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Le 11 octobre 2011, Marie-Madeleine Kraft s’est éteinte à la Fondation Rozavère à Chailly-surLausanne.
Marie-Madeleine Kraft est née le 5 décembre 1915 à La Chaux-de-Fonds où son père était
banquier. C’était un homme qui aimait profondément la nature et c’est avec lui que MarieMadeleine va faire ses premières marches en montagne et ses découvertes botaniques. Elles
resteront parmi ses souvenirs les plus précieux.
A La Chaux-de-Fonds, Marie-Madeleine est première de classe au Gymnase, puis à
l’Ecole Normale.
Son père ayant été appelé comme directeur de la Banque Nationale à Lausanne – la
succursale lausannoise est installée à la Rue de la Paix 6 dès 1935 –, la famille déménage en
1934 pour s’installer dans une jolie maison avec jardin à Chailly.
En novembre 1938, l’Université de Lausanne lui confère le grade de licenciée ès sciences
dans les cinq branches suivantes: zoologie et anatomie comparée, anatomie et physiologie
générale, physiologie, chimie générale, botanique.
A la mobilisation de 1939, comme on peine à trouver des assistants, elle est engagée au
laboratoire de chimie minérale de l’Université.
En juin 1943, Marie-Madeleine Kraft obtient le titre de docteur ès sciences avec une
thèse consacrée à l’étude des colorants en histologie végétale.
Elle est engagée comme chargée de cours à l’Université et à l’Ecole de pharmacie. Elle
est aussi professeur de sciences naturelles à l’Ecole Normale.
Au semestre d’été 1949, sur les conseils du prof. Florian Cosandey, elle effectue un
stage dans le laboratoire du professeur Roger Heim, au Museum d’Histoire naturelle de
Paris. Dans une lettre datée du 27 janvier 1949, M. Pierre Oguey, chef du Département de
l’Instruction publique et des cultes, autorise ce stage, tout en précisant: «Vous recevrez
votre traitement pendant ce congé, mais les frais de votre remplacement seront à votre
charge» Dans ce laboratoire, elle acquiert des techniques de culture des champignons et se
familiarise à l’étude de ceux-ci, aussi bien les micro- que les macromycètes – comme on le
dit à l’époque. Elle étudie notamment les boucles du mycélium des Basidiomycètes.
Marie-Madeleine Kraft conserve probablement des contacts avec le laboratoire du
professeur Heim puisque, chaque année de 1952 à 1966 excepté 1956), elle passe une
semaine au Museum.
Chargée de cours de mycologie à l’Institut de botanique de l’Université de Lausanne
de 1952 à 1974, M.-M. Kraft travaillera aussi au Musée botanique où elle s’occupe des
collections de cryptogamie en général classement, mise en ordre, intercalage, gestion des
prêts). Elle est aussi responsable des expertises mycologiques.
Elle entreprend plusieurs études, sur la répartition d’Amanita caesarea et d’Hygrophorus
marzuolus dans le canton et les pays voisins. Dès 1953, elle met sur pied un fichier
mycosociologique elle étudie la flore fongique de deux forêts bien distinctes, une hêtraie
– le Bois des Fougères au Mont-sur-Lausanne – et une chênaie à buis – à Ferreyres), puis
entame l’étude des champignons du Bois de Chêne à Genolier.
Elle mène des travaux sur les micromycètes parasites des labos, en particulier des
produits de coloration et sur une espèce de Penicillium envahissant les locaux du microscope
électronique. Elle s’intéresse aussi aux champignons du thé et aux parasites du châtaignier.
Pour ses travaux, mais aussi dans le but de récolter du matériel pour les étudiants, M.-M.
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Kraft effectue de très nombreuses excursions, dont elle dit, dans son rapport d’activité pour
l’année 1952, qu’«aucun crédit, ni de l’Etat, ni de l’herbier [ne leur est] attribué» En 1952,
elle fait 22 excursions dont 20 ont lieu le week-end), 35 dont 22 le week-end) en 1953,
29 en 1954. Elle ne donne pas de détail pour les années 1955 à 1959, mais en fait 46 en
1960, 21 en 1961, 54 en 1962, 86 en 1963, 62 en 1964, 46 en 1965 et 65 en 1966. Soit 466
excursions recensées lors de ces 10 années
En 1961, elle dresse, pour la Vapko Association suisse des organes officiels de contrôle
des champignons), une liste des champignons comestibles et, en compagnie de M. Gaudin
du laboratoire cantonal, tente de mettre au point une clé de détermination rapide des
principaux genres de champignons.
En 1962, elle devient responsable – «en tant que collectrice locale de renseignements
et d’échantillons» – de la cartographie des champignons de Suisse romande, dans le cadre
d’une cartographie européenne décidée au cours d’un congrès international en 1961. En
1963, elle entreprend une étude mycosociologique sur les amanites mortelles de Suisse.
A côté de ces excursions et de ces études, M.-M. Kraft participe à plusieurs congrès
internationaux de mycologie 1952, Fritzens, Tyrol, 1953, Lucerne, 1956, Bruxelles, 1959,
Luxeuil-les-Bains, 1965, New York et Washington, 1966, Bibione en Italie). Elle donne
nombre de conférences et de cours et collabore à la mise sur pied de plusieurs expositions
mycologiques.
En 1963, les éditions Payot lui confient la traduction française et l’adaptation de
«Champignons» de Hans Mauch et Konrad Lauber Petit Atlas Payot 74-76, 1963). Cet atlas
est réimprimé en 1964 avec quelques petites corrections et vérifications de M.-M. Kraft qui
contrôlera à nouveau le texte pour une réimpression en 1968. 1975 voit la parution d’une
nouvelle édition, toujours supervisée par M.-M. Kraft. Selon une lettre du 26 septembre
1974, les éditions Payot lui demandent d’établir «librement le texte introductif, d’adapter
les commentaires des planches, d’établir l’index et les autres éléments venant en fin de
volume. […] L’introduction occupera 35 pages pp. 3 à 37). A la fin du volume, 13 pages
pp. 182 à 190) seront disponibles pour la clé de détermination, le petit lexique des termes
scientifiques dont nous avons parlé, une brève bibliographie, l’index, la table des matières.»
Le manuscrit doit être remis à fin février au plus tard. Cet ouvrage est réédité en 1996 sous
le numéro Petit Atlas Payot 201.
Marie-Madeleine Kraft avait été admise le 6 juillet 1938 au sein de la Société vaudoise
des Sciences naturelles; elle en était devenue membre à vie en 1949. Elle était aussi une des
deux membres à vie de la Société vaudoise de mycologie.
A partir de 1979 et jusqu’en 1998, sous le nom de Marylène Kraft, elle publie douze
récits et romans dont A.-L. Delacrétaz et D. Maggetti, dans «Ecrivaines et écrivains
d’aujourd’hui» 2002, p. 213) disent qu’ils mettent en scène des personnages confrontés
aux difficultés de la vie et des relations humaines. Elle est membre de la Société vaudoise
des écrivains.
Pendant de nombreuses années, elle rédige la rubrique «Du coin de l’oeil» dans le journal
«Le Protestant» ainsi que celle «Avec nos oiseaux» dans «Le Chailléran»
Elle laisse le souvenir d’une existence très active, toujours en recherche, d’une grande
simplicité de vie permettant une intense vie intérieure.
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