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La Flandre découvre la botanique latino-américaine:
chasseurs de plantes, serres et horticulture commercialisée

aux environs de Gand (1815-1870)*

par
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MOTS-CLES. — Botanique; Amérique latine; Floriculture gantoise.
RESUME. — Vers 1800, Gand était déjà réputé pour son jardin botanique, complété par

l’association dite de Frascati, un cercle de jardiniers amateurs. Lors de l’unification avec
les Pays-Bas du Nord (1815-30), les tout premiers horticulteurs professionnels se procu-
rèrent de nouvelles espèces originaires des colonies hollandaises, même s’ils importaient
surtout des plantes exotiques par l’Angleterre. 

La révolution de 1830 mit fin aux livraisons d’outre-mer. Mais très vite, plusieurs
Belges, chasseurs de plantes, prospectèrent l’intérieur des terres latino-américaines, plus
particulièrement au Brésil, au Venezuela-Colombie et au Guatemala-Mexique. Peu après
leur retour, certains d’entre eux — tels que L. B. Van Houtte, J. J. Linden et A. Papeleu —
se construisirent près de Gand de grandes serres chauffées où des plantes tropicales (orchi-
dées, amaryllis, bégonias, etc.) furent cultivées, croisées et hybridées.

Ces nouvelles initiatives marquèrent le début d’une production à grande échelle,
presque industrialisée et soumise au marché, avec des entreprises mondialement connues
comme celle des frères Verschaffelt. Tout aussi internationalement renommées furent les
expositions régulièrement organisées, connues par la suite et encore aujourd’hui sous le
nom de «Floralies». Les mêmes horticulteurs éditèrent aussi des ouvrages spécialisés
(revues, catalogues, séries botaniques luxueusement illustrées).

Jusque 1870 environ, cette «botanophilie» pour l’Amérique latine — qui parfois dégé-
nérait en véritable «orchidomanie» — bénéficia du soutien d’une riche bourgeoisie indus-
trielle. Désormais, de nouvelles espèces africaines et des plantes hybrides prirent la relève. 

TREFWOORDEN. — Botanica; Latijns-Amerika; Bloementeelt Gent.
SAMENVATTING. — Vlaanderen ontdekt de Latijns-Amerikaanse botanica: plantenja-

gers, broeikassen en handelsteelt rond Gent (1815-1870). — Rond 1800 was Gent reeds
beroemd voor zijn plantentuin, aangevuld door de zogenaamde vereniging van Frascati,
een club van amateurhoveniers. Gedurende het Koninkrijk der Nederlanden (1815-30)
betrokken de eerste beroepskwekers nieuwe soorten vanuit de Hollandse koloniën, maar
voerden ze vooral exotische planten in langs Engeland.
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* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences humaines tenue le 5 avril 2011.

Texte reçu le 17 mai 2011.
** Membre de l’Académie; prof. émér. histoire coloniale et maritime, Universiteit Gent.



De revolutie van 1830 sneed deze overzeese leveringen af. Maar zeer snel verkenden
verscheidene Belgische plantenjagers de Latijns-Amerikaanse binnenlanden, vooral dan in
Brazilië, Venezuela-Colombia en Guatemala-Mexico. Kort na hun terugkeer richtten som-
migen onder hen — zoals L. B. Van Houtte, J. J. Linden en A. Papeleu — in de omgeving
van Gent grote verwarmde broeikassen op voor tropische bloemen. Hier werden orchi-
deeën, amaryllissen, begonia’s, enz. gekweekt en gekruist tot hybriden. 

Deze nieuwe initiatieven betekenden de opstart van een grootschalige, bijna geïndus-
trialiseerde en marktgerichte teelt met wijd bekende ondernemingen als de gebroeders
Verschaffelt. Al even internationaal befaamd waren de regelmatig georganiseerde tentoon-
stellingen, achteraf en nog steeds bekend als „Floraliën”. Dezelfde bloementelers gaven
gespecialiseerde publicaties uit, zoals tijdschriften, catalogen en luxueus geïllustreerde
reeksen.

Tot 1870 ongeveer werd deze „botanophilie” voor Latijns-Amerika — die soms ont-
aardde in een echte „orchideemanie” — gedragen door een rijke industriële bourgeoisie.
Van dan af namen nieuwe Afrikaanse soorten en bastaardplanten de plaats in van de vroe-
gere belangstelling. 

