Pierre Rebut 1827-1902
Pierre Rebut : voilà un Français mondialement connu des cactophiles depuis qu’en 1895
K. Schumann érige le genre Rebutia à partir d’une plante en provenance de Pierre Rebut
viticulteur et producteur de cactus. Celui-ci l’avait introduit dans son « supplément au
catalogue de 1893 » sous le nom d’Echinopsis minuscula Weber.
Rares, voire erronées, étaient les informations sur Pierre Rebut. De nos jours internet
permet de rechercher dans des ressources autrefois particulièrement difficiles à obtenir.
Que pouvons nous, à ce jour, préciser sur cette figure rhodanienne.
Pierre Rebut est né le 26 mai 1827, à Saint-Jeandes-Vignes dans le Rhône commune qui dépendait
alors de la «... paroisse de Charnay, mais était
administré par la commune de Chazay-d'Azergues.
Le hameau fut érigé en commune en 1792.»
Au début des années 2000, Daniel Schweich avait
exhumé des archives municipales de Saint Jean-desvignes sa déclaration de naissance qui précise :
« Sont comparut sieur Pierre Philippe Rebut
propriétaire demeurant au dit Saint Jean des
vignes lequel à présenté un enfant du sexe masculin
né aujourd’hui a dix heures avant midi...lequel nous
a déclaré vouloir donné (sic) le prénom de pierre.»1
En 1827 la population de la commune était d’environ
Source Gallica : Bibliothèque
200 personnes. Cette commune, comme son nom le
nationale de France
laisse supposer, est typiquement viticole. Elle a
l’autorisation de produire les vins d’appellations
(excuser du peu…) : « Beaujolais, Bourgogne
aligoté, Bourgogne, Bourgogne Passe-tout-grains,
Coteaux Bourguignons, Crémant de Bourgogne,
Bourgogne mousseux … »
De nos jours, de nombreux viticulteurs portent le patronyme de Rebut dans la région. La
vigne est, incontestablement, la vocation première de notre homme.
En effet, nous trouvons la trace de Pierre Rebut de Chazay-d’Azergues dans les très
officielles « Liste des pépiniéristes établie conformément à l'article 9, § 6 de la Convention
phylloxérique de Berne : rendue exécutoire en France par le décret du 15 mai 1882 /
Ministère de l'agriculture» pour les années 1890, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898. 2
Monsieur le maire ?
Mais notre homme était, comme nous le constaterons plus loin, une personnalité
entreprenante. En effet, dès 1874 on découvre un « Pierre Rebut » dans la liste des anciens
maires de Chazay-d’Azergues.
Par arrêté du 17 mars 1875 le préfet du Rhône pourvoit à son remplacement suite à sa
démission, mais il convient de remarquer que de nombreux maires sont alors
démissionnaires.
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On retrouve ensuite Pierre Rebut, de nouveau maire, entre 1881 et 1884 et de 1896 à 1900
mais s’agit-il de notre Pierre Rebut l’homme du Rebutia ?
Nous pensons qu’il doit bien s’agir du même homme car si nous comparons les signatures :

Signature de Pierre Rebut le 15 juin 1848
pour son premier mariage. Il a 28 ans

Signature de Pierre Rebut le 11 juin 1849
déclaration de naissance de son fils. Il a 29
ans

(documents Daniel Schweich )

Signature de Pierre Rebut Maire de Chazay
année ?

Signature de Pierre Rebut marié en 1884. il
a 35 ans

(documents Guy Lacondemine)3
Nous nous apercevons que la signature de Pierre Rebut évolue entre 1848 et 1849 avec
l’apparition d’un paraphe. Celui-ci va se complexifier comme le démontre les signatures
plus tardives.
On trouve sur le site des Archives départementales du Rhône de nombreux actes d’état
civil rédigés ainsi : « devant nous Rebut Pierre, Maire, officier de l’Etat civil de la
commune de Chazay d’Azergues... ». Ceux que m’a communiqués Guy Lacondemine sont
datés, par exemple, de janvier 1875, décembre 1884 et janvier 1900...4 La signature du
maire sur ces documents est quasiment identique à celle ci-incluse.
Bien entendu, les signatures ne sont pas rigoureusement semblables, mais l’on peut
retrouver dans le paraphe compliqué « un individu public qui doit rendre sa signature
inimitable ... ». Est-il raisonnable de penser que dans la même période vivaient deux Pierre
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Rebut dans la même commune ? Entre la signature du maire et celle de l’horticulteur il y a
une grande similitude : Pour moi il s’agit bien d’un seul et unique personnage.
Monsieur Rebutia
A partir de quand Pierre Rebut s’intéressa-t-il aux succulentes ? Cela reste encore un
mystère. Nous commençons à trouver sa trace à partir de 1880. Il a alors 53 ans...

