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Nous venons d’apprendre le décès dans la nuit 
de dimanche à lundi de Pierre MINGARD, qui 
présida le CVB de 1979 à 1993. Pierre était, pour 
les plus anciens d’entre nous, un ami cher qui a 
marqué profondément tous ceux qui l’ont connu. 
Beaucoup d’entre-nous ont eu le plaisir de le 
suivre sur les sentiers de montagne à la décou-
verte des raretés dont il s’était fait le spécialiste. 
Botaniste amateur (dans le sens d’aimer), mais 
aussi homme de passion, il était devenu l’un des 
meilleurs connaisseurs de cactus, puis d’orchi-
dées en Suisse romande avant de se lancer à corps 
perdu dans l’étude des ptéridophytes avec Pierre 
Villaret et de publier, en 2008, le seul ouvrage de 
référence en la matière pour le canton de Vaud.

Le Cercle vaudois de botanique lui doit beau-
coup. Son dévouement pour la botanique et son 
plaisir à partager ses découvertes ont marqué ses 
14 années de présidence. Pour preuve, le nombre 
de membres est passé de 80 à 184 entre 1979 et 
1993. Il avait repris la présidence du CVB après 
que Lucy Piot eut tant bien que mal maintenu la 
société, alors fréquentée surtout par des botanis-
tes et des biologistes. 

L’arrivée de Pierre Mingard a changé la donne: 
les excursions et les voyages proposés ne s’adres-

Hommage à Pierre Mingard 
  (1935-2016)

sent plus seulement à une élite, mais à tous les 
amateurs de plantes. Les nombreux voyages qu’il 
organise et guide sont toujours des réussites, les 
participants rentrent enchantés par ce qu’il leur 
a fait découvrir. Le bulletin est publié chaque 
année, un nouveau graphisme en améliore l’as-
pect et il s’étoffe de nombreux articles dont Pierre 
Mingard est souvent l’auteur.

Depuis une dizaine d’années, il s’était retiré 
et avait arrêté la botanique pour des raisons de 
santé. Mais il gardait une affection profonde pour 
le Cercle vaudois de botanique qui, selon ses 
dires, lui avait permis de s’épanouir et d’oublier 
une jeunesse difficile. 

Sa disparition nous attriste. C’est une sacrée 
page qui se tourne pour le CVB, mais nous gar-
derons en mémoire l’intervention optimiste qu’il 
avait faite lors de notre AG du 12 février 2014, où il 
s’était réjoui de l’évolution du CVB, des nombreu-
ses activités offertes aux membres et surtout du 
projet d’Atlas de la flore vaudoise. Il avait évoqué 
son bonheur et son soulagement de voir le CVB 
s’investir ainsi dans l’inventaire de la flore vau-
doise dont, plus que d’autres, il était conscient de 
l’urgente nécessité.

Hommage rendu à Pierre Mingard, ancien président du Cercle vaudois de botanique, 
par Joëlle Magnin-Gonze, lors de l’assemblée générale du CVB du 2 mars 2016.
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Au-delà des personnes, la plupart de ses pas-
sions tournaient autour de la botanique, au point 
d’abandonner sa première profession et d’entamer, 
à l’âge de 39 ans, un second CFC d’horticulteur, 
spécialiste en plantes vivaces. Cela lui a permis 
d’être engagé par la professeur Villaret au Jardin 
botanique de Lausanne en 1974. Il s’y est occupé 
pendant 13 ans de l’Alpinum avec, toujours, une 
motivation sans faille. En 1987, cependant, lors-
que la place de préparateur au Musée s’est libérée, 
Pierre est venu me trouver. Il m’a demandé s’il 

était envisageable qu’il occupe 
cette place, m’expliquant qu’il 
commençait à ressentir des 
douleurs aux articulations inhé-
rentes à son travail, souvent à 
genou dans les rocailles. Même 
si je ne m’y attendais pas, je 
n’ai jamais regretté de lui avoir 
accordé ce poste.

