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In memoriam 

par Rosario BEAUPERTHUY DE BENEDETTI 

"Tout dans la vie a son histoire 

et toute histoire a son pourquoi"* 

Madame Georgette Legée n'est plus parmi nous mais elle nous laisse le souvenir de 
sa personnalité académique et humaniste. Elle n 'a jamais fait ostentation de sa grande 
culture ; elle exposait avec clarté des thèmes difficiles du passé ou du présent dans une 
langue parfaite. 

Dépossédée de l 'ego, elle reconnaissait les mérites à ceux qui les avaient ; c'est 
pourquoi, je lui suis particulièrement reconnaissante. 

Comme amie, je considère un devoir le fait de me joindre aux hommages rendus à 
une personne dont la valeur morale et les connaissances scientifiques sont des vertus 
dans la vie. 

Elle possédait de nombreux titres : ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique, diplômé d'études supérieures de physiologie, agrégée de 
sciences naturelles, docteur es-lettres, membre de la Société française d'Histoire et 
Philosophie des Sciences, et de l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine, 
entre autres. 

Elle est décédée à Paris le 22 mars 1993, à l'âge de 78 ans. Les obsèques religieuses 
ont été célébrées le 26 du même mois en l'Eglise Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, suivies 
de l'inhumation au Cimetière de Chemazé (Mayenne). 

Beaucoup de ses t ravaux in téressants ont été publ iés dans les Cahiers de 
VAssociation pour l'Histoire des Sciences de la Nature. Nous devons mentionner tout 
particulièrement : "Introduction bibliographique à l'histoire de la biologie" (Fasc. 3-4, 
Paris, 1974-75), publiée avec le concours de l'Académie des Sciences de l'Institut de 
France, dont les chapitres I, II et III sont issus de la recherche de Madame Legée. 

Sa collaboration : "Le Musée d'Histoire Naturelle" dans "La Médecine à Paris du 
XHIe au XXe siècle", sous la direction du Docteur André Pecker, (Fondation Singer-
Polignac, Editions Hervas, Paris 1984, p. 187-198), est remarquable. 

Pour la dernière fois, elle signe de sa plume la brillante publication : "Pierre 
Flourens, Physiologiste et Historien des Sciences" (en deux tomes) (F. Paillait Editeur -
Abbeville, 1992), avec une riche biographie et d'excellentes illustrations, en hommage 
à la découverte du "nœud vital" qui porte le nom de l'auteur : Pierre Flourens (1794-
1867). 

Elle a choisi au mieux ses études par rapport à ses préoccupations pour la physiolo
gie et la biologie, qui procurent en nous tous le désir d'être bons. 

Caracas, le 14 mai 1993. - Venezuela. 

* Dr Miguel Yâber P. : "Discursos", Caracas, 1991, p. 7 
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