LEJARDIN BOTANIQUE
DU MaAToTnDE

VetgrnEs-sous-RaNcEs
Ancienne abbaye du 1ff s., le Manoir de Valeyressous-Rances (quiconserue des parties d'origine) fut
tenu dès 1403 par un vassal du duc de Savoie ; par la
suite, il deviendra la propriété de Bemard-Louis de
Muralt, puis du genevois Jean-Françors Bor'ssier à
partir de 1792.
Transformé à plusieurs reprises, c'esf actuellement un
domaine vinicole de 24 hectares.

Edmond Boissier (1 8{0-1885}, fi ls d'AugusteJacques Boissier (1784-1857) et de Lucile Butini
(178ô-1836).
Elève du célèbre botaniste genevois Augustin Pyrame
de Candolle (1778-1847), Edmond Boissier était un
botaniste mondialement connu. Ses nombreux
voyages, principalement dans le Proche et MoyenOrient, luiont permis la publication de nombreux
ouvrages de références, dont le magistral
<< Flora Orientalis >> en 6 volumes et 11'861 espèces
décrites, ainsi que la réalisation, en collaboration avec
les botanistes contemporains, d'un herbier mondial de
200'000 espèces.
De ses multiples herborisations dans Ie Bassin
méditerranéen, plus précisément dans la
Péninsule ibérique et en Grèce, il rapporta de
nombreuses planfes vivaces et de rocailles qui
firent la renommée de son Jardin botanique.
Valérie de Gaspari n-Boissrer ( 1 I 1 3- 1 894), soeur
d'Edmond, épouse d'Agénor de Gasparin, protestant
d'origine corse. En 1859, elle ouvre à Lausanne une école
de gardes-malades, quisubsiste encore sous le nom de
La Source.
Wi I I t am Ba rb ey- B or'ssier (1 842- 1 I 1 4), épo ux d e
Caroline-Mathilde Boissier, fille d'Edmond Boissier.
lngénieur, il étudie la botanique après son mariage en 1869
et, en 1885, crée le Bulletin de l'Herbier Boissier qui
devient le Bulletin de la Société botanique de Genève à
paûir de 1910. C'est en 1885 également qu'il décida de
faire rédiger (Autran & Durand) un catalogue des plantes
cultivées à Valeyres et La Pierrière (GE), dénommé
Hortus Boissierianus (à consulter sur lnternet).
He n ri Ce p pi,

02.05. 2016

Cinq espèces rescapées du Jardin
botanique, obseruées par
lsabelle Favre et Françoise Hoffer :
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Allium paradoxum

rY'
\-»\

Ail paradoxal
FH 2871t2487
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Anemone apeninna
Anémone des Apennins
Anémone bleue
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Arum italicum
Arum (Gouet) d'ltalie
FH 2418t2413
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m th a I ictro i des
lsopyre faux pigamon
FH 122t124 C

Symphytum tuberosum
Consoude tubéreuse
FH 1604fi492
Muion: issu de la réunion de 2 ruisseaux
provenant de la région de Baulmes (le Vua ou
Vuag et le Montjuvis), le Mujon coule dans un
petit vallon entre Valeyres et Rances. Près de
Mathod, il entre dans la plaine de l'Orbe et
pâsse au S de Suscévaz et Treycovagnes ; de là,
après avoir atteint primitivement la Thièle (La
Toile), il se joint maintenant, après des travaux
d'assainissement, au Canal occidental au «point
X», à partir duquel il rejoint directement le lac
de Neuchâtel au NO d'Yverdon, après un
parcours total de 13 km.
Le

Voleyres: dès 1272, Valières, de Villa Valerio,
domaine d'un Valerius (probablement comme
pour les autres Valeyres).
Sobriquets des Valeyrîens (-nes) :
Lé Renô = les Renards (pour les hommes ?)
Lé Riondèna ou z'ArondèIes = les Hirondelles

