface dans I'histoire du 
jardin. En 1843, du reste, le rapport en AG pour I'exercice 1842 evoquera 
Fabandon momentane de cette production, "car il ne se presentait aucun jardinier 
capable de bien la conduire""", ou, plus probablement, aucun dans les moyens de 
la Societe. Le tableau des comptes pour 1835 rappelle aussi I'existence d'un 
veilleur et d'un concierge"'". 

Ce reglement defmit deux regimes de travail. Fun qui pourrait etre qualifie 
d'hivemal, plus leger, tenant compte du repos vegetatif quasi general a cette 
periode et des jours plus courts ; I'autre, de la bonne saison, plus lourd, 
naturellement. Ainsi, une joumee de travail du quinze mars au premier octobre 
court de 6 heures du matin a 19 heures; et, d'autre part, celle du 1" octobre au 15 
mars, de 7 heures a 18 heures. Un jardinier touche par joumee 1,38 francs a 
1,27 francs selon la saison, un eleve jardinier: 1,27 francs a 1,165 francs ; et un 
terrassier: 1,17 francs a 1,06 francs. II est prevu deux heures de repos durant la 
belle saison, et deux pauses d'une demi heure durant la periode hivemale. 

Un jardinier est charge du paiement de ses coUegues, et, a ce titre, re9oit un 
salaire mensuel qui n'est pas precise. 

Le jardin botanique instaura, en outre, un service de livraison a domicile 
destine aux habitants de la ville "ou autres", et tarifie le temps que ses ouvriers 
auront passe a cette tache, le paiement de celle-ci incombant aux beneficiaires du 
service . 

Toujours quant a I'organisation du jardin, les archives de la SRH nous livrent 
un document de 1836, qui fait figure de reglement interne. II comporte 17 articles 
dont nous retra9ons ici le sens principal"'". Tout d'abord ce texte nous annonce 
I'arrivee de Louis Van Houtte comme directeur du jardin, et cela explique tres 
certainement le "depart" inattendu de F. Bresiers, jardinier de la premiere heure. II 
s'etonne d'ailleurs de ce renvoi dans une lettre un peu poignante, ou il indique 
qu'il fut pris de court et partit persuade de recevoir trois mois de salaire en guise 
de dedommagement. En fait, en 1841, rien ne lui a encore ete verse, et sans feu, il 
dit avoir trouve asile chez J.-B. Meeus, dont on se souvient qu'ils ont travaille 
ensemble lors de la creation du jardin de la SRH. II rappelle son integrite et son 
devouement a la Societe, et requiert, aux abois, dirait-on, I'indemnite promise. 
Pour soutenir cette demande, Meeus contresigne le courrier de son vieux 
jardinier"". Le litige ne laissera pas de sequelle durable"'*. Avec Bresiers, c'est le 
poste de jardinier-en-chef qui disparait de la liste des salaires de la Societe en 
1837"". 

Nous devrons reparler de Van Houtte, sans aucun doute"'*, notons qu'il est 
deja un naturaliste et explorateur bien connu, et serait le fondateur de la revue 
L'Horticulteur Beige en 1833"". II arrive en mars 1836, et est loge, chauffe et 
eclaire aux frais de la SRH. Son salaire est important: 2.000 francs par an avec 
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150 francs de frais divers dont les achats de livres et abonnements aux revues. On 
decouvre que le directeur doit veiller au respect d'une enveloppe de 3.600 francs 
pour les ouvriers employes au jardin, en cas de depassement, le surcout serait a 
charge de la SRH pour moitie, et de lui-meme. Cet article, le quatrieme, montre 
qu'il est responsabilise financierement dans la gestion de la maison, et cela se 
confirme a I'article suivant qui prevoit que les frais lies "a Fachat, la 
multiplication, la culture, et la vente de toutes plantes, fhiits, legumes, primeurs et 
autres objets de commerce" seront supportes a moitie par lui. Si les ventes sont en 
dessous de 8.000 francs annuels, le directeur ne participera que dans le coiit des 
plantes achetees en commun avec la SRH. Si, par contre, elles depassent ce 
chiffre, il touchera 60% de la somme qui outrepasse les 8.000 francs precites (et 
cela jusqu'a 20.000 francs). Au-dela de la somme de 20.000 francs, il ne touchera 
plus que 40% sur le surplus. On notera cependant que la culture des champignons, 
melons et de certains primeurs sortant de I'exploitation generale, aux mains de 
jardiniers "speciaux", sera tout a fait detachee de son autorite et qu'il ne touchera 
rien sur cette activite. Son eventuelle sortie de charge est prevue: un inventaire 
contradictoire des plantes de I'etablissement sera fait chaque annee, et en cas de 
depart, I'eventuelle augmentation de ce patrimoine lui sera payee en plantes ou en 
especes (article 10). 

On constate, done, que des mesures de gestion prevoyante sont prises, et que 
le directeur, certes bien remunere, fait I'objet d'une certaine surveillance, ce que 
confirment les articles qui stipulent qu'il ne peut acheter pour plus de 50 francs de 
plantes sans I'accord de I'administration, qu'il ne peut s'absenter de la ville sans 
son assentiment, et que tout voyage de plusieurs jours devra etre delibere en CA 
(articles 11-12-13). II ne devra de comptes qu'a ce demier, bien sur, et les 
ouvriers, pour leur part, lui rendront compte de leurs travaux. On apprend 
egalement qu'il existe un prepose a la tenue d'un livre de depenses (article 17), et 
nous verrons plus tard que cette source nous sera profitable. 

Par contre, pour alleger le poids qui pese sur les epaules du directeur, un 
article prevoit que les "frais de combustible, ceux de constmction, d'entretien et 
de reparation des batimens, machine a vapeur, serres, baches, chassis, grillages, 
clotures, bancs, echelles, brouettes, voitures de transport, lattis a ombrages, 
piquets de luxe, etiquettes, bassins, fontaines, conduits d'eau et de vapeur (...) 
frais de tannee pour la grande serre et la rotonde, ainsi que les vases en bois fer ou 
zinc a I'usage des plantes de fond" (plantes non destinees a la vente)""", ne lui 
incombent en rien. 

En fait, c'est un veritable directeur-gerant que la Societe d'Horticulture vient 
de s'offrir, responsable devant le conseil d'administration, qui, de ce fait, se 
decharge d'une fameuse besogne. Encore faut-il que Van Houtte fasse ses preuves 
en tant que gestionnaire, mais apres tout, il est interesse a la sante de I'entreprise. 
Les chiffres de vente esperee montrent que cette demarche fonde de beaux espoirs 
de profit, et la formation commerciale du nouveau venu y est pour quelque chose, 
sans contestation possible^"'. 

On sait, en tout cas, que lorsqu'il s'agira de se doter d'un nouveau bazar - on 
en parle en 1843 - on dira de I'ancien qu'il etait "un des principaux moyens de 
benefices", indiquant que Factivite commerciale a la SRH n'est pas tout a fait 
negligeable"^^. 
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Fig. 3. - Plan du Jardin botanique en 1835. Exirait du Plan geometrique 
de la Ville de Bruxellesen 1835 au 1:2500 de W.B.Craan, lithographic 

et publie par Philippe Vandermaelen (BR, CP, VDM IV, 10). 
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LE BAZAR 

Revenons precisement a ce bazar, cet "ancien" bazar comme on dira plus tard. On 
en possede aussi le reglement, et comme nous I'avons dit, il eclaire sur la vie 
quotidienne du Jardin Botanique dans cette deuxieme moitie des annees trente. 

C'est en seance du CA du 28 mai 1835 que fut coule en texte les lois qui 
regissaient le fonctionnement de cette piece primordiale pour la survie de la 
societe anonyme"" . Que nous apprend-t-il ? 