Bulletin de la Société d'horticulture et d'arboriculture de la Côte-D'Or. sept 1880

On découvre, notamment, dans la revue « Lyon Horticole » publiée en son temps par
l’Association Horticole Lyonnaise (de nos jours société Lyonnaise d’Horticulture) de
nombreuses références aux expositions auxquelles Pierre Rebut se distingua :
« Que sont devenues les belles collections d’autrefois ? Soyons juste il y a encore quelques
amateurs de plantes grasses mais ils sont rares. M. Rebut reste sous sa tente avec ses
spécimens hors ligne. »5
«...M. Rebut de Chazay-d’Azergues qui a obtenu la grande médaille d’or, elle était
remarquable par le nombre, la force et la rareté des sujets, et était composée de Cactées,
Agavées, Aloées, Crassulacées et Mesembrianthémées (sic) » 6
« Diplôme de médaille d’or … Rebut, à Chazay-d'Azergues (Rhône), collection de cactées
et plantes grasses. » 7
Même la très sérieuse société nationale d’horticulture de France dans son journal de 1891
le signale : « des médailles d’or ont été décernées à … Rebut et Reynoud, pour leurs
Cactées... »
Mais les Lyonnais ne sont-ils pas aussi un peu chauvins... au sujet de l’exposition
d’horticulture tenue du 20 au 26 mai 1884 à Paris ; ou bien traduisent-ils tout simplement
un implacable constat ?
« des Cactées, Euphorbiacées et autres espèces charnues étaient représentées par deux
lots appartenant à MM. Simon et Eberlé. Leurs collections ne valent cependant par celle
de M. Rebut, notre compatriote.»8
Mais il faut bien admettre, à la lecture du compte rendu de l’Exposition d’Horticulture
tenue du 9 au 13 septembre 1880 à Lyon, 9 rédigé par B. Verlot 10 que « L’un des lots les
plus visités, les plus admirés était certainement celui des Cactées et autre plantes grasses
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qu’exposait M. Rebut, propriétaire à Chazay-d’Azergues (Rhône). Ce qui faisait le mérite
de cette collection, dont on ne pourrait, croyons nous, trouver d’égale en France, était,
outre l’étiquetage correct, d’une beauté et partant la vigueur des individus, la rareté
même des espèces. Nous avons remarqué entre autres les Pilocereus Consolei, et Haagei,
Anhalonium prismaticum, Pelecyphora aselliformis, Echinocactus Capricornis, Mirbelii,
etc., de rares Euphorbes cactiformes, des Stapéliacées non moins rare, etc. Au total, le
Jury a vivement félicité M. Rebut, d’avoir bien voulu placer sous nos yeux une collection
qui est, pour ainsi dire, sans rivale, surtout par la rareté des espèces qui la composent. »
B. Verlot récidivera dans le journal de la société centrale d’horticulture de France année
1889 pour l’exposition du 13 au 17 septembre 1888 « Exposition de M.Rebut ne souffrait
aucune concurrence et, même à Paris, ou, soit dit en passant, deviennent de plus en plus
rares, on n’aurait pu opposer des espèces plus rares et dans un état de santé plus
satisfaisant. Citons parmi tant d’autres : Mamillaria Schiedeana, Greigi et amazonica,
représentés chacun par de beaux exemplaires ; Echinocactus Simpsoni et E. Mirbele, ce
dernier en bouton ; E. myriostigma ( en fleurs), E. cylindraceus et lautei, si curieux par
leurs nombreuses épines vulnérantes ; Echinocereus subinermis montrant deux fleurs
épanouies d’un jaune doré ; Rhipsalis cribrata, etc. Au total, toutes les plantes que
présentait M. Rebut dans un si parfait état de végétation devraient être citées. » Que dire
de plus…
Au vue de ces éléments il faut donc admettre que, dès 1880, Pierre Rebut avait déjà
derrière lui de nombreuses années d’expérience et une belle collection. La genèse de cette
passion demeure cependant encore aujourd’hui une énigme à résoudre...
Pierre Rebut est donc devenu un professionnel des Succulentes et il édite des catalogues
dont le plus « célèbre » est le « supplément au catalogue des cactées et autres plantes
grasses diverses de la collection de P. Rebut, à Chazay-d’Azergues »
Le Lyon horticole annonce la publication des catalogues :
« P. Rebut, à Chazay-d’Azergues _ Catalogue de cactées et plantes grasses diverses. La
collection de cactées de M. Rebut est une des plus belle et des plus considérable d’Europe.
Envoi franco du catalogue » 11
« P. Rebut … Catalogue des cactées et plantes grasses diverses … Brochure in-8° de 20
pages »12
« P. Rebut … catalogue des cactées et plantes grasses en collection Broch. Illustrée 21
pages »13
On peut en effet consulter le catalogue de 1891 (?) en se rendant dans la bibliothèque
Huntington Library, Art Collections & Botanical Gardens San Marino CA United State …
mais aussi dans celle du Royal Botanic Garden Edinburgh.
Le catalogue a bien été diffusé en France : par exemple La Société Nantaise d’Horticulture
lors de la séance du 6 mars 1892 signale dans la liste des publications reçues le
« catalogue des cactées et plantes grasses de la collection de M. Rebut d’Azergues »(sic)
mais tous mes examens sur les sites internet demeurent vains, même en bourgogne...
Si cependant Roy Mottram dans « The Rebut catalogues and revised taxonomic histories
for Rebutia minuscula & Echinopsis schickendantzii » semble avoir eu accès à l’ensemble
des catalogues de P. Rebut cités dans ses références, il n’en demeure pas moins que sur
internet seul le « supplément au catalogue des cactées...» est présent sur le site
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cactuspro.com. Les sites internet demeurent actuellement muets ; et c’est bien dommage car
l’accès à ces catalogues permettrait de se faire une bonne idée de leur richesse.
La copie du catalogue de 1896, de l’exemplaire de Gordon Rowley, que m’a transmis
Daniel Schweich est riche de prés de 1600 noms dont environ 1000 cactacées.
Que savons nous aujourd’hui des plantes cultivées par Pierre Rebut et de ses
méthodes de culture ?
W. Singer dans le journal de la Société Royale d’horticulture de Londres nous en donne