Non seulement ses talents 
de bricoleur, ses idées souvent 
novatrices pour résoudre les 
problèmes (ne disait-il pas que 
déjà lors de son premier appren-
tissage, il aurait voulu être 
inventeur) ont fait merveille au 
moment où nous mettions sur 
pied les premières expositions, 
mais ses connaissances floris-

tiques étendues et sa maîtrise du terrain m’ont 
permis de l’envoyer récolter des échantillons pour 
enrichir les collections. Il faut savoir qu’à cette 
époque, nous pratiquions encore des échanges 
d’herbiers, en particulier avec les Instituts de 
Munich et de Lund en Suède. Il nous a égale-

ment rendu d’énormes services 
lors de voyages à l’étranger, aux 
Canaries ou en Guadeloupe, par 
exemple. Toujours disponible et 
prêt à rendre service, il était 
souvent en première ligne (et 
ça n’a rien à voir avec la bota-
nique) pour organiser les repas 
de fin d’année en nous mijo-
tant des petits plats succulents 
dont il avait le secret (encore 
une passion). C’est donc avec 
regret que nous l’avons vu partir 
à la retraite en l’an 2000. Il avait 
alors 65 ans.
Mais, pour lui, et pour nous, 
tout a continué presque comme 
avant, car sa passion pour la 

Extraits de l’hommage de Gino Müller à 
Pierre Mingard lors de la cérémonie funèbre 
du 4 mars 2016.
Il est à la fois facile et difficile de parler d’un ami 
disparu que l’on a bien connu. Facile, justement 
parce qu’on l’a longtemps côtoyé. Difficile, car 
on s’aperçoit, dans ces moments, qu’on ne le 
connaissait finalement pas si bien et, surtout, 
qu’on aurait pu, qu’on aurait dû en faire plus pour 
le mieux connaître.

[...]
J’ai connu Pierre en 1979, 

lorsque j’ai été engagé au Musée 
botanique en qualité de conser-
vateur, mais, surtout, lorsque 
j’en suis devenu le directeur 
en 1981. C’est là que j’ai été en 
contact plus étroit avec l’équi-
pe du jardin. J’y ai rencontré 
de riches personnalités. Parmi 
elles, Pierre m’a tout de suite 
frappé par son engagement et 
par ses multiples passions. J’ai 
découvert, petit à petit, divers 
épisodes de son histoire person-
nelle qu’il voulait bien dévoiler 
et, surtout, que toute sa vie fut 
une suite de rencontres et de 
passions qui se sont succédées, 
mais sans jamais qu’il ne renie 
les anciennes. Selon ses propres dires, plusieurs 
personnes ont jalonné sa vie :
•	 Son	père,	 tout	d’abord	qui,	dit-il	 «	m’a appris 

à observer et à m’émerveiller devant tout ce qui 
poussait et fleurissait	»,	et	sa	mère	qu’il	«	pro-
menait	»	à	moto	car	«	elle adorait et appréciait 
cette liberté presque abso-
lue ».

•	 Pierre	Villaret,	professeur	de	
botanique, qui, alors qu’il 
était en apprentissage de 
mécanicien sur automobi-
les, il avait alors 17 ans, l’a 
conseillé, guidé sur le terrain 
et initié à la détermination. 

•	 Les	 gens	 du	 Cercle	 vaudois	
de botanique, dont il fut 
l’un des piliers, qu’il présida 
durant 14 ans et pour lequel 
il organisera de nombreuses 
excursions et voyages.