D'abord, on s'y fait une idee partielle de ce qu'il s'y vendait: plantes en pots, 
"oignons, champignons, bouquets ; fmits, graines, bulbes, racines etc. tous les 
objets relatifs a I'omement des jardins, a I'horticulture, a I'agriculture et a 
I'histoire naturelle" (article 1). Plus important, les personnes etrangeres a la SRH 
peuvent venir y vendre leurs produits mais une taxe de 10% sur les plantes en 
pots, et de 5% sur le reste, sera prelevee au profit de la Societe, en sus du prix 
affiche par le vendeur (article 2). II y a deux personnes fondamentales pour le 
fonctionnement de cette entreprise: le jardinier-en-chef (qui disparait peu apres 
pour etre remplace par le directeur), et le controleur""''. Le premier foumit le bazar 
en plantes fraiches, issues de la pepiniere du Jardin Botanique, veille au 
renouvellement des produits presentes a la vente, assure que les noms et prix des 
plantes sont affiches dans un catalogue qu'il redigera. Le controleur veille a ce 
que rien ne disparaisse par la tenue d'une liste, repoit tous les produits qui 
transitent au bazar, distingue ceux d'origine etrangere au jardin, tient un compte 
de ceux-ci afin qu'aucun litige n'apparaisse avec des exposants exterieurs (articles 
3 a 12). Ensuite, il remet des produits destines a la vente au concierge, contre regu 
(article 14). C'est ce demier qui surveille reellement le bazar, et tout mouvement 
d'objet en son sein doit se faire en sa presence. II assure la vente, qui se fait au 
comptant, et en tient un registre, lequel est remis tous les mercredis au controleur. 
En outre, le concierge est charge de I'ordre et de la proprete du site. Le premier 
jeudi de chaque mois, le jardinier-en-chef, le controleur et le concierge 
presenteront leurs registres au CA. Cet acte est signe de la plume de L. Willems, 
J.-B. Meeus, A. Janti (de Janti), Drapiez""'. Quant aux heures d'ouverture du 
bazar, on dispose de cette note du 3 juin 1837 qui les fixe de 6 heures a 20 heures, 
tous les jours a partir du 5 du meme mois"^*. 

Cette premiere version du bazar, nous I'avons dit, sera amelioree apres 1843, 
annee ou I'idee de le deplacer semble germer. En effet, si I'on en croit une note du 
conseil d'administration, adressee a un inconnu, il etait "pour ainsi dire dans le 
vestibule et trop expose au soleil", dans le pavilion de gauche du batiment des 
serres""'. Durant les beaux jours, la chaleur excessive qui y regnait devait y rendre 
la conservation des biens exposes a la vente assez difficile, et c'est sans doute ce 
qui incitera la Societe, un peu plus en fonds a cette epoque, a modifier les choses. 

Tous ces textes normatifs montrent que la Societe d'Horticulture sent la 
necessite de passer a un type de gestion plus professionnel, que le dilettantisme 
des premieres annees n'est plus concevable si elle veut survivre. L'arrivee de 
Louis Van Houtte, jeune botaniste-explorateur de belle renommee, forme au 
commerce, voue a plein temps a la quete de revenus et a la gestion quotidienne, en 
est I'expression la plus evidente. 
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"DOGS CANNOT BE SUFFERED IN THE GARDEN" 

Lors de la reunion du CA du 3 juillet 1837, est produit un reglement relatif a la 
frequentation du Jardin Botanique... En Anglais"**. II comprend onze articles, et 
I'on y constate que le CA n'a pas peur de se montrer restrictif: les actionnaires 
sont accueillis gratuitement tous les jours, les autres, les mardis, jeudis et samedis 
de 10 heures a 15 heures seulement. Un droit d'entree de 30 centimes est demande 
aux visiteurs, et personne n'est admis dans les sertes sans accompagnateur du 
jardin. Les enfants, a I'inverse des chiens, sont admis, mais aucun jeu ne sera 
tolere. II est interdit de toucher les plantes, bien siir, mais les etudiants pourront en 
demander des boutures au jardinier-en-chef^" , qui les foumira si cela est possible. 
Un son de cloche indique la fermeture du site. Un article, le demier, est destine 
aux employes du jardin: aucun pourboire ne peut etre accepte, ni a fortiori 
demande, de la part des visiteurs. II est d'ailleurs demande a ces demiers de 
denoncer cette pratique, le cas echeant. On verra qu'en 1839, F. George, 
professeur"^" a I'Universite de Bmxelles, se plaindra des cinquante centimes que 
le concierge reclame a ses etudiants, lesquels devaient avoir acces au jardin sur 
simple presentation de leur carte"'. L'ultime precaution n'etait done pas 
impertinente. 

LA REVISION DES STATUTS DE LA SOCIETE ROYALE D'HORTI
CULTURE DES PAYS-BAS 

L'annee 1837 marque un toumant dans I'histoire de la SRH - c'est du moins ce 
qu'elle espere - car elle revolt ses statuts. Le 2 mars, en effet, une equipe est 
designee, semble-t- il, pour les retravailler. On y retrouve au moins A. Drapiez, 
N. Fierlant, un des freres de Janti et J. P. Matthieu"^". Ces demiers demandent au 
CA, le 25 mars, de convoquer une assemblee generale des actionnaires pour le 
I7avril"^^. Nous possedons quelques elements qui nous permettent de mieux 
comprendre les objectifs de cette initiative prise par I'assemblee generale qui 
s'etait deroulee le 15 fevrier precedent. Dans cette note on ne desire pas modifier 
les onze premiers articles des statuts" '̂*. Dans le douzieme, on porte le nombre de 
membres du CA a sept au lieu de cinq. Cette mesure montre la prise de conscience 
d'un manque de professionnalisme dans la gestion de la Societe d'HorticuUure. 
Elle a constate qu'un trop petit nombre d'administrateurs, compte tenu des 
absences pour cause d'activites professionnelles, laissait souvent des postes sans 
surveillance. On a aussi insiste sur le fait que les membres du conseil devaient etre 
etrangers au commerce des plantes. De plus, les statuts originaux imposaient 
d'etre detenteurs de cinq actions pour acceder au CA. Ce nombre est ramene a 3, 
car semble-t-il, il est difficile de trouver de plus gros actionnaires. Cette 
constatation renvoie a I'idee, deja emise dans un precedent article sur la SRH, que 
Fachat d'actions etait d'avantage un acte de solidarite, ou un acte a portee sociale, 
presque gratuit, qu'un acte purement oriente vers le profit. L'action serait, dans 
cette vision, une contribution a la creation d'un jardin botanique, dont on 
n'attendrait pas des dividendes et interets prodigieux, mais plaisir, profit 
scientifique (agronomique et horticole, devrait-on dire), instmction et visibilite 
sociale. Ensuite, conformement aux exigences du Code de Commerce"'', on limite 
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la duree des fonctions au CA: "les fonctions a terme allegent le fardeau pour ceux 
qui veulent bien faire le sacrifice de leurs loisirs, pendant un temps qui leur est 
connu ; les fonctions illimitees repugnent parce que I'on ne peut s'en affranchir 
que par une demission dont les motifs souvent sont mai interpretes"^'''. 

Un document montre aussi que d'autres travaux ont ete entrepris sur le texte 
fondateur de mai 1826'^''. Essentiellement - et c'est I'article premier - la Societe 
Royale d'Horticulture des Pays-Bas devient Societe Royale d'Horticulture de 
Belgique. 

Le texte sera arrete en AG du 17 avril 1837, en I'absence du bourgmestre de 
la Ville de Bmxelles qui, on s'en souvient, la preside de droit, conformement aux 
statuts de 1826. II s'en ofTusquera d'ailleurs, a tort, car on avait bien remis une 
convocation a son personnel, comme prevu"'*. 

Le notaire Gheude communiquera le texte, accepte en AG du 17 avril, au 
ministre de I'lnterieur - et des Affaires etrangeres - de Theux le 8 mai"'. Ce 
demier lui reclamera une copie des statuts originaux, pour comparaison, et 
formulera une remarque de taille: il exigera, apres examen, que I'article 2 porte 
explicitement I'idee que la Societe d'Horticulture est une societe commerciale, 
autorisee a vendre les produits de ses activites"'* . Pourquoi une telle requete ? 
Selon toute vraisemblance, la plainte des jardiniers bmxellois, en 1835, a ebranle 
les pouvoirs publics. II s'agirait done d'une mesure de pmdence, de la volonte de 
ne pas laisser planer le moindre doute sur les objectifs de la Societe. Cette 
demande sera honoree""', comme le montrent les statuts publics, apres approbation 
du roi, datee du 5 juillet 1837"*". 