KEYWORDS. — Botany; Latin America; Flower Growing in Ghent.
SUMMARY. — Flanders’ Discovery of Latin-American Botany: Plant Hunters, Green -

houses and Commercialized Cultivation around Ghent (1815-1870).— About 1800 Ghent
was already reputed for its botanical garden, completed by the so-called Frascati associa-
tion, a club of amateur gardeners. During the unification with Holland (1815-30), the first
professional nurseries obtained new species from the Dutch colonies, but mainly exotic
plants imported through England.

The Belgian revolution of 1830 cut off these overseas supplies. Very soon, several
Belgian plant hunters prospected the Latin-American inner land, especially Brazil,
Venezuela-Colombia and Guatemala-Mexico. Shortly after coming back, some of them —
such as L. B. Van Houtte, J. J. Linden and A. Papeleu — established in the surroundings
of Ghent large greenhouses in which tropical flowers (orchids, amaryllis, begonias, etc.)
were cultivated, crossbred and hybridized. 

These new initiatives meant the start of a large-scale, almost industrialized market
breeding, with widely-known enterprises such as the Verschaffelt brothers. Just as interna-
tionally famous were the regularly organized exhibitions, afterwards and still today known
as Floralies. Specialized publications (reviews, catalogues, luxurious botanical series)
were also printed by the same florists.

Until about 1870 this “botanophilia” for Latin America — sometimes degenerating into
real “orchidmania” — was supported by a wealthy industrial bourgeoisie. From then
onwards, African species and hybrid plants took over the leadership.

*
* *

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la bourgeoisie gantoise se tail-
lait des fortunes grâce à l’essor de l’industrie cotonnière. Cet enrichissement se
manifestait non seulement par des hôtels luxueux en ville, mais aussi et de plus
en plus par des domaines à la campagne. Situées aux environs de Gand, ces soi-
disant «cours de plaisance» (hoven van plaisantie) combinaient un château rural
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avec un parc planté d’arbres rares, souvent complété d’une orangerie et parfois
d’une fermette servant de basse-cour. 

En outre, Gand avait un autre atout particulier: elle était parmi les toutes pre-
mières villes en Europe à disposer d’un jardin botanique — le plus réputé sur le
continent au début du XIXe siècle après celui de Kew Gardens — installé en 1797
dans l’ancien jardin potager de l’abbaye nationalisée de Baudeloo, située en
pleine ville, où ses fondateurs Charles Van Hulthem et Bernard Coppens rassem-
blèrent des plantes médicinales et exotiques, empruntées aux collections conven-
tuelles de Baudeloo et d’Ename, près d’Audenaerde [1]*. La visite, en 1804, du
Premier consul Bonaparte, et surtout l’admiration de la part de Joséphine de
Beauharnais, sauvèrent le jardin botanique d’une fermeture imminente [2].
Agrandi au cours des années 1800-1808 de serres et d’une orangerie, le jardin
botanique fut finalement transmis en 1817 à l’université nouvellement fondée
(fig. 1).

Cet institut à la fois botanique, scientifique et pédagogique stimulait énormé-
ment tant les botanistes amateurs que les horticulteurs professionnels. Ils y trou-
vaient une documentation scientifique sur les plantes, pouvaient y étudier de nou-
veaux spécimens et — à partir de 1809 — recevaient gratuitement des cours bota-

Fig. 1. — Jardin botanique de Gand en 1815 (orangerie, serres, partie du jardin). Source:
Bibliothèque Université, Cartes & Plans (aquarelle J.-B. De Noter).

—————
* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 434-435.



niques. De surcroît, le jardin botanique éditait périodiquement des catalogues
concernant ses collections, tels qu’en 1817 son Hortus Gandavensis, contenant
quatre cent septante espèces et quatre mille cent huit variétés.

Ses collections s’enrichirent considérablement pendant la période hollan-
daise — le soi-disant Royaume-Uni des Pays-Bas, 1815-30 — grâce à l’acquisi-
tion de nouvelles plantes exotiques. En effet, le célèbre botaniste von Siebold et
le consul d’origine belge Van Caeneghem, faisaient régulièrement don à l’institut
de plantes inconnues, originaires du Japon et de Chine, particulièrement des
camélias. En 1846-47 débuta la construction de nouvelles serres chauffées selon
les plans du fameux horticulteur Louis Van Houtte.

