
2 
 

In mémoriam : Marcel Bon (1925-2014) 
 
                                                                                                                                                                          André Fraiture 
  
 C’est au retour d'un voyage de tourisme qui, coïncidence étonnante, m'avait fait visiter Saint-
Valéry-sur-Somme, que j'ai appris le décès de Marcel Bon, survenu le 11 mai dernier. Je ne peux pas 
prétendre avoir été un de ses amis mais j'ai eu le bonheur de le côtoyer quelques fois. Comme tous 
ceux qui l'ont approché, j'ai été très impressionné par sa puissance de travail, sa mémoire encyclopé-
dique, son incroyable connaissance des Macromycètes et son excellent instinct de déterminateur. 
Toutes ces qualités lui donnaient souvent deux longueurs d'avance lorsqu'il s'agissait de mettre un 
nom sur une récolte difficile. Elles lui ont aussi permis de décrire un grand nombre de taxons nou-
veaux. 
 

 Ses qualités humaines étaient également 
très attachantes.  
Il était d'un abord sympathique, quoique 
souvent un peu bourru (ce qui ne man-
quait pas d'impressionner davantage les 
"petits nouveaux" qui s'approchaient res-
pectueusement pour le saluer ou lui sou-
mettre une récolte). Il avait également 
beaucoup d'humour et l'amateur de jeux 
de mots que je suis garde un souvenir 
ébloui d'un dîner à sa table, alors qu'il 
était particulièrement en verve. 
 

Si Marcel Bon était présent à de nom-
breux congrès de terrain, en France et 
dans les pays voisins, il boudait avec 
constance les congrès "scientifiques", qui 
réunissent les mycologues professionnels 
et se déroulent entièrement en anglais, 
dans des salles de conférences. Il m'est 
arrivé d'y être abordé par des collègues 
de différents pays qui, apprenant que 
j'avais rencontré le "maître", venaient me 
demander de leur parler de lui. J'ai pu 
constater qu'il était connu et respecté par 
ces scientifiques, même si parfois ils 
étaient agacés par le style rapide et un 
peu brouillon de ses travaux. 
C'est vrai que Marcel Bon ne "faisait pas 
dans la dentelle" et certains de ses amis 
ont rappelé avec humour, sur le Forum 
Mycologia Europaea, ses préparations 
microscopiques "artisanales" et ses des-
sins qui étaient plutôt des esquisses. 

Mais ces inconvénients sont quasi inévitables chez des géants qui produisent un travail aussi considé-
rable (le grand Singer s'est lui aussi vu reprocher ses dessins à peine ébauchés). Marcel Bon était un 
défricheur. Il a utilisé sa puissance de travail et ses grandes qualités de mycologue pour tracer la voie 
à grands pas, laissant le fignolage à ses successeurs. 
 

A côté de son travail de scientifique, Marcel Bon avait également à cœur de partager ses connaissan-
ces avec les autres mycologues, qu’ils soient chevronnés ou débutants, et il répondait souvent avec 
patience aux questions, même élémentaires, qu’on venait lui poser. En 1987, il a publié les Champi-
gnons d’Europe occidentale, qui fut traduit en plusieurs langues et réédité sous le titre Champignons 
de France et d’Europe occidentale. Cet ouvrage devint rapidement le livre de chevet d’un grand nom-
bre d’amateurs passionnés et bien des mycologues parmi les meilleurs l’ont emporté sur le terrain, 
comme aide-mémoire. 
 

La disparition de Marcel Bon est une grande perte pour la mycologie européenne. Ceux qui l’ont 
connu personnellement ne pourront pas oublier sa personnalité puissante et généreuse, sa grande 
passion pour la mycologie et la chaleur de son amitié. 
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Liste des taxons de champignons dédiés à Marcel Bon 
 
Agaricus bonii Wasser, Doc. Mycol. 25 (n°98/100): 470 (1995). 
Cortinarius bonii Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, in Bidaud et al., Atlas des Cortinaires 11: 571 

(2001). 
Echinoderma bonii C.E. Hermos. & Jul. Sánchez, Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava, Ser. Micol. 14: 83 

(1999). 
Leucoagaricus bonii A. Caball., in Bon & Caballero, Doc. Mycol. 27 (n° 106): 40 (1997). 
Lyophyllum bonii Contu, Doc. Mycol. 26 (n° 102): 67 (1996). 
Marasmiellus bonii Segedin, Doc. Mycol. 25 (n° 98/100): 438 (1995). 
Peziza pseudoammophila var. bonii Donadini, Riousset & G. Riousset, in Donadini, Bull. Soc. linn. 

Provence 30: 60 (« 1977 », publ. 1978). 
Ramaria bonii Estrada, Doc. Mycol. 25 (n° 98/100): 168 (1995). 
Russula bonii Buyck, Doc. Mycol. 25 (n° 98/100): 107 (1995). 
Tricholoma bonii Basso & Candusso, Doc. Mycol. 27 (n° 107): 64 (1997). 
 

Addendum 
                                                                                                                                                                        Marcel Lecomte  

La photo présentée à la page précédente a été réalisée lors du congrès de la SMF à Ambleteuse, en 
2000, où j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de visu à la fois du Maître (Marcel Bon) et de  son 
Disciple éclairé (Régis Courtecuisse). 
 

Prenant mon courage à deux mains, je m’étais avancé timidement vers lui afin de lui demander de me 
dédicacer mon “Petit Bon” et les 5 exemplaires de la Flore Mycologique d’Europe, que j’avais en ma 
possession. Alors, il a levé ses yeux vifs vers mon badge, et a répondu dans la foulée, de sa voix 
puissante :  

“Evidemment, car à deux Marcel, Lecomte est Bon !” 
 

 
 

Ici, en compagnie de Gérard Martin, devant l’ordinateur de la SMF,  
pour la rédaction des fiches d’identification,  

placées sur les tables de l’exposition. 
 
 
 


