66

Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VII-B, 1977, col. 66-67

CLAES (Florent),
Horticulteur et Explorateur
(Bevere lez Audenarde, 1859 - Bruxelles, RJ.j,
Après le décès prématuré de son père, arboriculteur-horticulteur, emporté en 1871 et à
l'âge de 45 ans par une fièvre typhoïde, le
jeune Florent aida sa mère dans la direction
de l'établissement familial- Après deux ans
d'efforts, il estima ses résultats insuffisants.
Déjà hanté par l'idée d'explorer les réeions
tropicales à la recherche de plantes horticoles
nouvelles, il suivit alors les cours de l'Ecole
d'Horticulture de Gand, où il termina ses études avec distinction en 1881, à l'âge de 22
ans. Comme architecte paysagiste, il exécuta
ensuite, durant plusieurs années, d'intéressants
travaux, entre autres pour le roi Léopold II à
Tervueren.
En décembre 1889, après l'exposition internationale et universelle de Paris, où il avait
dirigé avec succès l'aménagement des Jardins
de la section brésilienne, il ^commença ses
explorations en Amérique du Sud. Au nombre
de douze, elles ne se termineront qu'en 19.11.
De 1889 à 1906 if explora, à plusieurs reprises
et en bravant courageusement de nombreux
dangers et inccmforts, le Brésil et la Colombie
à la recherche surtout de nouvelles Orchidées,
plantes pour lesquelles il professait un grand
intérêt admiratif. C'est ainsi qu'il put y récolter et introduire dans l'horticulture belge et
européenne diverses espèces épiphytes surtout
de Cattkya,
Odontoglossum,
Epidendrum,
Stcmhopea, Mormodes, etc.
Entre-temps, il s'était fixé, en 1898, comme
horticulteur à Etterbeek, où il entreprit avec
enthousiasme la culture et l'hybridation des
Orchidées, surtout des Cattleya et des Odontoglossum, importés par lui-même de l'Amérique du Sud. Malheureusement son établissement horticole, pourtant florissant, devait péricliter et disparaître totalement au cours de
la guerre mondiale de 1914-18 par manque
de charbon, qui fit périr des milliers de semis
d'Orchidées diverses.
En 1922, le Ministre belge des Colonies, en
la personne de son directeur général E. Leplae, le chargera, malgré ses 63 ans, de récolter en Colombie toutes les plantes utiles
susceptibles d'être introduites en culture au
Congo. Ces introductions se firent par l'intermédiaire du Jardin colonial de Laeken, auquel
il fit parvenir de Colombie et jusqu'en 1926
de très nombreux envois de plantes, fruits et
graines appartenant à diverses familles tropicales.
F. Claes, qui était vice-président de la Société royale linnéenne de Bruxelles, mourut à
Bruxelles après 1937, mais à une date inconnue.
Par ses diverses explorations horticoles en
Amérique du Sud et par ses nombreuses importations, F. Claes a bien mérité de l'horticulture belge et européenne, à la prospérité de
laquelle ce grand voyageur a largement contribué avec un dévouement et une persévérance à toute épreuve.
Distinctions
honorifiques : Décoration agricole spéciale.
— Chevalier de l ' O r d r e de Léopold. — Chevalier de la
légion d ' h o n n e u r . — Officier de l'Instruction publique.
Publications : Traité pratique de culture et de taille d u
Caféier, 1938. — Divers articles dans le Journal
des
Orchdèes
( G a n d ) , dans l'Orchid Review
et dans le
Bulletin de la Société Royale belge de
Géographie.
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