Un second événement, aussi important que la création du jardin botanique, fut
la fondation, le 10 octobre 1808, de la «Société (Royale) d’Agriculture et de
Botanique» de Gand, née d’une initiative privée, voire presque spontanée. A par-
tir de 1804, les cultivateurs gantois — tant amateurs que professionnels — se ren-
contraient régulièrement à l’établissement nommé «Au jardin de Frascati», situé
sur le canal de la Coupure. Initialement (1783), ce n’était qu’un jardin avec une
gloriette, aménagé par après (1802) en jardin d’agrément, lorsqu’en 1804 l’au-
bergiste Corneille Lanckman en fit le lieu de rencontre du monde horticole gan-
tois. Les membres y organisaient également des ventes aux enchères de plantes,
d’arbustes et d’arbres fruitiers de leur propre production [3] (fig. 2).
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Fig. 2. — Auberge dite «Au jardin de Frascati». Source: Bibliothèque Université, Fonds Pamphlets,
1C / boîte 41.
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En 1808, l’horticulteur botaniste Frans Van Cassel, de retour d’Angleterre, y
avait constaté l’effet promotionnel des expositions de plantes exotiques. Cette
formule anglaise à la fois stimulait la compétition entre les participants en leur
décernant des prix-médailles et promouvait les ventes commerciales de leurs pro-
pres produits. A partir de 1809, des expositions semestrielles (été et hiver) s’or-
ganisèrent à l’auberge de Frascati. L’année suivante, l’exposition fut définitive-
ment transférée au centre-ville. D’abord dans le local dit «Solidarité» — où le
notoire industriel gantois Lieven Bauwens présentait sa coffea arabica —,
ensuite dans une salle spécialement aménagée, appelée «Jardin de Flore / Hof ter
Flora», avec, en 1811, une première présentation de doubles camélias japonais,
obtenus par culture forcée [4].

Vers 1815, le succès de l’horticulture gantoise fut foudroyant: un jardin bota-
nique encore plus étendu, des cultivateurs tant dilettantes que professionnels avec
des collections magnifiques ainsi que maintes pépinières. Sur le continent, Gand
occupait incontestablement le premier rang botanique, grâce surtout à l’introduc-
tion de plantes, d’arbustes et d’arbres d’outre-mer. Particulièrement le camélia
acclimaté était devenu populaire. Le nouveau roi-protecteur Guillaume Ier allouait
à la Société une subvention annuelle. Ses expositions semestrielles voyaient les
plantes présentées presque doubler en une décennie. La promotion s’améliorait
par des circulaires et des catalogues imprimés [5]. Les contacts scientifiques avec
des institutions similaires à l’étranger (Londres, Leyde, Berlin, Vienne, Paris) se
multipliaient [6]. La renommée botanique internationale se confirme dans l’ap-
préciation d’un voyageur anonyme français, de passage à Gand en 1824. Dans
son récit de voyage il faisait l’éloge du «…jardin botanique regardé comme l’un
des plus beaux et des mieux fournis de l’Europe et cette ville est remarquable par
le goût de ses habitants pour la culture des fleurs et des arbustes qu’ils ont portée
à un haut degré de perfection…» [7].

L’indépendance belge (1830) entraîna la rupture avec les colonies hollan-
daises, jadis importante source d’approvisionnement botanique. Pour contrecar-
rer la crise dans l’horticulture gantoise, la Société organisa in 1834 — simultané-
ment à l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire — une grande exposition
jubilaire. Dans le péristyle de l’université, environ trois mille plantes (dont des
camélias et amaryllis forcés) furent évaluées par un jury international, au sein
duquel siégeait von Siebold, le célèbre botaniste de Leyde [8].

A la recherche d’une propre infrastructure pour ses expositions annuelles, la
municipalité dota la Société d’un terrain de deux cent septante-quatre ares, situé
— tout comme feu le «Jardin de Frascati» — aux abords de la Coupure. Financés
sous forme d’actions publiques, la construction du bâtiment et l’aménagement du
jardin se firent rapidement (1835-36). Les dimensions du soi-disant «Casino»
(fig. 3) — à partager avec l’harmonie Sainte-Cécile pour ses concerts — étaient
impressionnantes: une rotonde centrale d’un diamètre et d’une hauteur de cin-
quante-huit pieds (± 17,5 m), flanquée de deux ailes d’une largeur de trente-cinq
pieds (± 10,5 m); la façade complète d’une longueur de trois cent vingt pieds



(± 97,5 m) [9]. Le lauréat de l’exposition inaugurale (1837) fut l’horticulteur pro-
fessionnel Alexandre Verschaffelt pour la plus belle collection de plantes nou-
velles (fig. 4). En 1843, les couples royaux belges et anglais (dont la reine
Victoria) rendaient visite au Casino [10] (fig. 5).
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Fig. 3. — Façade du nouveau «Casino» (vers 1837). Source: Archives municipales, Atlas Goet -
ghebuer.