Cette demarche, d'apparence fondamentale, semblait done repondre, comme 
les textes normatifs que nous avons abordes plus haut dans cet article, a un besoin 
urgent, et base sur 1'experience de plusieurs annees de fonctionnement, d'assurer 
une gestion plus efficace, voire meme professionnelle. 

On veut d'ailleurs s'assurer aussi, en haut lieu, que la Societe reste dans le 
droit chemin. Ainsi, alors que I'idee etait dans Fair depuis 1833 et n'avait pas re9u 
de reponse de la part de la SRH"'*', I'annee 1837 marque la nomination de 
Barthelemy Dumortier au poste de Commissaire du Gouvemement pres la Societe 
Royale d'Horticulture"'*'*. II veillera, a titre gratuit, au respect des engagements 
qu'elle a pris a I'egard du pouvoir subventionnant: assurer une fonction publique 
au Jardin Botanique"'*'. 

CONCLUSION: PAS DE CHANCE, ET PAS DE MIRACLE 

On aura beau se stmcturer et resserrer les boulons d'une gestion trop relachee, la 
professionnaliser meme, rien n'y fera. En effet, une piece d'archive, de fevrier ou 
mars 1848, evoque la situation de la SRH en cette fin d'annee 1837: 203.934,41 
francs "d'arrieres""^*'. Au debut de decembre de cette meme annee, Auguste 
Drapiez ecrivait au bourgmestre de Bruxelles pour evoquer "I'etat d'epuisement 
total dans lequel se trouve la caisse de la SRH", requerant que soient verses au 
plus tot les trois demiers quarts de la subvention de la Ville '*'. Quelques mois 
plus tot, en ete, il repondait a Rouppe sur un ton qui en disait long sur son 
exasperation et son desespoir. 
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En effet, Louis Jamme, bourgmestre de Liege"'**, avait demande a son 
homologue bmxellois des renseignements sur le jardin botanique de la capitale, et 
ce demier s'adressa a Drapiez pour recueillir les informations"*'. Le botaniste 
decrit le jardin par le menu, les surfaces occupees par les pepinieres, plans d'eau, 
serres de multiplication, baches fixes ou portables etc., et declare que pour les 
besoins de la science uniquement, les six hectares et plus sont largement 
suffisants. Par contre, rappelant la vocation a la recherche en agronomic de la 
societe, son devoir de tenter I'acclimatation du ver a soie et de relancer la culture 
de la vigne, sans compter les autres "essais" auxquels elle se destinait, il affirme 
que sa surface est "loin de pouvoir suffire". II se lance dans un historique de la 
Societe, dont les espoirs se sont evanouis avec les evenements politiques que I'on 
sait, de son obligation, "abandonnee a ses seuls moyens", de favoriser le com
merce des plantes au detriment de la science. II souligne insidieusement que pour 
"la tendance qui se manifeste actuellement a Bmxelles en faveur de Fetude de la 
botanique, Fetendue du jardin pourrait etre considerablement reduite, mais pour 
amener a cette etude tous ceux qui devraient ne point y etre etrangers, le jardin est 
de plus de moitie trop petit". II detaille les differentes ecoles qui y font defaut -
nous les avons citees plus haut - et subtil, declare: "mais vous sentez (...) que s'il 
fallait monter I'etablissement sur ce pied et le mettre a la hauteur de la science des 
vegetaux, ce ne serait point avec le subside qui lui est attribue annuellement, 
subside qui ne ressemble pas mai a une aumone, relativement aax exigences du 
service et comparativement a ce que font tous les autres gouvemements de 
FEurope pour leurs jardins royaux de botanique. En un mot, je considere le jardin 
de Bruxelles (...) comme une vraie boutique de jardinier dont I'avenir est des plus 
prticaires, et non comme un jardin modele, tel qu'il a ete congu, comme un 
etablissement digne de la capitale d'un royaume oil I'on pretend, avec un peu de 
complaisance sans doute, que Flore et Pomone ont etabli le siege de leur 
empire 

Rouppe repercutera, presque a la lettre, le texte de Drapiez au bourgmestre de 
Liege, ajoutant, maniere de dire qu'il fait ce qu'il peut et qu'il n'y est pour rien, 
quelques mots sur les subventions dont beneficie le jardin"" '̂. Voila quelle est 
Fopinion d'un des fondateurs de la SRH dix ans apres sa naissance. La lassitude 
gagne. D'ailleurs, Fadmirafion que Drapiez voue a I'etablissement des freres 
Vandermaelen a Molenbeek-Saint-Jean"'", a deux pas de la Porte de Schaerbeek, 
revele la profondeur de sa critique et de sa deception..."'" 

Que sera-ce, debut 1838, lorsque le conseil d'administration de la Societe 
Royale d'Horticulture de Belgique brossera un tableau de sa situation au ministre 
de I'lnterieur pour le budget de son departement ? Une biographic apologetique du 
nouveau directeur-gerant du Jardin Botanique de Bmxelles dit: "Dans cette 
nouvelle position, il s'etait impose comme devoir d'elever cette institution, assez 
negligee de ce temps-la, a un rang digne de la capitale. Mais peu encourage dans 
ses efforts, il se retira apres avoir combattu pendant deux annees, avec 
Fachamement qu'il savait mettre dans tous ses actes, I'esprit de routine, I'incurie 
et le mauvais vouloir de ceux qui auraient du apprecier ses travaux de 
reorganisation""^"*. Le depart de Louis Van Houtte, amer sans doute, vers une 
destinee brillante, a I'automne 1838, pourrait bien prendre Failure d'une fiiite 
devant le naufrage previsible de la Societe"'^\ Victime du changement de regime 
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et de ses cadres, des necessaires economies qui Faccompagnent, victime des 
destmctions operees dans ses locaux (pour lesquelles les indemnites attendues ne 
seront toujours pas versees en 1848""'''), victime des doutes quant a sa rentabilite a 
I'echelle du pay.s, la Societe Royale d'Horticulture de Belgique est a la derive et 
son jardin botanique inspire, sinon le mepris, au moins la pitie des horticulteurs et 
des botanistes du pays. Si I'on suit Deleuze, qui met I'ecole de botanique et 
I'enseignement de cette science au premier rang des criteres qui definissent la 
qualitt; d'un jardin botanique, on comprend sans peine les sentiments nourris a 
I'egard de I'infortunee..."'^'. 

Universite Libre de Bruxelles 
Centre d'histoire Economique et Sociale 
50, av. F.D. Roosevelt 
B-1050 Bruxelles 

SUMMARY 

In his second contribution about the "Societe Royale d'Horticulture des Pays-Bas", the author 
deals with what would have been the turning point in its stor>'; the period following the Belgian 
revolution (1830-1837). 

Protected by the King of Holland since it was born (1826), the Society - a joint-stock 
company running the botanical garden of Brussels - sufJered from important destructions during 
the Belgian fight for independence. 

Unable to pay the bills, as a consequence, regarded as an "orangisl" creation, and a merely 
commercial as.sociation, the new administrations of the country, at almost everv level, tried to 
cancel the public help the botanical garden had obtained from William of Orange and the city of 
Brussels. Threatened in its survival, the Society had to prove its public utility (agronomic 
experimentations were the way) to deserve it. It was the time to get into the Belgian silk 
production "utopia".,. 

In such a situation, the board tried to develop the commercial activities of the garden as well, 
causing what sounds like a minor expression of class struggle in Brussels (1835). 

Despite all the elTorts, an attempt to turn to more professionalism, the melting of new 
regulation.s, and the intervention of King Leopold the First, at the end of those years, the newly 
baptized "Societe Royale d'Horticulture de Belgique" was agonizing, probably victim of its 
hvbrid origins. The future was darkening ... 

NOTES 

1. Sur cette periode, on verra la belle synthese dc E.Witte, Le Jardin hotanique de la S.A. "Societe 
Royale d'Horticulture des Pays-Bas" (UH26-IH70). Credit Communal de Belgique, 1970, p.7-19 ; 
et D. Diagre. "La naissance du jardin botanique de la Societe Royale d'Horticulture des Pays-
Bas: attenduc et placee sous les meilleurs auspices", in Scientiarum Historia, n" 28, cahier 1, 
Bruxelles, 2002, p,63-94. 