•	 Ceux	de	la	société	Plantes	et	
Rocailles dont il fut l’un des 
membres fondateurs.
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bles tableaux. Je me laisse guider par le morceau 
de bois et le résultat final est souvent très différent 
de l’idée que je me faisais au départ. Je me plais à 
tourner toutes les espèces d’arbres qu’il m’est possi-
ble d’obtenir. Chaque essence présente des cachets 
particuliers. Chaque pièce fabriquée est unique. 
Ayant toujours été très bricoleur, je n’ai pas éprouvé 
beaucoup de difficultés pour cette nouvelle activité. 
Ma recherche s’oriente avant tout vers les formes 
harmonieuses faisant ressortir au maximum le 
côté décoratif des diverses pièces. Mes préférences 
vont aux lampes d’ambiance en bois massif et aux 
plats divers, plats à fruits surtout. La fabrication 
de lampes pose précisément de véritables problè-
mes, et c’est chaque fois avec enthousiasme que j’en 
entreprends l’exécution. C’est un véritable sport que 
de fabriquer une pièce de 4 à 5 litres de capacité, 
avec une épaisseur des parois ne dépassant pas 1,5 
mm (!)».

On le voit, Pierre fut toujours un homme pas-
sionné, et passionnant, doué de grandes connais-
sances et, surtout, d’une profonde empathie. Il 
était et restera apprécié de toutes et tous.

Mais sa plus grande passion, j’en suis per-
suadé, et je conclurai par-là, était l’amour qu’il a 
voué à ses deux épouses. Emma tout d’abord, qui 
le quitta bien trop tôt. Yolande, ensuite, qui sut si 
bien le soutenir et l’accompagner.

[...]
Aujourd’hui, Pierre nous a quittés, enfin déli-

vré du carcan qui emprisonnait son corps. Il a 
rejoint une partie de ceux qu’il a aimés, en laissant 
d’autres ici-bas dans la tristesse, ce qu’il n’aurait 
jamais voulu.

Mais il n’est pas loin. Il est simplement parti 
plus haut, derrière la montagne, découvrir les 
fleurs d’autres horizons, fidèle à son image de pre-
mier de cordée.

Adieu Pierre. Bonne ascension et bonne her-
borisation. Nous ne t’oublierons pas !

botanique était intacte. Revenons-y, pas forcé-
ment dans l’ordre:
•	 Dans	sa	jeunesse,	il	y	eut	les	cactus	qu’il	cultiva	

durant plus de 10 ans. Il fut même président du 
Cactus Club de Lausanne.

•	 Il	 s’intéressa	 également	 aux	 orchidées	 qu’il	
savait faire prospérer et fleurir mieux que per-
sonne.

•	 Alors	 qu’il	 était	 encore	 au	 Musée,	 et	 sous	
l’impulsion du professeur Villaret, lui aussi 
retraité, il se passionna pour les fougères, ce 
qui l’amena finalement à publier, en 2008, un 
ouvrage	remarquable	intitulé	«Fougères, prêles 
et lycopodes du canton de Vaud».

•	 Il	 y	 eu	 également	 ses	 recherches	 d’une	 rare	
saxifrage des rochers calcaires en Valais, 
Saxifraga diapensoides, dont il a découvert 
plusieurs stations nouvelles, simplement parce 
qu’il allait toujours plus loin, dans des gorges, 
près des falaises, là où aucun botaniste n’avait 
eu le courage de mettre les pieds.

•	 Anecdote	plus	exotique,	il	m’a	aidé	à	contrôler	
les déterminations de photos de plantes des 
Alpes réalisées par un botaniste japonais et qui 
a abouti à la publication d’un ouvrage sur la 
flore des Alpes suisses à l’intention des touris-
tes nippons visitant notre pays.
[...]
Malheureusement, insidieusement, une mala-

die sournoise freinait petit à petit ses possibilités 
de continuer à arpenter les montagnes. Il se lança 
alors dans une dernière passion qu’il explique 
parfaitement dans un article consacré à un mar-
ché des artisans de Noël, le tournage sur bois. Je 
le cite:

«J’ai toujours été fasciné par les dessins du 
bois, dont le façonnage révèle souvent de vérita-
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A Pierre Mingard
De pierre tu n’en as que l’écorce, car dans tes yeux 
vifs et plissés ton regard est plein de gentillesse et 
avide de connaissance.