Fig. 4. — Exposition inaugurale au Casino (1837). Source: Archives Société Royale d’Agriculture
et de Botanique (tableau Ange De Baets).
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A partir de 1839, la Société prit l’initiative d’organiser une grande exposition
quinquennale, une tradition qui persiste jusqu’à nos jours sous la dénomination
de «Floralies». L’édition de 1844 battit son plein avec quelque cinq mille deux
cents plantes et vingt-trois participants étrangers, parmi lesquels excella von
Siebold avec sa célèbre collection de plantes du Japon et de Java. En pleine crise
agricole des années 1846-48, la Société ouvrit en 1849 une grande «Exposition
agricole et horticole des Flandres», inaugurée par la famille royale belge. Le
décor était impressionnant: la rotonde centrale évoquait une végétation tropicale,
avec une pyramide composée de palmiers, de bananiers et de fougères arbores-
centes [11] (fig. 6).

L’emprise de la Société, et avant tout l’attrait de ses expositions dans le
Casino, étaient inestimables [12]. Non seulement les horticulteurs professionnels
— tel un Ambroise Verschaffelt, spécialiste des fougères — mais aussi certains
cultivateurs amateurs — comme le sénateur Heyndericx, connu pour ses amaryl-
lis et orchidées —, constituaient la colonne vertébrale de la «branche verte» de
l’économie gantoise [13]. La renommée de leurs serres et orangeries attirait des
rois et des princes. Entre 1845 et 1849, la Société publiait même ses propres
«Annales» et cela en concurrence avec les revues éditées par plusieurs horticul-
teurs particuliers (Verschaffelt, Van Geert, Van Houtte). Ceux-ci y reproduisaient
des fleurs et des plantes rares, souvent importées d’outre-mer [14]. Vers 1850 la
valeur des exportations sur toute l’Europe représentait un chiffre d’affaires d’un
million et demi de francs. 

Fig. 5. — Hémicycle (exposition extérieure) du Casino (1854). Source: C. Morren, Annales Société
Royale d’Agriculture et de Botanique (t. 5, 1849, p. 389).



Le succès de la floriculture gantoise reposait donc en grande partie sur la
reproduction de plantes exotiques. Les premières orchidées tropicales furent
importées d’Angleterre: les horticulteurs Jacob-Makoy de Liège et Parmentier
d’Enghien reçurent de Napoléon l’autorisation explicite de détourner le blocus
continental afin d’approvisionner le jardin botanique de l’impératrice à
Malmaison. Tout de même, en dépit de la prohibition, l’amateur gantois Frans
Van Cassel — propriétaire d’une riche collection de plantes cultivées dans son
orangerie chauffée — recevait en contrebande d’Angleterre des azalées et des
magnolias [15].

L’ouverture des mers, après Waterloo, non seulement facilitait de nouveau les
contacts avec l’Angleterre, mais surtout favorisait l’importation de nouvelles
espèces originaires des Indes hollandaises. Grâce à la médiation de von Siebold
et de Serafien van Caeneghem, consul à Canton, le jardin botanique de Gand
s’enrichit considérablement [16]. Parallèlement se dessinait l’amorce d’un circuit
commercial. Vers 1815, une quinzaine d’horticulteurs professionnels exploitaient
un ensemble de treize serres et orangeries. Jan Van Geert lança sa propre affaire
en 1815, distribua des catalogues publicitaires en 1820, agrandit son exploitation
en 1822 par des serres entièrement couvertes et entra en relations avec des culti-
vateurs anglais (notamment Loddiges). En 1825, la firme du floriculteur
Alexandre Verschaffelt connaissait son premier grand succès [17].
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Fig. 6. — Les «Floralies» dans l’annexe du Casino (1868). Source: Archives SRAB (peinture
Capeinick).
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Parmi les cultivateurs dilettantes se distinguait particulièrement Jean-Louis
Casier (1788-1851). A la fois raffineur de sucre de profession et juge de carrière,
il soignait dans sa serre une riche collection de camélias. En 1816, il inventa la
soi-disant «greffe belge» — un greffon latéral — qui allait lui permettre de mul-
tiplier rapidement ses fleurs [18]. Cette trouvaille garantissait à la floriculture
gantoise une avance notable. Son demi-frère Auguste-Joseph Mechelynck (1793-
1862) promut la culture des orchidées en Belgique, dont il obtint dans sa serre
une centaine d’hybrides par croisement.

