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Robert LEMESLE

NÉCROLOGIE

Né le 26 avril 1894, le Professeur Robert LEMESLE s'est éteint le 3 février 1987
à 92 ans, après plusieurs années de cruel isolement, où la cécité s'ajouta à la sur
dité. Après une licence en Droit, ses études universitaires à Nantes, Rennes, puis
Paris l'avaient conduit à soutenir une Thèse de Médecine (sur les Ombellifères toxi
ques, Paris, 1923) puis de Sciences Naturelles (sur l'anatomie des Ombellifères
xérophytes, Paris, 1925). Devenu Assistant de Botanique à l'Université de Poitiers
en 1930, il Y poursuivit toute sa carrière, soit à la Faculté des Sciences, soit à l'Ecole
de Pharmacie où il prendra sa retraite en 1966, en tant que Professeur titulaire, et
honoré de distinctions diverses.

Connu internationalement, notamment pour ses travaux d'anatomie sur le bois
des Angiospermes, il s'était en outre consacré à la Mycologie et à la Phytogéogra
phie. Expert mycologue attitré à Poitiers, il était l'auteur de nombreux articles de
vulgarisation sur les espèces toxiques. Empêché de conduire par une surdité pro
noncée, il circulait à pied ou en train et de nombreuses découvertes d'espèces intro
duites ont jalonné ses itinéraires familiers (Amorpha fruticosa, le long de la voie de
Bordeaux, en sortie de Poitiers, Bidens frondosa le long de la Vienne, Polycarpon
tetraphyllum sur les vieux murs de Poitiers, Lepidium virginicum un peu partout en
Poitou, etc ... Plusieurs articles en résultèrent dans le Bulletin de la S. B.C. O. (1932.
1938... ).

De nombreuses générations d'étudiants et de poitevins conservent très vivace
le souvenir de sa personnalité, exemple d'érudition et de conscience professionnelle
- qui en faisait un examinateur certes exigeant - mais aussi d'affabilité et de bon
homie. Dans les amphithéâtres comme sur le terrain, régnaient ainsi sympathie et
bonne humeur et, dans le surnom de « Bob» qui en résulta, entrait assurément plus
d'affection que d'impertinence. Y.B.