une idée et cela grâce à la traduction publiée en 1896 par la Société nantaise
d’horticulture 14 «J’écrivis à divers praticiens pour m’éclairer ; la première réponse que je
reçus fut celle de M. Rébut (sic) de Chazay, d’Azergues (Rhône), qui a une collection de
12,000 15 de ces plantes. Dans sa lettre, il m’indique le compost suivant : 1° Terre
argileuse de prairie bien pulvérisée ; 2° du terreau de feuilles ; 3° le fond d’un tas de
fumier ayant au moins deux ans ; 4° de la boue de route, spécialement celle d’ornière
profondes ; 5° enfin, de la pourriture de vieux saules ou de vieux chênes. Tous ces
matériaux sont mis en tas pendant longtemps et brassés de temps à autre. Quand la
décomposition est complète, on tamise en ajoutant le sable nécessaire ; M. Rébut
recommande une température d’environ 10° centigrades et pas au dessus de 50°
Fahrenheit pour les mois d’hiver.»
Avis aux amateurs de mélange exotique, il peuvent tenter ce mélange historique...
Mais ses cultures ne se limitaient pas qu’aux Cactacées :
« … on s’arrêtait étonné devant le lot de Cactus de M. Rebut de Chazeuil d’Azergue (sic) …
cet amateur horticulteur y avait apporté l’élite de sa collection que je crois maintenant
unique en France comme nombre et rareté des espèces, car il y a des représentants de
tous les pays : les Euphorbes cereiformes à suc vénéneux des Canaries et des côtes
Occidentales de l’Afrique ; les Sansevieras de la guinée et du Gabon … les Aloès et autres
espèces voisines du Cap du Transal et du Natal … du Pérou et autres contrées de
l’Amérique méridionale, les différents cierges … du Mexique et du Texas, les Pilocereus …
des Antilles, les cactus melon et autres … du Texas et du Yucatan les Agaves… » 16
Des cristations dans la collection P. Rebut :
Nous pouvons lire dans le Bulletin trimestriel / Société d'horticulture de Limoges octobre
1883 p.117 sous le titre « Pelecyphora asselliformis var. Cristata » :
«Le genre Pelecyphora est un genre de la famille des cactées qui a toujours été très rare ;
une seule espèce était connue : le P. asselliformis. M. Rebut, amateur à Chazay
d’Azergues (Rhône) a obtenu et fixé une variété de cette espèce. C’est une plante de plus à
ajouter à la série des cristata si remarquables par leurs formes originales. Ce n’est pas la
seule plante méritante obtenue par M. Rebut, nous lui devons aussi le cereus
flagelliformis cristata ou serpentine à crête de coq.»
«...cette année chez M. Rebut … a également vu se produire dans sa collection deux cas
de faciation … Echeveria glauca cristata … et … Euphorbia commelini cristata » 17
Des obtentions P. Rebut :
«Echinocactus X Havermansi Rebut, l’Echinocacte de Mr Havermans
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L’Echinocacte dont nous donnons la figure … est un gain obtenu par M. Rebut amateur
de cactèes, … produit du croisement de l’Echinocactus Mirbeli, var ornatus 18 par
l’Echinocactus robustus … dédié à M. Havermans , amateur anglais ...» 19
Remarquons que, dans le catalogue de 1896, l’Echinocactus havermansi est proposé de 10
à 15 francs ainsi que sa variété nigrispinus, Reb. Ce qui équivaut approximativement de 24
à 35 € de 2006 .
«M. Rebut … nous informe que son Pilocereus Celsianus … vient de fleurir… ayant la
bonne idée de procéder à cette fécondation artificielle … a aujourd’hui un fruit très bien
formé...»20
«Echinocactus Malletianus (Cels)_ cette espèce rare dans les cultures, a fleuri cette année
chez M.Rebut, l’amateur bien connu de plantes succulents. Le fait mérite d’être signalé,
car la plupart des ouvrages sur les cactèes n’indiquent la floraison les fleurs de cet
Echinocactus que par un point d’interrogation...» 21
P. Rebut décrit de nouvelles espèces :
Ce fut le cas de L’Euphorbia fourniéri décrite par P. Rebut dans le Lyon horticole.22 Celle ci
est présentée par Ed. André dans la Revue horticole 23. Cette espèce est aujourd’hui donnée
en synonymie avec Euphorbia leuconeura Boissier 1862.
P. Rebut partage son expérience :
Comme nous l’avons vu dans la correspondance avec W. Singer, P. Rebut ne semble pas
avare de son expérience. Dans un article sur le greffage des Cactèes 24 l’auteur précise «Je
dois à l’obligeance de M. Rebut … la communication de beaucoup de renseignements que
je vais donner.»
Fin de parcours
«Les choses étant ce quelles sont» l’âge avançant, sa santé déclinant, Pierre Rebut dont le
fils Pierre-Philippe né le 11.06.1849 à St-Jean-des-Vignes ne prenait pas la suite, céda ses
plantes aux frères Garde horticulteurs à Collonges (aujourd’hui Collonges-au-Mont-d'Or).
Cette cession, en 1898, doit être à l’origine de la date erronée du décès de P. Rebut
présente à ma connaissance dans toutes les biographies par exemple celle de « CRC World
Dictionary of Plant Names: Common Names, Scientific » ou de « The Cactician 9 »
Les Établissements Garde frères étaient déjà des producteurs de succulentes et l’on
retrouve des traces de leur catalogue de cactées N°1 dès 1899 dans « l’international
nurseries, nurserymen and seed catalogue du Royal Botanical Garden Edinbourg » où il
figure en compagnie de ceux, antérieurs, de P. Rebut dont ils avaient visiblement pris la
succession.
«… cette année MM Garde frères, horticulteurs à Collonges et possesseurs de la célèbre
collection Rebut, nous ont présenté une superbe collection de Cactées méritant tous les
éloges...» 25
« sa collection, une des plus remarquable de l’Europe, que le grand âge et la maladie
l’avaient forcé d’abandonner, est aujourd’hui entre les mains de nos collègues, MM.
Garde frères , de Collonges , qui ont pris la succession de M. Rebut. » 26
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En réalité Pierre Rebut s’éteignit le 14 mars 1902 à Chazay-d'Azergues comme l’atteste la
copie de l’acte ci-joint que je dois à l’obligeance de monsieur Guy LACONDEMINE cousin
au 10 éme degré avec la dernière épouse de Pierre Rebut.

