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Une dynastie d’entrepreneurs
   
La dynastie Verschaffelt : quatre générations d’auda-
cieux entrepreneurs du XIXe siècle qui propulsent au 
niveau international la réputation de l’horticulture gan-
toise. Modestes artisans à leurs débuts, les Verschaffelt 
acquièrent progressivement le statut d’une firme com-
merciale prestigieuse et valorisent leur savoir-faire par 
des publications mondialement appréciées.  

Le premier des Verschaffelt est l’un des fondateurs des 
Floralies Gantoises. Ses successeurs furent parmi les 
premiers à envoyer des chercheurs récolter des plantes 
inconnues dans des pays lointains.

Les princes et les rois – parmi lesquels Léopold II, 
créateur des serres royales de Laeken – font régulière-
ment appel à leur expérience et les honorent de leur 
confiance.  
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Nouveau regard
Cet ouvrage est le premier qui consacre à ces horticul-
teurs une étude d’ensemble. Abondamment illustré, 
il s’appuie notamment sur de nombreux documents 
inédits. 

Robert De Bauw est un descendant direct des Verschaffelt. 
Dépositaire des archives familiales, parmi lesquelles celles 
d’Ambroise Verschaffelt, il oeuvre depuis de nombreuses 
années à la mise en valeur de ce patrimoine.  

Luc Dhaeze-Van Ryssel est notamment l’auteur d’un impor-
tant ouvrage sur le camélia “rose aristocratique” et d’une 
biographie de Louis Benoît Van houtte, chercheur de 
plantes, directeur du Jardin Botanique de Bruxelles et horti-
culteur aussi renommé que ses collègues Verschaffelt.
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La Fondation De Bauw-Nias (fondation privée) est une 
institution à but non lucratif qui favorise les études et 
recherches concernant l’histoire des familles De Bauw, 
Nias et apparentées.