2. Pour une relation complete el documentee des Joumees de Septembre 1830, on verra: 
R. Demoulin, Les Joumees de Seplemhre IfiSO a Bruxelles et en province, Bibliotheque de la 
Faculte de Philosophic et Lettres de I'Universite dc Liege, fasc. LXUl, Liege-Paris, 1934. 

3. Courrier des Pays-Bas, 23/9/1 830. 
4. L. Van Neck, 18JI) illustre. Avant. pendant, ei apres la Revolution, Bruxelles, 1902, p.43. 
5. L. Van Neck, O/xc/V., p.46. 
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6. Van Halen, Les quatre journees de Bruxelles, Bruxelles, 1831, p.28. 
7. Abreviations en usage dans cet article: SRH: Societe Royale d'Horticulture ; CA: conseil 

d'administration ; ASRH: archives de la societe susmentionnee (Meise, Domaine de Bouchout) ; 
AG: assemblee generale des actionnaires ; AVB : Archives de la Ville de Bruxelles; AGR: 
Archives Generales du Royaume (Bruxelles). 

8. ASRH, n° 189, courrier non date au bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, vraisemblablement. 
Dans ce cas, il s'agirait de V.Verbist {1778-1852), en place de 1823 a 1842, voir E.Van Bemmel, 
Histoire de Saint-Jos.^e-len-Noode et de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, 1869, p.214. 

9. F. de Coppin, dans cette hypothese, voir Annuaire industriel et administratif de la Belgique. 
annee 1833, Bruxelles, 1832, p.31 ; voir aussi Le Livre d'Or de I'Ordre de Leopold et de la 
Croix de Fer, 1, Bruxelles, 1858, p.295. II occupa ce poste de 1830 a 1834. II fut membre du 
Gouvemement provisoire et depute au Congres pour Tarrondissement de Namur. 

10. ASRH, n° 116, courrier non date en reponse a une missive du gouvemeur de Brabant du 
28/2/1832. 

11. Idem. 
12. ASRH,n'' 189, note signde D(Drapiez ?) du 20/10/1842. 
13. D. Diagre, La naissance du jardin botanique, Op.cit., p.63 et 83. 
14. ASRH, n" 189, liste communiquee au bourgmestre susmentionne le 24/7/1843: Damet (3 vol.), 

Pastes universelles de Dure! (13 vol.). Toxicologic generale d'Orfila (4 vol.), Dictionnaire des 
synonymes (2 vol .), Dictionnaire des jardiniers (8 vol.), Encyclographie du regne vegetal (6 
vol.), Revue des ecrits de Linne, Traile des arbres de Duhamel (2 vol,), Histoire des plantes (3 
vol,), etc. A cette epoque, le bourgmestre se nomme L. Willems (1785-1860), a ce poste de 1842 
a 1846, voir E. Van Bemmel, Op.cit., p.214, Notons ce fait extraordinaire: le professeur Martens, 
de I'Universite de Louvain, retrouvera un ouvrage de cette bibliotheque a Maestricht, chez un 
pharmacien qui le tenait d'un militaire, et en fera Facquisition pour le restituer a la SRH en juin 
1846 ! Voir ASRH, n° 263, courrier de Martens, 4/6/1841, 

15. ASRH, n° 275, tableau des depenses depuis 1826. 
16. Idem. 
17. ASRH, n° 223, deux lettres des verreries a Drapiez, 30/7 et 25/8/1831. 
18. ASRH, n° 223, lettre de N. I,e Fevre, Andris et Cie, 2/9/1831. 
19. ASRH, n° 116, courrier de J.-B. Meeus au college des bourgmestre et echevins de la ville de 

Bruxelles, 30/11/1830. Notons que la SRH evalue a 100.000 kilogrammes la consommation de 
charbon a laquelle elle va devoir faire face pour entretenir les collections. 

20. Idem. 
21. Idem. 
22. Bourgmestre de Bruxelles de 1830 a 1838, il fijt aussi membre de la Chambre des representants 

pour I'arrondissement de Bru.xelles entre 1831 et 1836, liberal. Voir Le Parlement beige. 1831-
1914, Donnees biographiques. Commission de la Biographic nationale, Bruxelles, 1996, p.493-
494. 

23. 11 s'agit de A.V. Vautier, voir Annuaire industriel et administratif, Op.cit., p.41. II semble avoir 
occupe cette fonction des 1811, et avoir demissionne en 1844. 11 n'est pas etonnant que ce poste 
important n'ait pas fait I'objet d'un changement de beneficiaire. Les questions de gestion etant 
primordialcs pour la nouvelle administration, une certaine stabilite s'imposait pour cette fonction. 
Voir A.Wauters, Liste par ordre chronologique des magistrals communaux de Britxelles depuis 
1794jusqu en 1883, Bruxelles, 1884, p.27 et 34. 

24. AVB, TP, 33418, 1/12/1830. 
25. Idem. 
26. Idem. 
27. Idem. 
28. Les elections de septembre 1830 ne laissent plus en place que cinq personnes liees au precedent 

regime, dont le baron van Volden de Lombeke (conseiller communal). 11 n'en restera plus un seul 
apr^s celles de 1836. Voir A. Wauters, Li.ste chronologique, Op.cit., p.30-39. 

29. ASRH, n° 116, 6/1/1831, lettre du Comite de I'lnterieur a la SRH. 
30. AVB, TP, 33418, lettre du gouvemeur de Brabant meridional a la regence de Bruxelles, 

19/1/1831. A ce moment, le gouvemeur est J.F. Thielemans, et ce depuis le 10/10/1830. Voir 
Guide des Ministeres, Revue des Administrations beiges, Grimbergen, 2001, p. 136. 
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31. AVB, TP, 33418, lettre de la regence de Bruxelles au gouvemeur de Brabant meridional, 
31/1/1831, 

32. ASRH, n° 116, papier du chef du comite de I'lnterieur assurant que les 3.000 florins dus seront 
payes a la SRH, 22/2/1831. 

33. E. Surlet de Chokier. 1769-1839, fut elu regent le 23/2/1831. Voir Dictionnaire d'Histoire de 
Belgique Les hommes: les institutions, les faits. le Congo beige et le Ruanda-Urundi, Namur, 
2000, p.61l. 

34. ASRH, n" 116, copie de I'arrete du 21/5/1831 de Surlet de Chokier. 
35. E. de Sauvage entre le 26/2/1831 et le 23/7/1831. Voir Guide des Ministeres, Revue des 

Admini.sirations beiges, Grimbergen, 2001, p.136, Ne en 1789 et mort en 1867, juriste, il fut 
gouvemeur de la province de Liege en 1830-31, parlementaire liberal du 16/7/1832 au 4/10/1832, 
Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p.225-226. 

36. ASRH, n' 116, lettre du gouvemeur de Brabant a la SRH, 27/5/1831, 
37. ASRH, n° 275. grand tableau des comptes de la Societe Royale d'Horticulture. 
38. J.-B. Dansaert-Engels est conseiller communal a Bruxelles apres les elections du 22/10/1830. II 

decede le 23/8/1832. Voir A. Wauters, Lisic, Op.cit., p,33. 
39. AVB, TP, 33418, lettre de J.-B. Dansaert-Engels au bourgmestre de Bruxelles, avril 1831. 
40. .•\SRH,n'' 242,lettredeD.TassinalaSRH, 1/6/1831. 
41. ASRH,n° 242, lettre de J. Haseleer a la SRH, 10.'6/I831. 
42. AVB, IP, n° 110, lere serie, d6, lettre du gouvemeur de province a la ville de Bruxelles, 

3/5/1831. 
43. AVB, IP, n" 1 10, lere serie, d6, repon.sc de Van Geel aux bourgmestre et echevins de Bmxelles, 

7/5/1831. 
44. Moniteur Beige, 5/11 /1831. 
45. Parlementaire unioniste, puis catholique apres 1845, (1800-1884), flit representant de 

rarrondissement de Virton (1831-1848), puis de Dinant (1875-1880) et ministre des finances en 
1834-1839, entre autres choses. Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p.266 

