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Regard inédit sur sa vie et son œuvre

Jules Buyssens (1872-1958) (III) 

Heurs et malheurs d’une carrière à son sommet dans l’entre-deux-guerres.

Par Odile De Bruyn*

Jules Buyssens et la poliique :  
une vision pragmaique
La correspondance de Jules Buyssens avec 
Henry Correvon est émaillée d’allusions 
aux événements politiques de l’entre-
deux-guerres. Au travers de celles-ci, il 
apparaît que l’architecte paysagiste se tint 
toujours à l’écart des idéologies montantes 
de l’époque. Ainsi qu’il le laisse entendre 
dans une lettre du 7 août 1926, où il se 
plaint de la mauvaise situation écono-
mique et de la lente reprise des affaires 
en Belgique, le bolchevisme n’avait guère 
ses faveurs : « Personnellement je n’ai pas à 

me plaindre dans ma spécialité sauf que je 
traverse une crise dans mon personnel ; je 
dois renouveler tous les postes principaux. 
[...] mes deux chefs des travaux qui étaient 
des bolchevisants et qui se saoulaient cres-
cendo s’en vont [...], et la série n’est peut-
être pas close. Mais cette réorganisation 
donnera vraisemblablement un renouveau 
qui me fera du bien et me soulagera de ces 
luttes continuelles contre de la mauvaise 
volonté. Les Allemands ne sauront jamais 
la responsabilité qu’ils ont prise devant 
le monde par leurs ambitions guerrières ; 
ils ont tout mis sens dessus dessous et 

les bolcheviks, avec leurs adeptes commu-
nistes dans tous les pays, continuent d’em-
poisonner l’atmosphère. Que le monde a 
changé depuis 10 ans ! ! On a dificile de le 
réaliser et de se réadapter aux nouvelles 
circonstances ; cela est pourtant indis-
pensable car nul ne peut songer à faire 
machine arrière ». Il se montra également 
très critique à l’égard du fascisme de Mus-
solini et de ses entreprises conquérantes 
en Éthiopie : « Et maintenant, nous formons 
des vœux ardents pour que Genève trouve 
le moyen d’assurer la paix à l’Europe. Que 
de tergiversations et de complaisances 
dangereuses de la France envers l’Italie. 
Certainement ce dernier pays nous est cher 
et sympathique ; mais son tyran va un peu 
loin quand il se croit autorisé à risquer de 
mettre le feu au monde entier pour une 
impatience à satisfaire. D’ailleurs, si on le 
laisse dans ce pétrin africain, rien ne dit 
qu’il en sortira d’une façon bien brillante. 
Mais espérons qu’on saura arrêter ce mas-
sacre avant longtemps »1.
En homme foncièrement pragmatique, 
Jules Buyssens, dont le père était de ten-
dance libérale, était avant tout sensible aux 
conséquences économiques des événe-
ments politiques, à l’impact que ceux-ci 
pouvaient avoir sur la bonne marche de 
ses affaires. Il éprouvait un ressentiment 
profond à l’égard de l’Allemagne et de 
la situation chaotique dans laquelle les 
ambitions impérialistes de celle-ci avaient 
plongé l’Europe, comme il l’exprime dans 
une missive du 16 novembre 1926 : « Dans 
quel déséquilibre économique et inancier 
la pauvre Europe est-elle plongée ! Quand 
je vois que tu paies 400,00 frs [suisses] 
par mois pour un bon ouvrier jardinier, ce 
qui ferait ici 2.800,00 frs belges [soit envi-
ron 2.100 e ]2, c’est-à-dire, presque trois fois 
ce que je paie mon chef de culture ! Les Ill. 1 – Le parc public d’Anderlecht ou parc Astrid, aménagé par Jules Buyssens à partir de 1926 (Photo O. De Bruyn). 
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ADDENDUM ex libris-asbl.AIHy2013 : Premier de la promotion 1890 à GAND
comme horticulteur paysagiste. Architecte paysagiste en chef des parcs et jardins de 
la Ville de BRUXELLES. Concepteur de parcs, musicien et aquarelliste primé et 
promoteur des Floralies de Gand. Il a vécu de 08/12/1872 à 15/04/1958.  
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comme on a, autrefois, supprimé les 
octrois aux entrées des villes. Mais hélas, 
le monde est devenu fou ; on retourne de 
toutes parts aux errements du passé et on 
ne voit pas bien quand pareil rêve pourra 
se réaliser »3.