Ce décès est confirmé par la revue Lyon-horticole 1902 27 N°6 pages 104 et 105 « Pierre
Rebut- Nous avons appris avec peine le décès de notre collègue et amis, M. Pierre Rebut,
bien connu de tous les cultivateurs de Cactées et autres plantes grasses. Collectionneur
passionné de ces espèces curieuses qui semblent appartenir à la Flore d’un autre âge, il
porta leur culture à la perfection. Simple agriculteur, il eut vite deviné le traitement qu’il
fallait donner aux espèces les plus rares du Mexique, du Texas, du Sud de l’Afrique et
autres pays analogues.
La greffe des Cactées, il la poussa à la perfection et obtint très rapidement des spécimens
qui demandaient avant lui, des années pour croître. En relations avec tous les amateurs
de Cactées d’Europe et du Nouveau-Monde, avec Weber, Béguin, De Semet, Hildemann,
Ménand, Cardona, Lassonnerie, Roi, Malibran, et tant d’autre que nous oublions, il
devint, de simple amateur, horticulteur spécialise fort distingué. Il y a quelques années
déjà, atteint par la maladie qui devait l’enlever, il avait cédé sa belle collection à MM.
Garde frères.
Nous adressons à la famille, l’expression de nos sincères sentiments de condoléance. »
Des données disponibles actuellement sur le site généalogique geneanet.org sont les
suivantes :
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(source Mr Guy LACONDEMINE)

