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Portail du 22 rue Victor Hérault à Vouvray – date de l’image avril 2019, Google © 

Les Bulletins de la Société Tourangelle d’Horticulture constituent de précieux témoignages pour qui 
s’intéresse aux plantes et aux jardins. En parcourant le fonds documentaire de cette société, déposé 
aux Archives Départementales d’Indre-et-Loire, je suis tombée sur le bulletin de 1921, qui relatait 
la visite du jardin de la propriété d’un certain Monsieur Debuisson, à Vouvray, le 30 juin de la même 
année.  

Les hommes influents d’une période située entre la seconde moitié du XIXe siècle et la Seconde 
guerre mondiale étaient, de manière générale, membres de sociétés savantes, notamment des sociétés 
d’horticulture, car il était alors de bon ton de s’intéresser aux plantes, aux parcs et aux jardins.  

C’est ainsi que le 30 juin 1921, la « commission des visites de jardins » de la Société Tourangelle 
d’Horticulture, organisa la visite de la propriété de Monsieur Debuisson, sur la demande de M. 
Tissier, alors entrepreneur de jardins à Vouvray. La commission des visites de jardins était composée 
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de Messieurs Pinguet, Lemoine, de Givry, Buret Marronneau, Dallière et Hauteville. Certains noms 
sonneront aux oreilles de celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire tourangelle des jardins. 

Mais avant de retranscrire la visite de cette propriété, il est opportun de la situer dans la commune 
de Vouvray. Grâce à la numérisation des documents cadastraux effectuée par le personnel des 
Archives Départementales d’Indre-et-Loire et disponibles en ligne sur le site Internet des Archives 
(https://archives.touraine.fr/), il a été relativement facile de retrouver la trace de Monsieur Debuisson 
et de situer sa propriété. 

 

Ce document (ci-dessus), extrait de la Matrice des propriétés bâties de Vouvray / Table alphabétique 
des propriétaires, de 1911 à 1965 (Cote 3P3/2991), disponible sur le site des Archives 
Départementales d’Indre-et-Loire, nous confirme que Monsieur Étienne Debuisson était alors 
propriétaire de trois parcelles bâties (sans compter les parcelles non bâties figurant sur un autre 
document, mais que nous ne mentionnerons pas ici), ayant porté le nom des « Terrasses » à partir de 
1941 :  

• une orangerie (section G, parcelle 1660),  
• un bâtiment séparé (section G, parcelle 1660)  
• une maison rue Victor Hérault (section G, parcelle 1661).  

Il s’agissait alors de retrouver un cadastre de l’époque pour situer ces parcelles bâties dans Vouvray. 
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Le cadastre napoléonien de 1819, également disponible sur le site Internet des Archives 
Départementales, me permit de localiser ces trois parcelles (ci-dessus, encadré rouge). En 
superposant une capture d’écran sur Google Earth, j’eus confirmation qu’il s’agissait du 22 rue 
Victor Hérault à Vouvray. L’encadré rouge, ci-dessous, fait référence à ce qui était autrefois la 
parcelle 1661 ; la parcelle 1660 étant située de l’autre côté de la rue, en contrebas, et accueillant 
aujourd’hui une maison avec jardin. 

 

Sachant désormais où se situait la propriété de Monsieur Debuisson, je vous propose de lire, sur les 
pages suivantes, la totalité du rapport (agrémenté de photographies de plantes d’aujourd’hui) rédigé 
par Monsieur Hauteville à l’issue de la visite effectuée le 30 juin 1921, il y a bientôt 100 ans... 
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« M. Tissier nous attendait à la station des tramways et nous sert de guide ; nous traversons tout le 
bourg sous un soleil ardent, et arrivons à l’entrée de la propriété où nous sommes reçus par M. 
Debuisson. La commission nomme M. Pinguet président et rapporteur votre serviteur. 

La propriété est divisée en deux parties et est traversée par la route de Vouvray à Vernou ; d’un côté, 
elle est appuyée aux innombrables et gigantesques rochers ; à l’entrée, une cour où se trouve une 
plate-bande circulaire d’arbustes variés, au milieu un massif planté de Bégonias, Marguerites, 
ayant au centre un Magnolia grandiflora taillé en pyramide, dans un bac un Araucaria glauca1 de 
1m50 et bien ramifié à la base ; cette cour se complète par des plantations de Fuchsias, Bégonias, 
Géraniums, le tout en pleine floraison ; pour monter aux terrasses, nous prenons un escalier en 
spirale.  