L’évoluion des carrières des deux amis 
au début des années trente
En 1927, au moment où sa carrière d’archi-
tecte paysagiste indépendant atteignait un 
sommet, avec la création du jardin de la 
villa van Buuren à Uccle, Jules Buyssens, 
qui était toujours inspecteur des planta-
tions de la Ville de Bruxelles, reçut du 
bourgmestre Adolphe Max la mission de 
créer les jardins de l’Exposition univer-
selle de Bruxelles, alors prévue pour 1930, 
année de la célébration du centenaire de 
l’Indépendance de la Belgique, mais qui 
serait ensuite reportée à 1935. 
Tandis que le parcours professionnel de 
Jules Buyssens connaissait, au début des 
années trente, un développement specta-
culaire (ILL. 1-3), celui d’Henry Correvon, 
de dix-huit ans son aîné, touchait à sa in. 
Toujours soucieux d’encourager son ils 
Fernand, l’horticulteur genevois demandait 
parfois conseil à son ami belge, ainsi qu’il 
ressort d’une lettre envoyée par ce dernier 
le 1er mai 1930 : « Les avis de mon collègue 
Fernand Correvon sont parfaitement réali-
sables. Non pas que ce soit de la monnaie 
courante, mais ce n’est nullement une uto-
pie. Puisque on a déplacé sans rien déran-
ger la gare d’Anvers Sud de quelques cen-
taines de mètres, en y laissant les employés 
poursuivre leurs occupations quotidiennes 
et le chef de gare et sa famille y conti-
nuant d’habiter pendant ce transport, un 
cèdre est pourtant bien moins volumineux 
et moins compliqué que cela ! »
Il faut dire que Jules Buyssens s’était 
fait une spécialité des transplantations 
de gros arbres. Déjà en 1911, dans un 
article du magazine français La vie à la 

campagne consacré au parc du château 
de la Héronnière, à Boitsfort, propriété 
du commandant Armand Morel-Jamar, 
Albert Maumené it l’éloge de la méthode 
de transplantation à racines nues de très 

à nouveau son profond désir d’une paix 
durable, en même temps qu’une grande 
inquiétude au sujet de la détérioration de 
la situation internationale : « Quelle inven-
tion infernale que les douanes, organisées 
comme tout exprès pour faire perdre du 
temps à tout le monde. Je m’étais ima-
giné, après la guerre, qu’entrant dans une 
période de paix déinitive, on allait pou-
voir, petit à petit, supprimer les douanes 

Boches ont fait une belle besogne en met-
tant le monde sens dessus dessous avec 
leur guerre de conquête... Comment arri-
vera-t-on jamais à rétablir un équilibre ? »
Dix ans plus tard, alors qu’il avait dû 
accomplir des démarches fastidieuses pour 
bénéicier de l’exemption des droits de 
douane sur un colis contenant des clichés 
qu’il avait prêtés à Correvon et que celui-
ci lui avait envoyés en retour, il exprima 

Ill. 2 – Le parc public d’Anderlecht ou parc Astrid (Photo O. De Bruyn). 

Ill. 3 – Le parc public d’Anderlecht ou parc Astrid (Photo O. De Bruyn).
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suis d’ailleurs pas seul dans ce cas ; tu as 
une légion d’adeptes de par le monde, 
auxquels tu as rendu ce signalé service 
d’apprendre à connaître un peu et à aimer 
beaucoup la montagne et sa lore qui, 
grâce à toi, a désormais droit de cité dans 
beaucoup de jardins ».  Quelques années 
auparavant, l’architecte de jardins belge 
avait signalé non sans ierté à son mentor 
qu’il avait dans son jardin ucclois l’« erytri-
chium nanum en leur ! »6

