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Dr EUGENE MAYOR (1877-1976) i 

Le 14 septembre 1976, la science helvétique perdait l'un de ses plus 
éminents serviteurs en la personne du Dr Eugène Mayor, médecin et 
mycologue, entré quelques mois plus tôt dans sa centième année. 
Eugène Mayor naît à Neuchâtel le 7 juin 1877. Tout en poursuivant ses 
études (docteur en médecine en 1906), il s'intéresse très tôt aux sciences 
naturelles, tout d'abord à l'ornithologie, puis à la mycologie. C'est le 
pasteur Denis Cruchet qui l'initie à la connaissance des champignons 
microscopiques. Durant toute sa longue vie et jusqu'au moment où sa 
vue le trahit, il étudie les micromycètes parasites. Quelques mois plus 
tard il meurt, laissant une œuvre scientifique considérable, accomplie 
en marge de ses occupations professionnelles de médecin praticien, de 
rédacteur des Feuilles d'hygiène de Neuchâtel puis de 1949 à 1962, 
de rédacteur français de la Revue hospitalière suisse. 

De 1901 à 1976, il publie près de 120 travaux scientifiques dont 15 
dans notre Bulletin de la Murithienne; dans ce dernier bulletin, ce sont 
surtout les descriptions du matériel récolté lors des excursions. Ses pre
miers travaux ont tout de suite intéressé ses éminents collègues profes
sionnels qui lui font des propositions d'échanges et de collaboration, ce 
qu'il accepte avec enthousiasme. Il publie en 1908 une étude des 
Erysiphacées de la Suisse où il attire l'attention des mycologues sur le 
fait qu'il est impossible d'identifier les Erysiphacées d'après leurs seuls 
caractères microscopiques et micrométriques et que «ce n'est que par 
des études biologiques longues et minutieuses qu'on parviendra à déter
miner exactement ce qui doit revenir à chaque espèce)). C'est ce qui l'a 
engagé à procéder durant toute sa vie à d'innombrables essais d'infec
tions expérimentales. En 1910 il publie une Contribution à l'étude des 
champignons du canton de Neuchâtel où il définit son programme de 

1 D'après la notice parue dans le Bulletin de la Société neuchâteloise des 
Sciences naturelles 100: 171-181 (1977), de Charles Terrier. 
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recherche: se concentrer sur quelques groupes de Champignons micro
scopiques dont il examine «toutes les diverses espèces sur leurs diffé
rents supports, leur plus ou moins grande fréquence, leur répartition, 
l'époque à laquelle on peut les récolter et d'une manière générale ce qui 
peut être intéressant ou particulier à chacune». Ces recherches abou
tissent à la publication, en 1958, du «Catalogue des Péronosporales, 
Taphrinales, Erysiphacées, Ustilaginales et Urédinales du canton de 
Neuchâtel» qui lui a valu le prix de la Société neuchâteloise des sciences 
naturelles. 
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En 1910, il effectue en compagnie du professeur O. Fuhrmann un 
voyage en Colombie. Le matériel ramené est étudié par divers spécialis
tes et publié en 1913, 126 espèces nouvelles pour la science sont décrites. 
Cela lui permet d'entrer en relation avec les plus éminents mycologues 
du monde entier. En 1942, atteint par l'âge de la retraite, il s'établit à 
Neuchâtel et poursuit ses travaux de mycologie, à l'Institut de Zoologie 
d'abord puis à celui de Botanique. Il est ainsi en contact avec des «gens 
de métier» et participe à de nombreuses excursions scientifiques, rappor
tant toujours un matériel abondant. Au fil des années, il a réuni d'impo
santes collections d'une inestimable valeur, comprenant les échantillons 
qu'il a récoltés et ceux obtenus par échanges. Cet herbier a été consulté 
par d'illustres chercheurs, est cité dans de nombreux ouvrages; tous 
ont exprimé leur admiration devant une telle richesse et une telle qualité. 
Il restera à l'Institut de Botanique de l'Université de Neuchâtel, Eugène 
Mayor l'ayant donné en 1969. 

Il fut président de la Société neuohâtdoise de sciences naturelles, 
membre de la Commission neuchâteloise pour la protection de la nature, 
de la commission pour la flore cryptogamique de la Société helvétique 
des sciences naturelles, de la commission du Musée d'histoire naturelle 
de Neuchâtel. Il a reçu le grade de Dr honoris causa des universités de 
Berne et de Neuchâtel et le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 
France. 

Le Dr Mayor a été admis dans notre société en 1905, mais en 1903 
déjà il a participé à la séance de Binn au cours de laquelle il collabora 
avec le pasteur Cruchet à la recherche des Urédinées de la vallée (Bull. 
Murithienne 33: 5; 50-52). Il était le plus âgé des membres et détenait 
certainement le record de durée de sociétaire, 71 ans. 

Beaucoup de Murithiens parmi nos aînés se rappellent de lui car 
il a été une des figures caractéristiques des excursions pendant de nom
breuses années. 

Ceux qui ont eu le privilège de le fréquenter garderont de lui le 
souvenir d'un humble savant, modèle de discrétion, exemple de persévé
rance, monument de sagesse. 
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