     

Fleur de Magnolia grandiflora      Branches et fruit de l’Araucaria cunninghamii 

Nous comptons 36 marches et arrivons sous une véranda en forme de loggia ; c’est là dans une 
grande pièce que M. Debuisson a collectionné, avec un soin particulier, des meubles du XVe siècle, 
le tout d’une grande valeur. Par ce même escalier, nous montons à la dernière terrasse où nous 
comptons 46 marches, celle-ci est plantée en tilleuls et complétée par des lauriers-tins2, exempts de 
chlorose, ce qui est rare dans ces coteaux, vu le calcaire qui existe ; un instant nous contemplons en 
face de nous ce vaste panorama qui se déroule à nos yeux.  

 ci-contre, inflorescence de laurier-tin 

                                                
1 Aujourd’hui connu sous le nom botanique d’Araucaria cunninghamii Mudie 
2 Autre nom courant : viorne tin, nom botanique Viburnum tinus L. 
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La Loire majestueuse avec ses grèves et ses îles verdoyantes, mais par cette grande sécheresse, les 
grands peupliers n’y trouvent pas à se mirer. À notre droite, Tours et ses clochers, plus loin Luynes 
et Langeais, de face les coteaux de Montlouis, en arrière les coteaux du Cher, à notre gauche Noizay, 
Amboise, son château et sa forêt, la Pagode qui domine des chênes centenaires ; puis nous revenons 
à notre point de départ.  

Nous traversons la route, afin de visiter la plus grande partie de la propriété formée de trois 
terrasses.  

De la première part une allée en fer à cheval, de chaque côté y sont plantés des lauriers-tins ; de 
face un massif d’arbustes et au centre un tilleul argenté d’une grosseur respectable, deux Abies 
concolor3 et orientalis4 en font le complément.  

              

Feuillages d’Abies concolor (à gauche) et de Picea orientalis (à droite) 

Par une allée en pente douce, nous arrivons à la deuxième terrasse plantée d’un rang de tilleuls 
taillés en charmille. Une plate-bande dans la longueur plantée de rosiers tiges, géraniums, pivoines ; 
pour ces dernières, M. Tissier nous fait remarquer qu’il y a une collection de 100 variétés, mais ces 
dernières sont défleuries. (Ci-dessous, exemple de rosiers tiges et pivoine ‘La Lorraine’) 

    

                                                
3 Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr., nom commun : sapin du Colorado. 
4 Aujourd’hui connu sous le nom botanique Picea orientalis (L.) Peterm., nom commun : épicéa d’Orient, sapinette du 
Caucase. 
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Nous arrivons à un escalier central et nous sommes à la partie paysagère ; ce jardin tracé à la 
française, les côtés un peu relevés, sont plantés de Mahonia japonica et commun5, entourés de 
lauriers-tins ; au départ ces plates-bandes font 6 mètres de large pour finir à 2 mètres ; au centre, une 
allée avec plates-bandes plantées en poiriers pyramides ; nous remarquons que beaucoup sont 
chlorosés, les intervalles sont plantés de plantes vivaces et en bordure des rosiers nains remontants.  

   

Mahonia japonica    Berberis aquifolium 

En contre-allée, un cordon de pommiers : ce jardin se trouve composé de 4 carrés plantés en 
conifères et arbustes très variés, notez : des Xanthoceras sorbifolia, Lagerstroemia indica, 
Grenadiers, Forsythia, Calycanthus persica6 en plusieurs variétés, Prunus pissardii et triloba7, 
Buddleia8, Eleagnus, Kalmia, Clethra, Azalées mollis, etc.  

   

Xanthoceras sorbifolia    Lagerstroemia indica (lilas des Indes) 

Dans les conifères se trouvent deux Abies cephalonica9 taillés en pyramide, isolés, Abies concolor, 
Abies arizonica10, Abies nobilis var. glauca11, un superbe Cryptomeria élégant, le tout d’une bonne 

                                                
5 Ce que l’on nomme le mahonia commun est en fait le Berberis aquifolium Pursh., noms communs : mahonia faux 
houx, mahonia à feuilles de houx. 
6 Sans doute aujourd’hui, Parrotia persica C.A.Mey. 
7 Le Prunus triloba est l’amandier de Chine. 
8 Connu sous le nom d’arbre aux papillons. 
9 Nom commun : sapin de Céphalonie. 
10 Synonyme de Abies lasiocarpa var. arizonica (Merriam) Lemmon. 
11 Synonyme de Abies procera Rehder., nom commun : sapin noble. 
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végétation ; à l’extrémité de cette partie bordant la route, une bande de terrain réservée pour le 
potager, bien garnie de légumes de saison.  

     

Par ordre, de gauche à droite : Abies cephalonica, Abies lasiocarpa var. arizonica, 
Abies procera 

Messieurs, la Commission, après délibération, a l’honneur de vous proposer, vu la bonne disposition 
des plantations et le parfait entretien de la propriété, une grande médaille de vermeil à M. Tissier et 
un diplôme d’honneur à M. Debuisson. 

Notre visite est terminée et, avant de quitter Vouvray, nous sommes reçus par M. Debuisson qui 
nous invite à déguster un excellent Vouvray. M. Pinguet, président, lui présente les sincères 
remerciements de la Commission pour le bon accueil qu’elle a reçu. »  

Le rapporteur, A. Hauteville, paysagiste. 