Au cours de la même époque hollandaise apparurent les premiers spécimens
directement importés d’Amérique latine. En 1823, le jardin botanique d’Anvers
recevait de la part de son correspondant à Rio de Janeiro un araucaria brasilien-
sis, un acacia speciosa et des bégonias [19].

Une innovation d’inspiration anglaise, mais très tôt incorporée dans l’horticul-
ture gantoise, fut les serres. Ces constructions de fer et de verre, souvent chauf-
fées au charbon et même illuminées au gaz, étaient parfois de petits bijoux d’ar-
chitecture. Les premiers à les édifier étaient des cultivateurs amateurs dans leurs
propriétés de campagne. La villa de Hopsomere et surtout le domaine de la
vicomtesse Vilain XIIII — tous deux situés à Wetteren — excellaient par leurs
collections acclimatées. L’orangerie et la serre chauffée de Vilain XIIII abritaient
une collection exotique (oléandres) et même tropicale (cannelier de Ceylan,
sagoutier) [20]. En 1833, l’horticulteur gantois J. Verplancke se fit construire une
serre arrondie de dimensions impressionnantes (48 x 14 x 18 pieds) [21]. Les
serres du chevalier François Heyndericx, incorporées dans son beau domaine à
Destelbergen, renfermaient une énorme collection d’orchidées — la plus grande
en Belgique — et même des ananas [22].

La dissolution du Royaume-Uni des Pays-Bas et la rupture économique avec
les colonies hollandaises obligèrent les horticulteurs belges, toujours à la
recherche de nouvelles plantes, à se réorienter vers d’autres sources d’approvi-
sionnement. Tout comme dans le secteur maritime et commercial, la Belgique
renoua des contacts botaniques encore rares avec l’Amérique latine, plus particu-
lièrement avec le Brésil. Les premiers à envoyer une mission scientifique au
Brésil furent les frères Vandermaelen de Bruxelles. En 1830, Philippe avait éta-
bli à Molenbeeck son «Etablissement géographique», à la fois centre scientifique,
cartographique et didactique. Son frère François s’était constitué une collection
botanique de plusieurs centaines de plantes vivantes. En 1832, son jardinier
Gédéon Crabbe, accompagné du taxidermiste Deyrolle, partait pour une durée de
seize mois au Brésil. A leur retour, une exposition d’orchidées eut lieu dans les
salons de la société dite de «Flore» à Bruxelles [23].

Mais le plus dynamique «chasseur de plantes» en Amérique latine et qui se
révélera plus tard le plus important horticulteur gantois était sans doute Louis-
Benoît Van Houtte [24]. Natif d’Ypres (°1810), il fit ses études commerciales à
Paris, monta — conjointement avec sa mère veuve — une affaire à Clermont-
Ferrand et participa activement à la révolution belge. Ses intérêts botaniques se
concrétisèrent à Bruxelles dans une boutique de fleurs et de semences, complé-



tée en 1833 par le lancement de L’Horticulteur belge, une revue illustrée de vul-
garisation. Affecté par la mort abrupte de sa jeune épouse, il décida d’entrepren-
dre un voyage de prospection au Brésil, emportant avec lui une serre miniature
d’invention anglaise appelée Wardian case. Son initiative fut soutenue par des
commandes d’orchidées de la part du roi Léopold Ier et d’un riche collectionneur
de Wilrijk, près d’Anvers. Pendant plus d’un an (1834-35), accompagné de son
serviteur noir Domingo, il sillonna l’intérieur du Brésil: Etats de Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná et Mato Grosso. Au retour, il passa par
le Guatemala et le Honduras.

En 1836, il fut nommé directeur du Jardin botanique de Bruxelles, à l’époque
tellement négligé qu’il démissionna peu après. Ayant fait la connaissance du
pépiniériste Adolphe-François Papeleu, les deux hommes essayèrent d’abord,
mais en vain, de monter une exploitation horticole aux environs de Londres. En
1839, l’horticulteur gantois Alexandre Verschaffelt leur loua à Gentbrugge un ter-
rain d’un hectare et demi. Leur premier catalogue de vente, comportant une cen-
taine de variétés d’azalées, parut l’année suivante, suivi en 1845 de la revue bota-
nique richement illustrée intitulée La Flore des Serres et Jardins de l’Europe, une
série ininterrompue jusqu’en 1880 [25]. Toujours en 1845, les associés se sépa-
rèrent à l’amiable et dès lors Papeleu se lança définitivement dans la branche
pépinière dont il deviendra le fondateur à Wetteren [26].