46. Moniteur Beige, 19/11/1831. 
47. F. D'Elhougne, 1815-1892, liberal, representant de rarrondissement de Gand de 1843 a 1852, de 

1866 a 1870 et dc 1878 a 1886. Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p. 164. 
48. Moniteur Beige. 20/11/1831. 
49. Moniteur Beige. 20/1 1/1831. 
50. Le Courrier. .Ancien Courrier des Pays-Bas, 17/1 I/I 831, seance du 15/11/1831. 
51. Le Courrier. Op. cit., 19/11 /1831, seance du 17/11 /1831. Henri De Brouckere, 1801 -1891, eut 

une carriere extremement riche, II fut notamment vice-president du CA de I'Universite Libre dc 
Bruxelles, bourgmestre d'Auderghem (1863-1872), mais aussi representant de I'arrondissement 
de Bruxelles entre I833et 1849, liberal. Wo'ir Le Parlement Beige, Opcit.. p.] \6-] 17, 

52. Le Courrier, Opcit.. 18/11/1831. 
53. Pasinomie ou Collection complete des Lois, Decrets, .Arreles el Rcglemens generaux qui peuvent 

etre invoques en Belgique, Troisieme serie, Bruxelles, 1834, p.207. Nomme par arrete n° 310 du 
21/11/1831. 

54. Moniteur Beige, 5/11/1831. On y trouve aussi Legrelle, Osy, Angillis, Seron, el Leclereq. 
55. Nomme DugnioUe, dont nous reparlerons au moment d'evoquer la sericiculture. 
56. ASRH, n° 116, courrier de DugnioUe a Willems, Tresorier de la SRH, 29/11/1831, 
57. ASRH, n° 116, lettre de la SRH au ministre de I'lnterieur (?), 26/2/1832, 
58. Idem. 
59. ASRH, n° 116, Lettre du gouvemeur de Brabant a la SRH, 28/2/1832. 
60. Le baron P.J. Van Gobbelschroy, 1787-1850, fut ministre de I'lnterieur sous Guillaume 

d'Orange, puis chef du departement des Colonies-lndustries-Waterstaat des 1829. II resta un 
orangiste aetif apres la revolution de 1830. Voir Biographic .Rationale, Bruxelles, XXVI, 1936-
1938"̂  col. 412-416 et 849-850, notice par F. Van Kalken. 

61. ASRH, n° 116, lettre sans date de la SRH en reponse a un courrier du gouvemeur de Brabant du 
28/2/1832. 

62. Idem. 
63. C. d'HolTschmidt de Resteigne, 1804-1873, fut representant de I'arrondissement de Bastogne de 

1839 a 1854 et de 1857 a 1863, puis scnateur pour Arlon-Bastogne-Marche de 1866 a~l870, 
liberal. II fut aussi plusieurs fois ministre. Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p.264. 
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64. Courrier beige, 12/4/1832. 
65. ASRH, n° 116, brouillon non date emanant des actionnaires de la SRH a d'Hoffschmidt. 
66. Courrier Beige, 23-24/4/1832, en seance du 23/4/1832. 
67. En effet, ceux foumis a ce moment prouvaient que des aides etaient versees, mais pas qu'il fallait 

les poursuivre... 
68. ASRH, n° 116, lettre du ministre de I'lnterieur a la SRH, 6/11/1832... 
69. Le 20 decembre le ministre signale a la SRH que 4.500 tlorins pour les trois premiers trimestres 

de I'annee vont lui etre verses, ASRH n" 116, courrier du 20/12/1832. 
70. Courrier Beige, 23-24/4/1832. 
71. ASRH.n" 189, lettre du minfstre de I'lnterieur a la SRH, 18/5/1832. 
72. AVB, TP, 33418, lettre de la SRH au bourgmesu-e de Bruxelles, 6/5/1832, 
73. AVB, TP, 33418, lettre de la SRH au bourgmestre de Bruxelles, 22/9/1832, signee Willems, 

Drapiez, Meeus. 
74. AVB, TP, 33418, note non signee au bourgmestre de Bmxelles, 27/9/1832, 
75. AVB, TP, 33418, lettre du bourgmestre a Drapiez, 30/10/1832, 
76. ASRH.n" 116, lettre du ministre de I'lnterieur a la SRH, 12/1/1833, 
77. AGR, Papiers Ch. Rogier, n° 424, Rapport de la section centrale sur le budget de I'lnterieur pour 

1833, seance du 14/8/1833, p.31. 
78. Une ecole de botanique est une surface sur laquelle les plantes sont disposees, en fonction 

d'un systeme de classification choisi. Cet espace didactique permet a chacun de se familiariser 
avec le rigne vegetal et sa classification. 

79. AGR, Papiers Ch. Rogier, n° 425, Rapport de la section centrale sur le budget de I'lnterieur pour 
I'annee 1834, seance du 21/1/1834, p.3l. 

80. AGR, Papiers Charles Rogier, n° 104, 1/9/1833, et non 1831 comme le montre une note au 
crayon sur la piece. Notons que les archives de Leopold 1", au Palais Royal de Bruxelles, n'ont 
rien livre de plus relativement au Jardin Botanique. 

81. Ne en 1806 a Bmges, il est secretaire du cabinet du roi dfes le 12/7/1831, membre de I'Academie 
Royale de Belgique des le 10/1/1846, chevalier de I'Ordre de Leopold des le 16/12/1839. Voir Le 
Livre d'Or de I'Ordre, Op.cit., p.409. Voir aussi son oraison funebre par A.Wauters, in Bulletins 
de I'Academie Royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts de Belgique, 3° serie, XV, 
Bruxelles, 1888, p'223. 

82. ASRH, n° 116, deux lettres du ministre de I'lnterieur pour annoncer les paiements, 14/5/1834 et 
31/1/1835. 

83. ASRH, n° 215, lettre de H. Van Mons a la SRH, 18/8/1834. 
84. ASRH, n° 204, lettre du bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode a la SRH, 6/8/1834. 
85. En fait, deja depuis 1828, mais avec des resultats negligeables, pour un total de 1.693,94 F. 

ASRH. n° 275. 
86. ASRH, n'̂  275. 
87. Avec un succes assez contestable, si Ton en croit Charles Morren, qui rapporte les propos d'un 

cultivateur fran^ais, en 1851, Les champignons consommes a Bruxelles, ^ cette epoque, 
viendraient de Lille, tant la superiorite des Franijais en la matiere serait incontestable. C'est dire 
que la SRH ne s'est pas imposee sur ce marche... Voir Ch. Morren, Palmes el couronnes, 
Bmxelles-Liege, p.185-186, et suivantes pour un developpement sur cette culture et les moyens 
de I'ameliorer en Belgique. 

88. La SRH met en location les numeros 2 et 3 de la me Botanique pour une somme de 250 a 300 F 
par an, suivant les annees. ASRH, n° 230, divers contrats datant de 1833 a 1835. 

89. AVB, TP, 33418, lettre du CA de la SRH au bourgmestre de Bruxelles, 14.'5/I835. 
90. G.J. Marcq fijt nomme par le gouvemeur de province Van Meenen a la commission 

administrative provisoire de la ville en octobre 1830 et il devint echevin le 27/12/1830. 11 sera 
reconduit dans cette fonction apres les elections de 1836. Voir A. Wauters, Liste, Op.cit., 
p,32-33, 37. 

91. AVB, TP, 33418, Rapport de Marcq , 23/5/1835, 
92. ASRH, n° 253, lettre du bourgmestre de Bruxelles a la SRH, 12/8/1835. 
93. ASRH, n" 275, tableau des comptes deja cite, 
94. ASRH, n° 210, 28.'5/1835, En fait, on vendait deja au bazar en 1834, mais on n'en retira que 

37,01F I On peut done considerer qu'il n'existe reellement que I'annee suivante. Voir ASRH, 
n° 275. Notons que ces grands tableaux de la SRH ne portent aucun renseignement quant a la 
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monnaie dans laquelle ils sont rediges. Certains indices laissent a penser qu'ils furent faits a 
fK>steriori en francs. II s'agit soit d'Auguste, soit d'Albert de Janti, le premier ne vers 1785, le 
second vers 1789, tous deux fils de Charles de Janti, rentier, et tous domicilies 182 rue Royale en 
1812. Voir A. Massin, Qui est qui a Bruxelles en 1812, Bruxelles, 1997, p.226. Willems peut-etre 
Leonard Willem.s, 1785-1860, elu bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode en decembre 1842. 
Voir E. Van Bemmel, Histoire de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-
Noode, 1869, p.2l4. 