Très tôt attiré par la montagne, tu te passion-
nes pour sa flore alors que tu es déjà spécialiste 
des cactées. Ton jardin et sa rocaille en sont le 
reflet de tes coups de cœur.

Mécanicien de formation, tu es remarqué par 
le professeur Pierre Villaret qui trouve en toi un 
parfait préparateur pour les Musée et Jardins 
botaniques. Ainsi tout naturellement le CVB va te 
nommer à sa présidence. Pendant plus de douze 
ans, avec ton dynamisme et secondé par quelques 
membres du comité dont André Schertenleib, le 
Cercle s’agrandit, des bulletins annuels reparais-
sent, des voyages s’organisent: des Dolomites aux 
Canaries, de la Corse à la Guadeloupe.

Mais notre canton reste ton principal sujet 
d’intérêt. Tu y recherches particulièrement avec 
Pierre Villaret toutes les fougères, prêles et lycopo-
des. Comme il n’existe pas de guide d’excursions 
avec descriptions, photos et cartes de répartition, 
tu as complété tes notes recueillies pendant des 
années. Grâce à l’appui du Musée botanique et de 
la Conservation de la nature, tu as mené à bien cet 
immense travail et tu donnes ainsi à notre canton 
un magnifique ouvrage.

Merci Pierre de m’avoir permis de partager ton 
amitié et ta passion.

        Juliane de Rahm 

Hommage à Pierre Mingard
Evoquer le souvenir d’un ami disparu est par-
ticulièrement douloureux lorsqu’il incarnait la 
gentillesse, la disponibilité sans limite et des com-
pétences inégalables dans tous les domaines qui 
le passionnaient.

Nous avons eu la chance de connaître Pierre 
durant plus de 35 ans sous trois facettes de sa riche 
existence: dans le cadre du Club Alpin, au sein 
du Cercle vaudois de botanique, et surtout lors 
de nombreux voyages et sorties en privé, souvent 
avec son épouse Yolande. 

Pierre était un compagnon extraordinaire, 
d’humeur toujours égale en toutes circonstances. 
En fait, c’était la seule personne que nous n’avons 
jamais vue en colère.

Dans les années huitante, nous avons effectué 
avec Pierre plusieurs courses de haute montagne. 
Nous nous souvenons notamment d’une excur-
sion –comme il disait– au Breithorn de Zermatt. 
Alors qu’il venait de perdre sa première épouse, 
il avait décidé de nous rejoindre à la cabane du 

Merci Pierre
Merci Pierre pour ton visage toujours souriant. 
Que de bons souvenirs tu laisses entre les nom-
breuses sorties et les voyages que tu as organisés. 
Par ta gentillesse et ta simplicité, tu étais proche 
des	personnes.	Un	 jour	 tu	m’avais	dit	 :	 «Je tutoie 
tout le monde au CVB». Cela a vraisemblablement 
marqué un virage entre les membres du Cercle. 
Tu avais une façon unique d’arranger les difficul-
tés et de faire la part des choses pour une bonne 
entente. 

J’étais surprise par ton côté intuitif, ta façon de 
percevoir ce qui n’était pas toujours visible. Cela 
allait de ta perception de certaines personnes dont 
tu étais proche à l’art de trouver des morilles en 
conduisant ta voiture ou certaines plantes que tu 
recherchais.

Il serait trop long d’énumérer tous les souve-
nirs, cependant je garde une image de toi avec 
deux frondes de fougères, presque aussi grandes 
que toi, pour nous expliquer les différences entre 
deux Dryopteris. Je te vois crapahutant dans les 
rochers, ami des pierres ( !) et de leur flore. Tu as 
profondément marqué le Cercle vaudois de bota-
nique pendant tes années au comité et à la prési-
dence ; en même temps tu savais aider les jeunes 
qui avaient envie d’apprendre la systématique. 

Avec ta longue maladie, nous nous sommes 
progressivement habitués au vide laissé par ton 
absence, mais tous ceux qui t’ont connu ont le 
cœur rempli de bons souvenirs de toi.