Dès lors, Louis Van Houtte agrandit constamment son exploitation horticole
de Gentbrugge (fig. 7). L’hybridation d’azalées et de bégonias lui valut une répu-
tation internationale. D’Angleterre, il importait des plantes remarquables telles
que la victoria regina pour laquelle il se fit même construire une serre spéciale
pourvue d’un aquarium chauffé (fig. 8). De temps à autre, une visite royale lui
rendait hommage. En 1849, il ajouta à son entreprise une école horticole, subven-
tionnée par le gouvernement. Cet institut formait une nouvelle génération d’hor-
ticulteurs qualifiés, qui devinrent en même temps les futurs jardiniers de grandes
entreprises commerciales.
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Fig. 7. — Etablissement horticole de Louis Van Houtte (vers 1850-51). Source: Flore des Serres (t.
6, 1850-51, pl. 603).
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En 1872 — quatre ans avant sa mort — les établissements Van Houtte comp-
taient déjà une cinquantaine de serres, plus des milliers de bâches, répandues sur
quarante hectares, et plusieurs centaines d’ouvriers [27]. Leur grande spécialité
était les amaryllis — surnommées «orgueilleuses filles du Brésil» — et les ber-
tolonias popularisés dans toute l’Europe [28].

Une carrière quelque peu similaire attendait Jean-Jules Linden, originaire
(°1817) du Luxembourg mais naturalisé belge après ses études à Bruxelles.
Inspiré par les frères Vandermaelen et avec l’appui financier du gouvernement, il
mena en 1836-37 une expédition scientifique au Brésil, accompagné du botaniste
zoologue Auguste Ghiesbreght et du dessinateur Nicolas Funck, lequel allait plus
tard devenir son beau-fils. A leur retour, une exposition botanique fut organisée à
Bruxelles en 1837 [29]. La même année, le trio repartait pour une mission scien-
tifique et commerciale en Amérique centrale (Mexique, Guatemala, Cuba),
contrées qu’ils prospectèrent pendant trois ans. En 1840 déjà, Ghiesbreght rega-
gnera le Mexique d’où, en 1852, il secondera comme chasseur de plantes son
ancien compagnon de voyage Linden [30]. 

Ce dernier repartit pour un voyage de trois ans (1841-44) au Venezuela et en
Colombie. Nommé à son retour directeur du Jardin botanique de Bruxelles, il
essaya d’abord, mais en vain, de monter dans la capitale un établissement horti-
cole, qui fut ensuite transféré à Gand avec un succès foudroyant. La culture d’or-
chidées en serre froide était une primeur en Europe, raison pour laquelle on le
qualifia de «père des orchidées». Dans cette même branche spécialisée il publia
également une «Iconographie des orchidées». Au Brésil, il disposait de plusieurs
correspondants fournisseurs tels qu’Edouard André (haute Amazonie), Marius
Porte (Bahia, 1854-59), Gustave Wallis (Rio Negro, 1860-62) et surtout le natu-

Fig. 8. — Serre speciale pour la victoria regina de L. Van Houte. Source: Flore des Serres (t. 7,
1851-52, p. 25).



raliste Florent Claes. Ce dernier traversa une douzaine de fois l’Atlantique pour
gagner le Brésil et la Colombie. En 1859, Joseph Libon partait — pour la troi-
sième fois déjà — au Brésil où il prospectait également pour le compte de Linden
l’île de Santa Catarina, ainsi que la région côtière (Costa Verde) entre Santos et
Rio de Janeiro [31]. Finalement, en 1869, Linden reprenait la grande exploitation
d’Alexandre Verschaffelt, située sur la Coupure gantoise.

Parmi les grands établissements horticoles gantois, l’entreprise familiale des
Verschaffelt — trois générations successives — occupait le troisième rang. La
maison fut fondée par Pierre-Antoine (1764-1844). Ses trois fils lui succéderont
en fondant chacun leur propre exploitation [32].