95. AVB, fP, 33418, lettre des jardiniers-fleuristes patentes de Bruxelles aux bourgmestre et 
echevins de la ville, 20/8/1835. 

96. AVB, TP, 33418, Lettre du bourgmestre de Bruxelles au gouvemeur de province, 17/9/1835. 
97. AVB, TP, 33418, lettre du gouvemeur de Brabant a la regence de Bruxelles, 30/10/1835. 
98. AVB, TP, 33418, lettre de Drapiez au bourgmestre de Bruxelles, 29/6/1837, 
99. 11 ne faut pas sous-estimer Fimportance des ecoles de botanique. Pour Deleuze, en 1823, il s'agit 

de "la partie essentielle et fondamentale du jardin (botanique)", car, en effet, on y fixe la 
nomenclature, on y etablit les parentes, on y presente I'etat des connaissances, on y offre un 
moyen d'etude des cycles de croissance... Elles etaient classees selon des systemes, dont celui de 
Linne, par exemple, un peu obsolete a I'epoque, ou plutot, preferc a ce dernier, selon celui d' 
A.-L. de Jussieu, dit des "families naturelles", ebauche par son oncle Bemard de Jussieu, Cette 
methode devait pouvoir reveler les usages et I'histoire du vegetal considere, par la place qu'il y 
occupait. Voir J.P.F. Deleuze, Histoire et description du Museum Royal d'Histoire Naturelle, 
Paris, vol. 1, 1823, p.226. 

100. II fut ensuite nomme professeur ordinaire en 1837, et crea le musee de botanique, puis le 
nouveau jardin botanique de I'universite. 11 fut implique, a divers litres, dans une multitude de 
publications relatives a la botanique et a I'horticulture. Ne en 1807, mort en 1858, Son fils 
Edouard lui succeda a I'universite. Nous reviendrons sur Charles Morren. Voir Biographic 
Nationale, Opcit, XV, 1899, col. 275-280, notice par F. Crepin. 

101. Dans le premier numero de L'Horticulteur Beige, en 1833, il critique les manques du jardin 
botanique de Bruxelles. II lui accorde 12 hectares, ce qui est le double de sa superfieie redle ! 
\'o'n L'Horticulteur Beige, I, Bruxelles, 1833, p. 165-166. 

102. ASRH, n° 253, lettre de L. Van Houtte a Charles Morren, 5/3/1838. 
103. La signature laisse des doutes, mais ce nom en parait assez proche pour etre evoque. Voir 

.Almanach de poche de Bruxelles pour I'An 1834, Bmxelles, s.d., p.162-163. Dans cette 
hypothese, il s'agit du litulaire des cours de pharmacie et botanique, en effet. Sur I'histoire de 
I'Ecole d'economie mrale et de medecine veterinaire, on verra L. Goffinet, "Ecole de medecine 
veterinaire de I'Etat", in Alumni, n= 1-2, XX, rev,195l, p.187-197. Elle fut fondee en 1832 me 
d'Assaut, puis demenagee rue des Sols. En 1836, devenue ecole d'etat, elle s'installa a 
Cureghem. 

104. ASRH, n° 272, lettre de Rogier a la SRH, 4/6/1834. 
105. AVB, TP, 33418, lettre de Drapiez au bourgmestt-e de Bruxelles, 29/6/1837, 
106. Les archives du Palais Royal a Bruxelles, fort reduites pour le regne de Leopold I", n'ont rien 

livre allant dans ce sens. 
107. ASRH, n° 116, piece datee du 4 Janvier 1853 qui porte les conditions de cet accord, et de ses 

reconductions. 
108. Sur le Museum de Paris, on verra la description fort complaisante de J.P.F. Deleuze, Histoire el 

description du Museum d'Histoire Naturelle, Paris, 2 vol., 1823. La citation provient du 1" 
volume, p. 198. 

109. En fait: scorzonere, sans doute Scorzonera hispanica L. ou Scorzonera humilis L. c'est a dire du 
salsifis. G. Van Wijk, Dictionary of plant names. 1, La Haye, 1911, p. 1228-1229. 

110. Journal de la Belgique, 5/10/1833. On la dit meme en "premiere ligne par tous les efforts qu'elle 
(y) consacre" ! 

111. ASRH, n° 254, lettre de P.J. Hensman a Drapiez, 9/8/1831. 
112. ASRH, n" 254, lettre de Ch. de Mevius a la SRH, 25/9/1836. Ajoutons que le 28/6/1828. le 

gouvemeur de Hainaut promulguait un avis qui autorisait les cultivateurs de murier a porter leurs 
feuilles a I'etablissement de Meslin-l'Eveque, voir E. Bivort, Repertoire administratif du 
//o/«a»r, Mons, 1838, p.35. 

113. ASRH, n° 275, tableau des comptes sommaire. 
114. ASRH, n' 254, 2 courriers de Ch. de Mevius a la SRH, 16/5/1836 et 25/4/1837. 
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115. Signalons Fopposition entre la politique economique relative aux produits de luxe et celle 
relative aux produits de consommation courante, telle que mise en exergue dans un collectif date 
de 1987. Reduire le cout des produits de luxe passait par la restriction des importations de ceux-
ci, et par Fautarcie; d'autre part, reduire celui des produits courants se faisait par Fimportation 
(bie d'Amerique, par exemple). Voir CI. Bruneel et al.. Population et .subsistance dans I'espace 
beige (XVIe-.XIXe siecles). Evolution agraire et croissance demographique, Liege, 1987, p,306. 
II importe de signaler cependant qu'avant le crise agricole qui debute en 1845, les cereales et 
autres produits alimentaires courants faisaient I'objet de droits d'entrecs qui furent abolis pour 
des raisons evidentes le 24/9/1845, loi prorogee jusqu'au 15/2/1850. Voir J. Vander Vaeren, Les 
faits principaux de I'histoire de I'agriculture beige durant un siecle. 1830-1930, Bmxelles, 1930, 
p,23, 

116. Journal d'.igricidture, d'Economie rurale et des Manufactures du royaume des Pays-Bas, VI, 
Anvers, 1818, p.34-38. 

117. Messager des Sciences el des Arts. Recueil publie par la Societe Royale des Beaux-.Arts et des 
Lettres, et par celle d 'Agriculture et de Botanique de Gand, Gand, 1826, p.316. 

118. Journal d'Agriculture des Pays-Bas, deuxieme serie.X, Bruxelles, 1829, p.35 ssq. 
119. L'arrete etablissant la ferme modele a Meslin-l'Eveque n'a pas ete publie. Voir Pasinomie, 

Collection complete des lois. Decrets. Arretes et Reglemenis generaux qui peuvent etre invoques 
en Belgique, deuxieme serie, 1814-1830, Table analytique raisonnee, Bruxelles, s.d., p. 17. 

120. Journal d'Agriculture. Op.cit., p.35 ssq. 
121. Idem. 
122. Journal d'Agriculture. Op.cit., deuxieme serie, IX, Bruxelles, 1829, p.319-334. 
123. Idem. 
124. Journal d'Agriculture. Op.cit., deuxieme serie, XI, Bruxelles, 1830, p.l58. 
125. Toutes nos tentatives pour identifier ce personnage sont restees vaines, meme le Biographical 

Notes upon Botanists, The New York Botanical Garden, 3 vol., Boston, 1965, pourtant remar
quable, n'en fait aucune mention. 

126. Voir note n° Mi, idem. 
127. Journal d'Agriculture, Op.cit., Ill, Bruxelles, 1826, p,55. 
128. Journal d'Agriculture, Op.cit., Ill, p.61. 
129. E. Klynton. Premiere suite a I'Appel au Patriotisme des Proprietaires, Agriculteurs et Cultiva

teurs du Royaume des Pay.'i-Bas, Gand, juillet 1828. 
130. E. Klynton, .Manuel sur la culture du miirier propre a I'education de la chenille a soie, 

Bmxelles, 1830. 
131. Notons cependant que I'agriculture "beige" commenccrait a perdre son renom international a ce 

moment, figee qu'elle aurait ete dans son developpement par I'etroitesse des parcelles et 
I'industrie a domicile. Voir A.Verhulst et G. Bublot, L'agricidture en Belgique hier et 
aujourd'hui, Bruxelles, 1980, p.29. 