 
Les jardins de l’Exposiion universelle 
de Bruxelles 1935
Le 21 août 1935, à l’époque où l’Exposition 
universelle de Bruxelles battait son plein, 
Jules Buyssens décrivit les décorations lo-
rales et les différents jardins du plateau 
du Heysel à son ami genevois, qui n’avait 
pas la possibilité de s’y rendre : « Merci de 
nous avoir envoyé le Journal de Genève 
avec l’article sur l’Exposition de Bruxelles. 
Malheureusement cet article, étant une 
interview de notre jeune directeur général 7 
qui a un tempérament de inancier, relète 
uniquement ses préoccupations propres 
et ne dit pas un mot des beaux jardins et 
des admirables garnitures lorales qu’il m’a 
été donné de réaliser là. De l’avis unanime 
de ceux qui visitent notre exposition, le 
charme prédominant vient des décorations 
lorales combinées avec de fastidieuses 
[fastueuses ? ou qui sont le fruit d’un travail 
dificile et pénible ?] fontaines lumineuses, 
d’autre part, d’un nouveau parc forestier 
de 17 ha. 1/2 que j’ai créé au cœur même 
de l’Exposition (ILL. 5), avec une pièce 
d’eau de 540 m. de long sur un terrain 
accidenté où se trouvaient déjà plusieurs 
étangs, une vieille hêtraie de toute beauté 
et où j’ai aménagé, dans des clairières, 
de grandes draperies de plantes vivaces : 
4.800 pivoines, 1.400 delphiniums, 2.000 
lupins etc. etc. ; pavots, phlox, tritomas, en 
un mot toutes les plantes vivaces à effet 
sur grande échelle. C’est une joie pour les 
yeux. Les garnitures lorales ont nécessité 
deux millions et demi de plantes en pots 
et autres. J’ai créé une roseraie d’un ha. 
1/2 en terrasses où les horticulteurs belges 
exposent 28.000 rosiers. D’autre part, un 

nique spéciale, qui différait totalement de 
la transplantation en mottes et au chariot, 
produisait de très bons résultats et permet-
tait d’utiliser de grands arbres provenant 
d’autres propriétés ou achetés dans des 
pépinières – ici en l’occurrence françaises 4.
Malgré son grand âge, Henry Correvon 
était toujours très actif sur le plan de la 
connaissance et de la préservation de la 
lore alpine et il ne cessait de communi-
quer sa passion à d’autres, parmi lesquels 
Jules Buyssens était l’un de ses plus idèles 
adeptes (ILL. 4), ainsi qu’il le rappelle dans 
une lettre du 31 août 1935 : « Merci de 
nous avoir donné un peu de détails sur 
ta vie actuelle. Nous y voyons avec plaisir 
que tu fais encore des randonnées qui 
comptent, telle celle de la Rambertia. Le 
souvenir que tu évoques de notre ascen-
sion à l’Augstbord-pass [Alpes valaisannes] 
où j’ai vu pour la première fois de ma 
vie l’Eritrychium Nanum 5 en leur, m’est 
une douce émotion pour laquelle je te 
reste idèlement reconnaissant. Que ne te 
dois-je pas dans ce domaine de l’amour 
de la Montagne et de sa Flore exquise, 
qui continue de me hanter l’esprit. Je ne 

gros arbres pratiquée par Jules Buyssens, 
qui avait été chargé quelques années plus 
tôt, à son retour de France, du réaména-
gement complet du domaine. Cette tech-

Ill. 4 – Jules Buyssens chez Henry Correvon, à Chêne-Bourg, 
sans date (Bruxelles, Fondation Jules Buyssens).

Ill. 5 – Jules Buyssens, Plan d’aménagement du parc forestier d’Osseghem. Extrait de Le Nouveau Jardin Pittoresque, hiver 1935, 
p. 572 (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique).
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Le vingtième anniversaire du  
Nouveau Jardin Pittoresque : l’heure des bilans