Alexandre-Jacques (1801-50), assisté de son fils Ambroise (1825-86), s’ins-
talla en 1825 dans l’ancien jardin de l’abbaye de Waerschoot, situé près de la
Coupure gantoise. Il se spécialisa dans la culture de nouvelles plantes inconnues
et initialement importées d’Angleterre. Mais très vite il monta un réseau de cor-
respondants fournisseurs. De cette manière, en partant du camelia reticulata, il
obtint par fécondation le camelia japonica, variété hybride qui lui rapporta en six
mois la petite fortune de 15 000 francs. Il publia des catalogues de ses collections
de dahlias et de camélias (respectivement cinq cent quinze et quatre cent vingt-
quatre variétés) [33]. En 1840, le couple royal visita ses serres. Tout comme ses
concurrents horticulteurs, il dépêchait des collaborateurs au Brésil. Au cours des
années 1845-48, deux prospecteurs naturalistes partirent pour la nouvelle colonie
de peuplement belge dans l’Etat de Santa Catarina: le chef jardinier François De
Vos — déjà au service du père fondateur en 1822, à l’âge de treize ans — et De
Rycke [34]. Grâce à leurs envois, Alexandre réussit à acclimater la brassia
coryandra, l’epidendrum funiferum et la cattleya elegans.

Son fils Ambroise Verschaffelt, qui lui succéda, put compter au Brésil sur le
naturaliste dilettante Charles Pinel (1850-56) et sur le Français Baraquin, résidant
dans l’Etat du Pará (1859-63). En 1860, l’importante entreprise horticole
d’Ambroise comptait déjà une trentaine de serres, d’innombrables châssis froids
ainsi qu’un beau jardin aménagé (fig. 9). Il se spécialisa dans les plantes exo-
tiques, telles que les palmiers, les camélias et les orchidées. En 1854, il avait déjà
lancé sa propre revue L’Illustration Horticole, pourvue de planches en couleurs.
Pour des raisons de santé, Ambroise céda son entreprise à Jean-Jules Linden,
lequel à son tour agrandit encore l’exploitation horticole.

Louis Verschaffelt (mort vers 1840-50) — deuxième fils de Pierre-Antoine,
oncle d’Ambroise, et installé à Rooighem — était connu pour sa belle collection
d’azalées, obtenues par croisement sélectif. En 1839, il s’était procuré une plante
mère du camelia japonica, variété queen victoria, et la multiplia grâce à la nou-
velle technique de la «greffe belge». En débitant ces plantes sur toute l’Europe et
même jusqu’à New York, les fleurs lui rapportèrent l’énorme somme de 21 600
francs — soit 150 à 250 francs par pièce. Mais la diffusion et la multiplication
étaient tellement rapides, qu’après trois ans le prix tomba à seulement trois francs
l’unité!
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Vers 1860, le troisième fils, Jean Verschaffelt (mort en 1884), avait promu sa
propre exploitation au cinquième rang parmi les entreprises horticoles gantoises.
Il s’était spécialisé dans la culture d’azalées.

La majorité des autres établissements horticoles se situaient dans les faubourgs
gantois d’Ekkerghem et surtout de Ledeberg. En 1822, Jan Van Geert déménagea
son établissement en dehors de la Keizerspoort (Porte de l’Empereur) où il se fit
construire deux serres, entièrement en verre et séparées par une orangerie. Son
innovation d’origine anglaise fut très vite suivie par d’autres collègues. D’ailleurs
lui-même, tout comme son fils Auguste, visita entre 1830 et 1837 plusieurs fois
l’Angleterre d’où il importa de nouvelles plantes parmi lesquelles des orchidées,
des azalées, des pélargoniums et des palmiers [35].

Au milieu des années 1830, le plus important floriculteur était Pierre Ver -
leeuwen, avec deux serres chauffées pour ses orchidées et six serres froides [36].
Au cours des années 1840, les plantes favorites étaient les camélias (J. B. De
Coster à Melle), les azalées des Indes (Louis Hellebuyck à Gentbrugge) et les
amaryllis du Brésil. Finalement, J. B De Saegher, assisté de son épouse Sophie
Verdonck, se spécialisa dans les palmiers. En outre, ils commercialisèrent la
variété mathotiana du camelia japonica et cultivèrent avec succès d’autres
plantes délicates.