132. E. Klynton, Premiere suite, Op.cit., p.25. 
133. Moniteur Beige, 16/11/1831. 
134. Ph. Vandermaelen, Dictionnaire geographique de la Province de Hainaut, Bruxelles, 1833, 

p.237. Des critiques acerbes seront decochees a I'egard du train de vie de Beramendi par la suite. 
Une visite au Chateau de Manage, a Meslin-l'Eveque, en fevrier 2002, revela un batiment en 
mine, mais au passe somptueux, a n'en pas douter. 

135. Courrier des Pays-Bas, 17/11/1831, rapport sur les credits provisoires a accorder au ministre de 
I'lnterieur, seance de la chambre du 15/11/1831. 

136. Ph. Vandermaelen, Op.cit., p.243. 
137. Pasinomie ou Collection complete, Op.cit, troisieme serie, Bruxelles, 1834, arrete du 30/1/1832, 

n° 253. 
138. Moniteur Beige, 2/3/1841. Debats au senat sur la cession des etablissements setiferes. Cette 

source contient souvent des erreurs et des approximations. Cela dit, on ne trouve aucune 
information plus precise sur cette question. Les Bulletins de I'Academie de Belgique sont meme 
evasifs. Voir Bulletins de I'Academie Royale des Sciences, Lettres et des Beaux-.4rt.s, 
Bruxel les, 42, 18 76, p. 1060-1061. 

139. .Annuaire Industriel et .Administratif de la Belgique, annee 1833, Bruxelles, 1832, p,260, 
140. AGR, Papiers Charies Rogier, n° 86. 
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141. Revue Universelle. Bibliotheque de I'Homme du Monde et de l'Homme politique au XIX""" 
siecle, premiere annee, VI, Bruxelles, 1833, p.235-236. Un an-ete royal du 23/12/1832, n° 1143, 
supprime d'ailleurs la place de conseiller aupres de I'etablissement hennuyer. Les tetes 
tombcnt...Voir Pa.«no/n/e, Op.cit., 1834, p.579. 

142. C'est sans doute a I'arrete n° 1143 du 23/12/1832 qui supprime le conseiller a I'etablissement de 
Meslin-l'Eveque qu'il est fait allusion. Voir Pasinomie, Op.cit., Bruxelles, 1834, p.579. 

143. Annuaire de la Noblesse de Belgique, Bruxelles, 1872, p.231. 
144. Le Livre d Or de I Ordre de Leopold et de la Croix defer, 1, 1858, p.335. 
145. C'est ce qu'affirment en tout cas les Bulletins de I'Academie de Belgique en 1876. Vow Bulletins 

de I'Academie Royale, Op.cit., 42, Bruxelles, 1876, p,1060-1061. 
146. L. Verniers,//is7oirec/eforerf, Bruxelles, I949,p.l97. 
147. Revue Universelle, Op.cit., p.336. 
148. Revue Universelle, Op.cit., p.238. 
149. Le Beige, 11/11/1833. Elle comptait seize exposants, la liste est foumie par le meme journal le 

12/11/1833. 
150. Le Beige, 14/11/1833. 
151. Idem. 
152. Idem. 
153. A. Warzee, Essai historique et critique sur les journaiix beiges, Bmxelles, 1845, p,82-83. 
154. Le Beige, 25/11/1833. Cette commission a ete instituee par A.R. du 23/11/1833, elle a pour 

objectif la remise d'un rapport et de proposer des medailles et encouragements Voir Pasinomie 
Op.cit, 1833, p.289. 

155. AGR, Papiers Charies Rogier, n° 425. 
156. Pasinomie ou Collection, Op.cit, Bruxelles, 1834, p.278, arrete n" 950, 
157. AGR, Ancien Fonds, Enseignement superieur, n° 949, inventaire date du 15/2/1835. 
158. Ph. Vandermaelen. Op.cit., p.237. 
159. Statuts de la Societe Beige d'industrie Setifere, Bruxelles, 1837, Elle fut constituee le 25/5/1837. 

Les statuts comptent 19 pages et prevoient un interet annuel de 5%, le capital s'eleve a 2.000.000 
de francs, constitue de 2.000 actions. Duree de la SA: 20 ans. On per^oit ici le degre 
d'elaboration des statuts, bien plus avance, il nous semble, que ceux de la Societe d'Horticulture 
des Pays-Bas, datant de 1826. 

160. H. Otbert, Causes de I'impossibilite de creer et de nalionaliser I'industrie setijere en Belgique 
par les moyens employes jusqu 'a cejour. Ceux a prendre pour y parvenir, Bruxelles, 1833, p. 16. 

161. H. Otbert, Indu.itrie setifere, Bruxelles, 1834, 
162. Courrier Beige, 7/10/1835. L'exposition s'est ouverte le 10/9/1835. C'est I'A.R. n° 628 du 

30/7/1834 qui en etablit I'ouverture au 15/8/1835, mais elle sera ensuite repoussee au 15/9/1835 . 
'Vo'iT Pasinomie, Op.cit., Bmxelles, 1834, p. 177 et Pasinomie, Op.cit., Bruxelles, 1835, p. 12. 

163. Catalogue des Produits de I'lndu-itrie Beige admis a I'Exposition de Bruxelles au mois de 
septembre 1835, Bruxelles, 1835, p.217-218. 

164. La Belgique. Institutions - Industrie - Commerce, QmxiWis, 1905, p,592-593, 
165. Statistiques de la Belgique - Industrie. Recensement de 1880 publie par le Ministere de I'in

dustrie el de I 'Instruction publique, 2, Bmxelles, 1887, p,370-371 et 362 ssq. 
166. En effet, on verra plus bas que I'etablissement dit d'Uccle ne semblait pas equipe de magnanerie 

au moment des debats de 1840-1841, Verniers se tromperait-il ? Voir L. Verniers, Histoire de 
Forest, Bmxelles, 1949, p. 197. 

167. A. Wauters, Histoire des environs de Bnaelles, 3, Bruxelles, 1855, p.584-585. 
168. Moniteur Beige, 2/3/1841, seance de discussion au senat sur la cession des etablissements 

setiferes, 27/2/1841. En fait, il semblerait que ces 8 hectares fussent inclus dans une propriete qui 
en faisait 24, Voir L. Verniers, Hi.stoirc Je Forest, Bmxelles, 1949, p. 175, 

169. J.-M. Pierrard, "L'elevage du ver a soie et la culture du murier a Forest apres 1830", in 
Ucclensia. n° 132, sept. 1990, p,9. 

170. A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, 3, Bmxelles, 1855, p,584-585. Voir aussi 
S. Drapier-Bartier, J. Gilissen, S. Gilissen-Valschaerts, S. Petit, Une commune de I'agglomera
tion bruxelloise: Uccle, Bmxelles, 1958, p,240 et L. Verniers, Histoire de Forest, Bmxelles, 
1949, p. 175-176. Vemiers avoue ne pas savoir quand la production de soie s'arreta a Forest 
(p. 176). 
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171. L. Zoude, 1771-1853, a la Chambre de 1831 a 1848 et au Senat de 1848 a 1853, pour 
rarrondissement de Neufchateau, membre de la Commission de I'Agriculture, de I'industrie et 
du Commerce de 1833 a 1846 (president en 1835, puis en 1841-1846), Liberal. Voir Le 
Parlement Beige, Op.cit, p,631. 

172. Moniteur Beige. 14/3/1840. 
173. Matthieu Bonafous, membre de I'lnstitut de France et professeur a I'Academie de Turin. Ne le 7 

mars 1793 a Lyon et decede a Paris le 23 mars 1852. II fiit fait correspondant de I'Academie des 
Sciences a Paris le 9 fevrier 1835. II residait a Turin. Voir A. Potiquet, L'InstituI national de 
France, Paris, 1871, p.328-329. 