Françoise Hoffer-Massard
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Encore une marque de sa profonde gentillesse!
Voilà, en quelques lignes, des souvenirs mar-

quants qui nous resteront pour toujours à l’évo-
cation du nom de Pierre Mingard. Hélas, comme 
d’autres de ses amis et connaissances, nous 
l’avons vu décliner lentement, mais inexorable-
ment, rongé par une sale maladie qu’il n’avait 
pas méritée. Elle l’a progressivement empêché de 
voyager, de courir les fleurs, de soigner sa rocaille, 
de cultiver son jardin, de tourner ses pièces de 
bois et surtout, de communiquer ses passions. 
Mais, jusque dans ses derniers moments, il a gardé 
son regard malicieux et bienveillant.

Merci Pierre, pour toutes les joies que tu nous 
as fait partager durant de nombreuses années. Tu 
mérites bien de te reposer dans le jardin éternel, 
au milieu des fleurs qui furent ta passion.

      Jean-Pierre et Suzanne Paschoud   

Théodule. Comme il était parti assez tard  de Lau-
sanne, nous l’attendions anxieusement en fin de 
journée. Quand il poussa la porte du refuge, il 
s’excusa d’emblée du souci qu’il nous avait causé, 
en expliquant qu’il avait fait plusieurs arrêts sur 
le glacier pour écrire sur un papier les sentiments 
inspirés par son deuil récent. Ce qui ne l’empêcha 
pas	de	faire	rapidement	honneur		à	la	«grolla» du 
gardien, lui qui fabriquait un délicieux genépi 
maison avec son mélange personnel d’armoises.

Un événement marquant dans sa vie de clu-
biste fut la création, avec André Braissant, d’un 
Groupe de botanique réunissant, une fois par 
mois en hiver, une vingtaine de mordus de la flore 
des Alpes. Il aimait aussi faire partager sa passion 
des belles fleurs lors de courses de montagne, 
ce qui l’amena logiquement  à remplacer son 
frère Eric, subitement décédé, à la présidence du 
Groupe de photographes du Club Alpin. Sensible 
surtout à la beauté des fleurs, pas question pour 
lui	 de	 «compter les brins d’herbe» (Pierre dixit!) 
pendant les randonnées.

Beaucoup de personnes ont mieux connu 
Pierre, président du CVB, que nous. Mais nous 
savons qu’il faisait l’unanimité par son profes-
sionnalisme et sa disponibilité. Il nous avouait 
quand même qu’en fin de journée, il lui arrivait 
parfois de répondre aux questions de façon un peu 
moins détaillée que le matin! Il mentionnait aussi 
être systématiquement suivi lorsqu’il cherchait un 
«petit coin», les gens pensant qu’il allait leur faire 
découvrir quelque chose de spécial!

Ce fut surtout dans le cadre de randonnées 
et	 de	 voyages	 «en privé» que Pierre se révéla un 
ami extraordinaire. Que ce soit en Corse, dans 
la Roya - un de ses terrains de jeu favori -, dans 
le Midi ou simplement dans nos Alpes, il était 
toujours disponible et infatiguable. Que d’heu-
res passées avec lui à la recherche d’Erodium 
corsicum ou de Crocus corsicus, à rechercher les 
stations de Saxifraga diapensioides ou à chasser 
Diphasiastrum alpinum. Et là, impossible de lui 
dire non quand en fin de journée il nous deman-
dait	 gentiment:	 «Cela vous dirait d’aller encore 
voir là-haut, dans ce pierrier, on devrait y trouver 
des choses intéressantes».

Arrivé à la retraite, Pierre se passionna pour le 
tournage sur bois, ce qui l’amena à présenter ses 
créations dans de nombreuses foires et exposi-
tions artisanales. Chaque été, à Solalex, il aimait 
apprendre aux enfants à faire tourner les toupies 
qu’il avait façonnées. Malheureusement, il était 
meilleur tourneur que vendeur, avec une envie 
irrépressible de faire des rabais à tous ses clients. 