Fig. 9. — Exploitation horticole (1854) d’Ambroise Verschaffelt, transmise (1869) à J. Linden.
Source: L’Illustration Horticole (t. I, 1854, p. 101).
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Complétons cet aperçu par la prestation d’un horticulteur amateur, le chevalier
François Heyndericx (1778-1839), qui s’était constitué un domaine magnifique à
Destelbergen (fig. 10). Dans ses serres il soignait la plus riche collection en
Belgique d’orchidées en floraison, un bel ensemble d’amaryllis importées direc-
tement de Rio de Janeiro ainsi que des palmiers, le tout à côté d’une serre spé-
ciale pour ses ananas [37] (fig. 11).

Fig. 10. — Domaine de F. Heyndericx (Destelbergen, 1845). Source: C. Morren, Annales Société
Royale d’Agriculture et de Botanique (t. I, 1845).

Fig. 11. — Serres chaudes de F. Heyndericx (Destelbergen, 1845). Source: C. Morren, Annales
Société Royale d’Agriculture et de Botanique (t. I, 1845).
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Incontestablement, Gand fut le berceau de l’horticulture commercialisée.
Trois piliers ont jeté ses fondements au début du XIXe siècle. D’abord, l’existence
d’un jardin botanique, source d’inspiration pour une multitude d’horticulteurs en
majorité amateurs mais aussi quelques professionnels. Ensuite, ces cultivateurs se
sont retrouvés dans une association d’horticulture et de botanique, organisant des
expositions-concours, des ventes publiques de leurs produits, voire les fameuses
floralies quinquennales. Enfin, l’application de nouvelles techniques d’avant-
garde, et surtout l’utilisation, selon le modèle anglais, de serres chauffées et
froides facilitant l’acclimatation, ainsi que l’invention gantoise de la «greffe
belge» pour la multiplication rapide de plantes exotiques.

Un deuxième facteur décisif fut la réorientation des herboristes belges, coupés
après 1830 de leurs sources d’approvisionnement traditionnelles aux Indes orien-
tales. Au cours de la décennie 1830-40, plusieurs chasseurs de plantes allaient
prospecter la nature vierge et inconnue de l’Amérique latine, avant tout au Brésil
et en Colombie. Quelques-uns de ces pionniers s’installèrent très vite aux envi-
rons de Gand où d’autres horticulteurs locaux les imitèrent. Tous ensemble ils ont
jeté les bases de l’horticulture commercialisée dans la région gantoise. Non seu-
lement ils ont fondé des entreprises impressionnantes, mais ils ont en outre
contribué considérablement à la propagation de la botanique exotique par la
publication de catalogues de vente richement illustrés de leurs collections et par
l’édition de revues spécialisées. Louis Van Houtte disposait même de son propre
atelier où l’artiste Louis Stroobant préparait des lithographies coloriées.

Un troisième élément de succès résidait dans la conjoncture favorable de
l’époque. Chaque grande ville belge, et plus particulièrement Gand, comptait des
douzaines de collectionneurs passionnés. La bourgeoisie industrielle — très for-
tunée et parfois anoblie — pouvait se permettre des serres chaudes et des oran-
geries, installées dans ses domaines de campagne. Tous ont contribué à l’expan-
sion de la botanophilie, une nouvelle vague de démocratisation menant à une cer-
taine laïcisation de l’horticulture. Vers 1845-50, tout le monde pouvait déjà se
procurer des dahlias, alors que les camélias étaient toujours réservés à la classe
aisée et que seuls les fortunés avaient accès aux orchidées. Surtout la culture des
fleurs exotiques, et particulièrement des orchidées, contribuait au prestige des
grandes entreprises et leur servait de publicité.

Vers 1870, la flore brésilienne connut un regain d’intérêt. Les fervents de bota-
nique exotique la recherchaient alors plutôt en Afrique noire, futur terrain de
colonisation belge. Les collectionneurs devenaient saturés et se concentraient
dorénavant sur la reproduction de plantes hybrides ou bâtardes. Pour leur part, les
grands horticulteurs gantois continuaient la production massive de fleurs tropi-
cales. Principalement les orchidées devenaient en vogue: autrefois objet de col-
lection sophistiqué, on les retrouvait couramment dans les bouquets de noces ou
sur le cercueil du nouveau riche. Une nouvelle technique de culture à base de
semences, mise au point par Charles Vuylsteke (Melle), allait contribuer encore
plus à son succès de commercialisation. Cette «orchidomanie» atteignit son com-



ble avec l’Anglais Frederic Sander, à juste titre nommé the Orchid King. En effet,
dans sa grande entreprise, établie en 1894 en dehors de Bruges, il importait
annuellement et directement d’Amérique latine entre 100 000 et 200 000 orchi-
dées [38].
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