174. Moniteur Beige, 14/3/1840. 
175. Moniteur Beige, 15/1/1841. 
176. Charies Liedts, auteur du projet, est remplace par J. Nothomb le 16 avril 1841, voir Guide des 

Ministeres, Op.cit., p. 136. 
177. J.-B. Van Cutsem, 1807-1859, fit carriere dans la magistrature. II est representant liberal a la 

chambre (Arrondissement de Courtrai) de 1839 a 1848. VoirLe Parlement Beige, Op.cit., p,63l. 
178. Jean Pirmez, 1797-1864, est representant liberal a la Chambre pour I'arrondissement de 

Charieroi de 1831 a 1833, et de 1835 a 1856. II est membre de la Commission de I'Agriculture, 
de I'industrie et du Commerce de 1835 a 1846. Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p.464-465. 

179. J.S. Sigart (liberal, arr. de Mons), L. Troyes (liberal, arr. de Thuin), J.-B. Van Cutsem (liberal, 
arr. de Courtrai), F.J. Vandenbossche (unioniste, arr. d'Alost). S'est abstenu, L. De Foere 
(catholique, arr. de Tielt, membre du Comite pour le developpement du lin des 1839). Moniteur 
Beige, 15/1/1841, seance du 14/1/1841. On verra Le Parlement Beige, Op.cit., pour les donnees 
biographiques. 

180. Loi qui paraitra le 16/3/1841. Voir Pasinomie, Op.cit., an 1841, p.60. 
181. Moniteur Beige, 15/1/1841, seance du 14/1/1841. 
182. A. Van Muysen, 1782-1859, est senateur liberal de 1833 a 1851, pour I'Arrondissement de 

Maestricht puis de Bruxelles, J. de Peiichy de Hueme, 1774-1859, est senateur catholique de 
1831 a 1859, pour I'arrondissement de Bmges, Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p.586 et 197-
198, respectivement. 

183. D. Duval de Beaulieu, 1786-1844, fiit senateur liberal pour I'arrondissement de Mons de 1836 a 
1844. Durant ces annees, il est egalement bourgmestre d'Attre, commune voisine de Meslin-
l'Eveque. Voir Le Parlement Beige, Op.cit., p,295. 

184. E. de Rouille, 1786-1865, fut bourgmestre d'Ath de 1830 a 1833, puis d'Ormeignies de 1825 4 
1861, II fut aussi membre du congres national pour Ath, et siegea au senat pour le meme 
arrondissement de 1831 a 1848, dans les rangs catholiques. Voir Annuaire Industriel et 
Administratif de la Belgique. annee 1833. Bruxelles, 1832, p. 137. Voir aussi Le Parlement Beige, 
Opcit..p.222. 

185. Nous avons vainement cherche ce rapport dans les fonds d'archives et dans les fichiers de la 
Bibliotheque royale de Belgique, a Bmxelles. II serait paru sous le titre: Rapport adre.ise a 
Monsieur le Ministre de I Interieur par M. Charles de Mevius, Directeur de I 'etablissement 
modele pour la culture du murier en Belgique, chez F. Parent, Bmxelles, 1841. 

186. Pasinomie, Op.cit., 1841, n° 100, 16/3/1841. 
187. Instauree par Arrete Royal du 28/2/1840. Voir Catalogue des produits de I Industrie Beige admis 

a l'exposition de /84/, Bmxelles, 1841, p.l ssq. 
188. Catalogue des produits, Op.cit., p.39. 
189. Catalogue des produits, Op.cit., p.4. L'etablissement de Charies de Mevius est cite p.39. 
190. Catalogue des produits, Op.cit., p.68. On trouvera encore L. De Lathauwer, E. D'Hondt et 

J.J. Moulin, sur ce creneau de la soie bmte et teinte. 
191. E. Perrot, Revue de I'Exposition des Produits de I'industrie nationale en 1841, Bruxelles, 1841, 

p.70. 
192. E. Pen-ot, Revue..., Opcit., p.72-73. 
193. Organisee suite a I'arrete royal du 4/1/1847. Voir Rapport dujury de I'Exposition de I'industrie 

beige en 1847, Bruxelles, 1848, p. 23 
194. Rapport dujury, Op.cit., p.98. 
195. Rapport dujury: Op.cit., p.24. Le Conseil superieur d'Agriculture fut cree le 23/3/1834. De 

Mevius n'en est pas encore membre. Voir Pasinomie, Op.cit., 1834, p,86. II accedera au Conseil 
le 5/3/1846, voir Pasmomie, Op.cit., 1846, p. 159-160. II est alors deja "proprietaire a Uccle". 
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196. Le souverain lui aurait, a cette occasion, adresses quelques mots "flatteurs", si I'on en croit 
Ch. Morren, Palmes et couronnes, Bmxelles-Liege, 1851, p. 118. 

197. J.-B. Bivort, Annuaire agricole de la Belgique. Premiere annee, Bruxelles, 1850, p.2 et 4. Ne en 
1780 et mort en 1849, il est le cousin de Bernard du meme nom, grand naturaliste, Leonard fit 
une tres belle carriere dans I'administration, deja sous le regime hollandais. Voir Etat present de 
la Noblesse Beige, Annuaire de 1985, Bmxelles, 1985, p,341-342. 

198. J.-B. Bivort, Annuaire agricole de la Belgique pour I'annee 1851. Deuxieme annee, Bmxelles, 
1851, p.2. On verra aussi le meme annuaire par le meme auteur pour I'annee 1852, p.9. 
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Bmxelles. 1876, p,1061, 
207. ASRH, n° 103, date du 8/1/1835. Constitue de neuf articles, 
208. D. Diagre, "La naissance du jardin botanique", Op.cit., p,8l-82, 
209. ASRH, n° 103, reglement date du 8/1/1835. Notons qu'on semble produire ou penser produire 

encore d'autres choses... 
210. ASRH, n" 104, lettre de Damonville a la SRH, 25/1/1840, 
211. ASRH, n° 82, rapport du CA de la SRH en AG pour I'exercice 1842, 
212. ASRH, n° 275, 
213. ASRH,n° 103. 
214. ASRH, n° 103, 17 articles dates de 1836. 
215. ASRH,n° 102, courrier de Bresiers a la SRIL 12/10/1841. 
216. C'est ce que montre un courrier de la veuve de Franpois Bresiers annon(;ant la mort de ce demier 

le 18/12/1844, a la SRH, et la remerciant pour les marques de satisfaction qu'elle a temoignees 
au defunt lorsqu'il travaillait au Jardin Botanique. Elle invite le CA 4 prier pour le repos eternel 
de son mari, ASRH, n" 102, 21/12/1844. 

217. ASRH, n° 275. 
218. II ecrit a Charles Morten, a Liege qu'on I'a contacte alors qu'il etait a Rio, pour lui annoncer sa 

nomination au Jardin Botanique de la SRH, oil il entrera le 7 mars 1837, dit-il. Cette nomination 
aurait remis en question le voyage qu'il preparait pour le Mexique. ASRH, n" 95, lettre du 
22/2/1836. 

219. A. Buyssens, Loins Van Houtte, Notice biographique, Gand, 1913, p,7-8, Signalons aussi que 
Drapiez, fondateur de la SRH, administrateur a cette epoque, sera le redacteur de la revue en 
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1833, dit Charles Morten dans la preface au tome second en 1834, L'amitie qui lie les deux 
hommes y est evidente. 

220. ASRH, n° 103, reglement date de 1836, Op.cit. 
221. II a etudie le commerce a Paris, nous dit une biographic apologetique. Voir A. Buyssens, Louis 

Van Houtte. Notice biographique, Gand, 1913, p.7. 
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Bruxelles, 1848, p.5, 
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245. Idem. 
246. ASRH, n° 116, courrier au ministre de I'lnterieur en fevrier ou mars 1848. 
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tres bien les attentes de Drapiez, et, ipso facto, en flligrane, ce qui peut etre considere comme une 
charge contre I'autre jardin botanique de la ville de Bruxelles, celui qu'il a tenu sur les fonds 
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SRH, voir ASRH, n° 116, piece qui n'est pas datee avec plus de precision, 
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