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Né le 2 mars 1943 à Mouy sur Seine, dans une 
famille d'artisan menuisier-ébéniste, Michel n'avait 
pas encore atteint son 52e anniversaire lorsqu'il nous 
a quittés brusquement le 8 février, terrassé par une 
crise cardiaque, en pleine activité d'une carrière qu'il 
s'était voulu pluridisciplinaire pendant ces 30 der
nières années. 

Dans F après guerre, ses études le menèrent à franchir graduellement les trois 
niveaux de l'Enseignement primaire, secondaire et supérieur, entrant dès 14 ans à 
l'École Normale d'Instituteurs de Melun. En 1960, il s'oriente, après de brillants résul
tats, vers le professorat du secondaire fréquentant les cours de l'Institut pédagogique 
optant pour l'agrégation de Sciences Naturelles où il obtient 3 admissibilités de 1965 à 
1967. Entre temps, il fréquente la Faculté des Sciences et se marie en 1963 avec 
Françoise Belmont, étudiante comme lui. Il obtient une licence d'enseignement couron
née par un D E A de Zoologie en 1964. Alors son destin de chercheur se précise. Il choi
sit l'Anatomie comparée où un poste d'assistant lui est offert au Muséum (en 1965), 
perfectionnant en m ê m e temps ses connaissances avec l'obtention d'un D E A 
d'Histologie. 

Il est alors armé pour la préparation d'une thèse de 3e cycle sur les Sauriens déser
tiques, soutenue en 1975, thèse qu'il transformera en un important mémoire de Thèse 
d'État, soutenue en 1983 sous la direction du Professeur J. Taxi, mettant en évidence, 
par l'étude des glandes nasales, les voies d'élimination extrarénales des déchets chez 
les Lézards du Sahara envisageant, au cours de plusieurs missions sur le terrain en 
Tunisie et dans le Sud algérien, les points de vue anatomique, histologique, physiolo
gique et écologique en confrontant ses résultats à l'adaptation du désert. 

Maître de conférences en 1986, il deviendra sous-directeur du Laboratoire 

d'Anatomie comparée en 1988, puis Professeur en 1992. Étendant son champ d'investi

gation, la carrière de Michel Lemire sera désormais partagée entre la Neuroanatomie 

des voies visuelles chez les Reptiles sous le double aspect ontogénique et phylogé-

nique, ce qui lui permit de se pencher sur le problème de la microphtalmie. 

* Notice lue à la séance du 25 février 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 111 rue Cambronne, 75015 Paris. 
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Parallèlement, il mène une importante activité d'enseignant tant à l'UER 

d'Odontologie de Paris-Montrouge et de Garancière depuis 1968, qu'à l'Institut de 

Chirurgie Maxillo-faciale de Paris VI, mais également au D E A "Structure et fonctions 

dans l'évolution des Vertébrés" à Paris VII, et "Les animaux venimeux au Muséum". Il 

ne néglige pas pour cela la diffusion des connaissances, organise de nombreuses expo

sitions et fait une vingtaine de conférences sur l'Histoire de la Médecine. 

Au Muséum, après m'avoir dans la dédicace de son livre "Artistes et Mortels" pré

senté ici même - lorsqu'il est entré en 1990 dans notre Société et pour lequel il reçut un 

prix en 1991, prix remis dans la séance solennelle du 22 février 1992 - en effet, il 

m'avait remercié "de lui avoir communiqué sa passion pour l'Histoire des Sciences". 

C'était en 1986, il fut alors chargé de la gestion des collections de comparaison, de téra

tologie et des cires anatomiques du Laboratoire. Il comprit immédiatement l'intérêt de 

toutes les pièces historiques qui marquèrent le rayonnement mondial du Muséum dans 

les siècles passés. Il fera resurgir de l'ombre et de l'oubli les cires anatomiques de 

Pinson qui depuis Cuvier s'étaient assoupies dans les sous-sols poussiéreux. Il leur 

redonnera vie et les fera merveilleusement connaître dans de grandes expositions qui 

illustreront brillamment son ouvrage : "Les siècles d'or de la Médecine" au Muséum, en 

1989 et "L'Ame au corps" au Grand Palais, en 1993, pour ne citer que ces deux là parmi 

beaucoup d'autres en France comme à l'étranger. La dernière exposition qu'il aura pu 

réaliser au Teylers Muséum à Haarlem "La Ménagerie du Stathouder Guillaume V 

d'Orange" s'est terminée le jour de son décès. Il en avait trois autres en préparation. 

Sa passion pour le fait historique lui fit prendre en charge en dehors des 11 thèses 
scientifiques qu'il patronna, 5 étudiants en Histoire des Sciences et Muséologie, depuis 
1992, leur permettant d'assurer une liaison entre les Sciences et les Arts. Son livre 
Artistes et Mortels qui restera un témoignage indélébile de la passion de Michel pour 
l'Histoire de la Médecine, a été non seulement primé par notre Société mais reçut éga
lement le Prix du Salon du Livre (Prix d'Histoire de la Médecine) et le Grand Prix spé
cial du jury du Salon de la Médecine (MEDEC), Paris, 1991. 

Afin d'assurer une meilleure diffusion de nos connaissances et de mettre en valeur le 

Muséum, il créa au Laboratoire une photothèque de qualité et participa à des émissions 

de Radio, à des films scientifiques, et fit des articles dans la presse. Il participa à 26 

Congrès nationaux et internationaux. Il rédigea plus d'une centaine de publications 

scientifiques et historiques. Conjointement il assura la Régie du Laboratoire 

d'Anatomie comparée depuis 1986. 

Toujours présent pour aider ses semblables, il savait leur apporter un secours moral 

et un réconfort physique par son soutien psychologique, son calme et sa patience, sans 

montrer ses états d'âme, toujours avec le sourire. 

Il nous a quittés trop tôt et trop brutalement, en plein épanouissement avec un avenir 
plein de projets. 

Son épouse Françoise et ses trois enfants Christine, Fabrice et Stéphane peuvent être 

assurés de l'attachement de notre Société, dont il était membre depuis cinq ans, dans 

une grande fidélité à sa mémoire. 

Sa disparition laisse une grande page blanche qu'il aurait si magnifiquement remplie 
sur l'Histoire de l'Anatomie et celle du Muséum pour lequel il avait déjà établi le projet 
de la restauration de la Galerie d'Anatomie comparée dans son état originel pour le cen
tenaire de sa création à la fin de l'année prochaine. 
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