À l’occasion du vingtième anniversaire du Nouveau Jardin Pittoresque, une manifestation fut organisée au mois de juin 1934 en l’honneur 
de Jules Buyssens, qui en était la cheville ouvrière. Cette fête fut placée sous le patronage de la princesse Clémentine, ille de Léopold II, pour 
laquelle l’architecte paysagiste avait aménagé, vers 1920, les abords du château de Ronchinne, à Maillen, acheté précédemment par son mari, le 
prince Victor Napoléon (voir illustration ci-dessous).
Plusieurs journaux et magazines se irent l’écho de l’événement et revinrent sur la carrière de Jules Buyssens. Un extrait de l’un de ces articles, 
paru dans le Pourquoi pas ? du 22 juin (n° 1038), fournit une synthèse très juste de ce que fut l’apport de l’architecte paysagiste à l’art des jardins 
belge : « Et peu à peu, Jules Buyssens, comme tous les grands artistes, impose et précise sa thèse, en se créant son style. Le jardin belge, dit-il, doit 
être une composition entre le classicisme un peu sec du jardin français et la fantaisie, parfois chantournée, des Anglais. Il y faut de la raison, et, 
aussi, place pour le rêve. Pour matérialiser ce concept, Buyssens écarte les solutions faciles, ce qui veut dire qu’il détrône le géranium et le bégo-
nia. Il cultive, il sélectionne, il donne des lettres de noblesse aux leurs des champs, aux plantes dont Maeterlinck a chanté le los [louange] et que 
Paul Fort a mises en vers. Il transforme le pied d’alouette, sublimise la girolée, impérialise le réséda. Il appelle à la rescousse les espèces alpestres ; 
il en acclimate chez nous des variétés innombrables, et les villas qu’il orne se couvrent d’une voilette helvétique ; et grâce à lui, l’edelweiss, pré-
cieux biscuit de pâle Saxe, impose en parterres sa grâce un peu mystérieuse... » 8. 
Dans son ouvrage Le double jardin, paru en 1904, Maurice Maeterlinck avait plaidé pour le retour des leurs « les plus simples, les plus vulgaires, 
les plus anciennes et les plus démodées » dans les jardins, d’où elles avaient été « chassées » par « deux impitoyables ennemis », le bégonia et le 
géranium ! Maeterlinck et d’autres poètes symbolistes, tel Paul Fort, exercèrent une inluence considérable sur le Nouveau Jardin Pittoresque. 
Émile Verhaeren it d’ailleurs partie de son comité de patronage au moment de sa création.

 

Jules Buyssens, Plan des transformations des abords du château de Ronchinne, à Maillen, sans date. Un « ruisseau alpin » y fut aménagé (Bruxelles, Bibliothèque R. Pechère - Photo G. Focant). 
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ser avec l’architecte en chef de l’Exposi-
tion, Joseph Van Neck, de même qu’avec 
d’autres architectes paysagistes, dont la 
collaboration lui fut imposée par le com-
missaire général du Gouvernement près 
l’Exposition, le comte Adrien van der 
Burch, pour la réalisation des jardins de la 
section belge, à savoir Jean Canneel-Claes, 
représentant du courant moderniste de l’art 
des jardins, Auguste Delvaux, Victor Bot-
temanne et René Pechère 9. S’il ne jouit 
certes pas de la même liberté de création 
que dans ses projets privés, Jules Buyssens 
put néanmoins appliquer dans une très 
large mesure ses idées sur le nouveau jar-
din pittoresque.
Au parc d’Osseghem, par exemple, établi 
en grande partie sur le site d’un ancien 
bois, il veilla à préserver le caractère fores-
tier d’origine (ILL. 6) : « Ce n’est plus un 
bois, comme l’écrivit à l’époque l’archi-
tecte Marcel Schmitz, car des chemins 
nombreux le parcourent et des étendues 
gazonnées s’y intègrent avec leurs massifs 
de leurs luxuriantes, mais ce n’est point 
un parc non plus, avec des allées un peu 
trop citadines, et des perspectives facile-
ment guindées. Ce n’est pas non plus un 
jardin. C’est, mélange heureux de tous les 
genres, une combinaison neuve, un parc-
jardin-bois [...] »10. 
Malgré son aspect forestier authentique, 
le parc était très leuri, contrairement aux 
formules habituelles, ce que son état actuel 
ne permet malheureusement plus d’ima-
giner facilement. Dès le printemps 1934, 
des espèces rustiques de plantes vivaces 
avaient été placées dans les clairières cou-
pant cette vaste étendue boisée. 
Elles n’y formaient pas des corbeilles régu-
lièrement disposées, ni des parterres au 
dessin symétrique, mais elles constituaient 
des sortes de draperies composées soit de 
différentes variétés d’une même espèce de 
leurs, comme le massif des 4.800 pivoines, 
soit d’un mélange d’espèces diverses. Tout 
cela semblait être le fruit du hasard, mais 
découlait en réalité d’une minutieuse étude 
préalable de l’harmonie des couleurs et des 
silhouettes. L’étang (ILL. 7) avait lui aussi 
reçu sa parure de plantes du bord de l’eau 

