
La Famille Claus: " Des Racines" De Flan&es

Kruishoutem snno 1900 (millen neuf cent) : grandpere Adolf
( fils d' Àugust habitant pres du chàteau ) et sa femme Mmie-Louise s'insttallent
Rue Hedekensdries .

Là, ils commengaienl à culliver des primeur$, des plantes de légumes,
des plantes de chou pou le grand nombre d' élevages des poules dans la régions.

Une des spécialités dans l' époqe, étail les plaates de tabac.

Comme dans le temps, un propre jardin potager étail indispensable porn
I' approvisionnement de sa famille, Àdolf avail de la besogne par-dessus [a tête
( d' après la tradition il avait des mains lrès grandes) .

2 serres à vignes était la fiertó de I' herboristerie.
Il a appris ce mótier à un àge tres jeune en France, dans la region de Hoeilaart, La Hulpe
et Groenendaal

Père August et mère Simonne ont continué la commerce &s primerns et des plantes bien
entendu avec les adapations exigées par l' évolution du temps. La tradition de qualitê et
de I' ingéniositó onl êté poursuivie. Malgré le lemps aprèsguerre lres drn ( la mort de sa
mère, la douleur des camps de concenlration, maladie de longue dr.ree ) il s' est réussi
de maintenir le niveau appréciable porn lequel il a regu différentes décorations.

Etont le benjnmin de la famille, j' avais vile attrape la passion de la vie d' un jardinier.

Àprès ma formation d' honticu[ure, je lravaillais ayec mon pere: la cuhure des fleurs et
des plantes de lógumes étail la production la plus importante.

L' afÍ'ection pour tout ce qui pousse et fleurit mais plus particulèrement la culture
d' HERBES attirait mon attention la plus speciale ... je commeryais à exprimenter.

L,n 1976 ( mille neuf cent septank six voor franstalige belgen)
mille neuf cent soixante quinze voor fransen), ie débutais avec la

commercialisation des herbes.
Ce1le année même, mon début a êÉ primé lors de l' exposition H0RTUS à Gand.
I.es herbes parraient être le tap-à{'oeil et je recevais le prix du saloa des mains
du minislre Lavens.

En 1978 ( mille neuf cent septante huil voor franstalige belgen)
( nille neuf cent soixante dix- huit voor fransen) je reprenais I'enlreprise

familiale, qui prenait déjà de I' e:rlension, de mes parenls.
Le tenain devenail lrop ptil et I' infrastructure existant ne se prêlait pas à une extension
de I' herboristerie stn place .

On étaí à la recherche d' une location plus favorable qui finalement a étó lrouvée dans
les premières pentes des Àrdennes Flamandes près du bois de Cordaal ( littéralement=
vallée cowle) en 1987 ( mille neuf cenl qualre vingts sept).


