
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Né en Allemagne 
peu avant le début de 
la guerre, mis à l’abri 
par son père avant 
d’aller au front et d’y 
laisser la vie quelques 
jours avant la fin du 
conflit, Peterjurgen 
Neumann franchit 
toutes les étapes du 
parcours scolaire et 
académique dans 
ce pays dévasté. Au 
départ il obtient un 
diplôme en histoire. 

Sur ce thème également, quel splendide profes-
seur il était! Comment ne pas évoquer sa bienveil-
lance devant notre ignorance des faits historiques 
lors des discussions aux pauses-café?   (Earl Grey à 
la bergamote pour Peter). Ainsi ses collègues pou-
vaient-ils savourer une leçon d’histoire quasi quo-
tidienne d’autant plus qu’il n’y avait pas d’examen 
en fin d’année, alors que lui se délectait du pain 
noir et des kartoffels chéris de son enfance.

 Puis les intérêts de Peter prennent une autre 
direction,  l’étude de la mycologie et de la phyto-
pathologie, matières qu’il enseignera trente-trois 
ans durant et qui seront le champ d’intérêt prin-
cipal de ses travaux de recherche au département 
de sciences biologiques. Les étudiants, le personnel 
et ses collègues se rappelleront avec délices la der-
nière leçon du trimestre, où, aux  travaux pratiques, 
il offrait un plat aux champignons qu’il avait prépa-
ré pour l’occasion. Les effluves qui envahissaient les 
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couloirs de l’étage apportaient une divine conclu-
sion à l’étude de ces matières qui le passionnaient.   

 
Le Cercle des mycologues a bénéficié nombre 

d’années durant de ses lumières, autant théoriques 
que sur le terrain, de même que le parc du mont 
St-Bruno où son implication sur la phytoprotection  
a porté ses fruits au long des années.

Sportif chevronné, ses vacances l’ont emmené 
inlassablement sur des sentiers non battus. Ses ta-
lents de marcheur et de danseur infatigable sont 
légendaires. 

Tous, nous l’aimions. C’était un homme formida-
blement affable qui chérissait la vie sous toutes ses 
formes. 

 
Dans sa bienveillante modestie Peter admettait 

que l’Homme ne jouit pas d’un statut spécial sur 
terre. Il était convaincu, comme beaucoup d’entre 
nous, que pouvoir plus total, aucune espèce n’en a 
jamais exercé sur la planète autant que l’Homme, 
ce qui ne nous permet pas d’éluder nos responsabi-
lités puisque nous tenons entre nos mains l’avenir. 
L’implication était son précepte majeur et tout au 
long de ses jours, il l’a mis en pratique.

Notre collègue nous a quittés le 8 août 2019 
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