d’accomplir en in de carrière. [...] Depuis 
un an et demi l’Exposition m’ayant entiè-
rement accaparé, ma femme est devenue 
directrice de mes bureaux et elle m’a admi-
rablement secondé [...] ».
En tant qu’architecte en chef des jardins de 
l’Exposition, Jules Buyssens eut les cou-
dées franches ; il dut cependant compo-

jardin de dahlias de 2 ha. etc. etc. De tout 
cela, le compte rendu administratif et très 
sec du Journal de Genève ne soufle mot. 
N’empêche que je me remets tout douce-
ment de ce grand effort qui avait un peu 
entamé ma santé par excès de fatigues et 
maintenant j’ai beaucoup de satisfaction 
de ce beau travail qu’il m’a été donné 

Ill. 6 – Le parc forestier d’Osseghem (Photo O. De Bruyn).

Ill. 7 – Le parc d’Osseghem (Photo O. De Bruyn). 
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de l’Exposition de Bruxelles. Mais les gens 
qui en auraient le moyen ne songent pas 
encore à refaire du luxe de jardinage ; les 
capitaux se terrent et les gens les plus 
riches se restreignent et ne font plus de 
frais. Dès lors, tu penses que nous devons 
de plus en plus réduire notre personnel 
pour ne pas aller trop vite à la ruine. Mal-
gré cela, s’il ne survient pas un revirement 
sérieux, nous y allons immanquablement, 
nos frais généraux étant de beaucoup 
supérieurs aux bénéices réalisés. Il serait 
peut-être plus sage de fermer boutique 
et de vivre égoïstement et très au ralenti ; 
mais il est si dificile de s’y résoudre et 
l’on espère toujours en une reprise justi-
iant cette imprudence d’avoir voulu gar-
der pépinières et bureaux debout. [...] C’est 
bien dommage que vous ne puissiez pas 
venir nous voir. 
Malgré tous les sujets de tristesse que nous 
avons, notre belle Exposition et les jardins 
qu’il m’a été donné d’y faire, t’auraient 
renouvelé le tempérament, car cela fait 
vraiment du bien, au sein de tant d’âpres 
luttes, de misères et de tristesses, de se 
retremper dans un milieu de grande acti-
vité où l’on a réalisé, malgré tout, de très 
belles choses ».

À suivre

* Docteur en Histoire

et de plantes aquatiques. Dans un ancien 
vallon naturel fut créé l’« auditorium », ou 
théâtre en plein air, avec trois mille places 
assises (ILL. 8). Les murs de soutènement 
de ses gradins étaient faits de pierre sèche 
et leuris de plantes saxatiles 11.
La roseraie de l’Exposition (ILL. 9), quant à 
elle, dessinée et conçue par Jules Buyssens 
en collaboration avec l’Association belge 
des Architectes de Jardins qu’il avait créée 
cinq ans plus tôt, se trouvait sur un sol en 
forte pente et était constituée d’une succes-
sion de terrasses dont les murs de soutè-
nement de pierres sèches étaient ornés de 
6.500 plantes saxatiles fournies par la irme 
Alpina de Kapellen (Anvers)12. 
Malgré les exigences et les limites inhé-
rentes à une commande publique, Jules 
Buyssens avait donc réussi à faire passer 
ses conceptions en matière de style de l’art 
des jardins et son attrait pour les plantes 
vivaces et de montagne.
Le beau succès atteint par l’architecte pay-
sagiste à l’Exposition ne l’empêcha cepen-
dant pas de connaître de gros soucis du 
côté de son bureau et de sa pépinière 
d’Uccle, comme il le conie à Henry Cor-
revon le 31 août 1935 : « [...] les affaires 
ne vont pas du tout. Il semble y avoir 
une légère reprise depuis quelques mois, 
probablement du fait, d’une part, de la 
dévaluation du franc belge 13, d’autre part, 

Ill. 8 – L’auditorium du parc d’Osseghem (Photo O. De Bruyn). 
Ill. 9 – La roseraie de l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1935. Extrait de Le 
Nouveau Jardin Pittoresque, automne 1935, p. 549 (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique).
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