
Pour mémoire : Les débuts de la Société Mycologique du Haut-Rhin 

Extrait du bulletin n°1 de 1984 : "Petite rétrospective" de Mike Olog 

"Début septembre 1963, deux mycophages, chercheurs de champignons assidus, se rencontrent par hasard dans un jardin d’été d’un 
petit café de la Cité, à Mulhouse. Conversation du jour ? La poussée presque miraculeuse des cryptogames dans la forêt de la Hardt et 
l’annonce quasi quotidienne de décès de personnes ayant consommé des Amanites phalloïdes. 

Rudi TOMASELLI et André MULLER pensent tous les deux qu’il FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE ! Ce duo décide donc de monter une 
exposition devant servir à informer le public du danger qu’il court en allant ramasser des champignons. Madame et Monsieur SUTTERLIN-
BACH leur proposent la petite salle attenante à leur restaurant, au 58 rue de Strasbourg, ce qui encourage les deux amis à exécuter leur 
projet. Le samedi 14 septembre 1963, Rudi (surnommé plus tard PAPA FUNGHI) enfourche sa bicyclette et se laisse remorquer par son 
ami André (en vélo-solex), direction Ottmarsheim. Vers onze heures, ils sont de retour au café BACH avec huit cageots pleins de « 
merveilles » de toutes les grandeurs. La détermination ne leur est pas facile ! Les deux compères ne sont pas des mycologues de valeur. 
Ils arrivent tant bien que mal à classer 56 espèces et même les présenter par « familles ». 

TOMASELLI possédant une grande expérience dans l’art d’organiser une manifestation commence bien les choses. Il téléphone aux 
journaux locaux et convie les reporters de l’ALSACE et des DERNIERES NOUVELLES à nous rendre visite. Quand les gens de la presse 
vous appuient, le reste vient tout seul ! Une demi-page est consacrée à l’évènement avec photos à l’appui. Depuis 1938, au Musée de la 
rue Henner à Mulhouse, aucun champignon frais n’avait plus été montré au public. Le lendemain dimanche, ce fut la cohue au café 
SUTTERLIN. Plus de quatre cents visiteurs défilèrent entre neuf heures du matin et dix-huit heures du soir. Dans le feu de l’action, un 
Entolome livide de plus de vingt centimètres de hauteur avait été déposé par quelqu’un dans l’assiette des Agarics, ce qui fait presque « 
exploser » le curé d’Eschentzwiller, très bon mycologue, venu voir ce qui se passait d’extraordinaire à Mulhouse. Mémorables souvenirs 
que les deux amis, futurs fondateurs de la Société Mycologique de Mulhouse et environs n’ont jamais pu oublier. Le lendemain, les 
champignons exposés se portaient encore assez bien, et le show fut réouvert le matin. Les écoliers du Collège Lambert en furent ravis ; 
ils n’avaient été à pareille fête dans leur ville. Vous ne m’en voudrez pas si j’ai sacrifié tellement de lignes à ce petit évènement, 
aujourd’hui sans grande importance. J’ai toutefois voulu faire l’honneur à PAPA FUNGHI qui fêtera ses 82 ans le 13 octobre prochain ! Au 
cours de ce dimanche couronné de succès, trente-cinq personnes demandèrent spontanément à se faire inscrire comme de futurs 
membres d’une société d’étude et de prospection sur les champignons, pouvant être créée par la suite. Fort de cet encouragement, l’ami 
Muller diffusa une circulaire à un certain nombre de pharmaciens et de biologistes. 

Monsieur Robert Levy, Agent Immobilier, remis à cet effet, le premier don de dix francs, resté célèbre dans les annales de la Société. 

Une première réunion d’information se tint au café Bach, le 25 septembre 1963. Visiteurs de marque furent Messieurs Roger KOEGLER, 
médecin du travail à la D.M.C. et René SINGER, Inspecteur des champignons du Laboratoire Municipal et sur les marchés de Mulhouse. 

Les premiers jalons de la Société Mycologique étaient ainsi posés. Il ne manquait plus qu’un solide Comité de Gestion composé d’experts-
déterminateurs. Une première Assemblée Générale eut lieu le 26 avril 1964. Le Docteur Koegler fut nommé Président (pendant son 
absence). N’ayant pu accepter cette charge, celui-ci se mit en rapport avec Pierre WILD, Biologiste et Patron d’un laboratoire d’analyses à 
Mulhouse. Ce dernier voulut bien accepter ce poste le 28 mai 1964, et le garda jusqu’en avril 1975. Depuis cette date, c’est Monsieur 
Vincent RASTETTER qui dirige les affaires de la Société Mycologique du Haut-Rhin, au début de l’année 1978." 

  

 