Nous voici arrivé au terme de cet article. Celui-ci peut être le début de nouvelles
découvertes.
Pistes à suivre :
Pierre Rebut semble avoir entretenu une correspondance avec de nombreux spécialistes
des Cactées. L’actuelle absence d’archives familiales ne doit pas faire perdre espoir car, en
effet, la mise en ligne de nouveaux documents est constante. Elle peut amener des
surprises dans l’avenir.
C’est ainsi que, par exemple, des correspondances historiques comme celle entre F.A.C. 28
Weber et Engelmann sont apparues. Il convient donc de rester vigilant et de surveiller ce
qui arrive sur la toile...
Par ailleurs mes demandes auprès de la municipalité de Chazay-d’Azergues sur son
activité municipale n’ayant par encore porté de fruits peut être un jour...
Mais d’autres pistes sont possibles. Dans une échange de courriels Daniel Schweich 29 m'a
dit avoir vu passer sur internet, une photo, peut-être une carte postale, représentant un
magasin horticole, fin XIX ou début XXème siècle, sur les bords de la Saône, et faisant
référence à Pierre Rebut. Peut-être le magasin des frères Garde ?
L’analyse de l’ensemble des catalogues de Pierre Rebut peut être aussi une source
d’enrichissement .
Bref encore des enquêtes à poursuivre pour enrichir cette tentative de biographie. Encore
faut-il que les nouveaux Sherlock s’équipent d’un Deerstalker, d’une loupe et d’une pipe !
Août 2018_Jean-René Catrix
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P. Rebut portait publié dans The Cactician
N°9 en 2016
Dernière page "les Cactées cultivées" par A. Guillaumin
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