
Georgette Legée 
(1914-1993)* 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Notre Société a été particulièrement éprouvée en 
1993 par la disparition de trois de ses éléments fémi
nins les plus remarquables : Madame G. Legée, 
Mademoiselle J. Sonolet et Madame R. Beauperthuy 
de Benedetti. 

Nous évoquerons ici la personnalité de la premiè
re d'entre elles. 

Georgette Belleuvre était née le 18 octobre 1914 à 
Asnières (Hauts-de-Seine) d 'un père aviateur : 
Théophile Belleuvre et d 'une mère dentellière : 
Clémentine Derouet. 

Elle commença ses études à l 'école primaire 
• R d'Asnières, les poursuivit à Romorantin (Loir-et-

Cher) où son père avait été affecté, puis à l'Ecole 
Normale de Blois et enfin à Paris. 

Elève de l'Ecole nationale supérieure de l'Enseignement technique, puis professeur, 
elle obtint en 1938 son Diplôme d'Etudes supérieures avec un mémoire sur : L'action 
physiologique des pyréthrines sur des invertébrés qui marquait déjà son intérêt précoce 
pour la physiologie dont elle devait plus tard étudier magistralement l'histoire, et fut 
reçue la même année à l'Agrégation de Sciences naturelles. 

Lors d'un séjour au laboratoire de biologie marine de Roscoff (Finistère), elle ren
contra Pierre Legée, comme elle agrégé de Sciences naturelles, qu'elle épousa à Paris 
en août 1938. 

La guerre de 1939-45 devait les frapper durement. Nommée à Lille, Georgette Legée 
perdit lors de l'exode de mai 1940 le premier enfant qu'elle attendait, traumatisée par 
les bombardements de la gare d'Arras alors que des élèves de son lycée étaient tuées à 
ses côtés. 

* Notice lue à la séance du 29 janvier 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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En septembre 1943 ils furent sinistrés à Boulogne-Billancourt après le bombarde
ment de cette localité par les alliés et Pierre Legée enfoui sous les décombres de leur 
maison échappa de justesse à la mort. 

C'est cependant, durant la dernière guerre qu ' i l s eurent leurs trois enfants : 
Jacqueline (née en 1941), Yves (né en 1943) et Françoise (née en 1945). 

Après la guerre, Georgette Legée enseigna les sciences naturelles au Lycée Jean de 
La Fontaine à Paris. 

Elle eut la joie d'avoir sept petits-enfants mais aussi la grande douleur de perdre en 
1978 son fils Yves dans un accident de voiture en Algérie où il travaillait comme ingé
nieur. Elle ne s'en remit jamais. 

C'est à partir de 1965 que Madame Legée commença à s'intéresser à l'Histoire des 
Sciences (géologie, botanique, anatomie, physiologie) qui la mena tout naturellement à 
l'Histoire de la Médecine où elle laisse une œuvre considérable. 

Son sujet de prédilection fut la personnalité de Pierre Flourens (1794-1867), éminent 
physiologiste, longtemps secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences sur lequel 
elle publia de très nombreux articles réunis par la suite en un énorme ouvrage (2 
volumes totalisant plus de 650 pages) publié en 1992 et intitulé : Pierre Flourens phy
siologiste et historien des sciences, qui avait fait précédemment l'objet d'une thèse de 
Doctorat ès-Lettres soutenue à la Sorbonne. 

Georgette Legée consacra également de nombreux articles à d'autres physiologistes 
et naturalistes français (Bérard, Legallois, Magendie, Vulpian, Lamarck, G. et 
F. Cuvier, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Ducrotay de Blainville, Aubert du Petit-Thouars, 
Ventenat, etc.). 

Elle évoqua également de grands médecins (Blumenbach, de Lassone, Bouillaud, 
Chauveau, Ollier, etc.). 

La plupart de ces travaux furent présentés à la Section d'Histoire des Sciences et des 
Techniques du Comité des Travaux historiques et scientifiques, organisateur des 
Congrès des Sociétés savantes (devenues Sociétés historiques et scientifiques) auxquels 
elle fut une participante assidue de 1966 à 1992. 

Elle fut en outre la secrétaire de la Section des Sciences du même Comité. 

A partir de 1975 elle fut la dynamique animatrice de l'Association pour l'Histoire 
des Sciences de la Nature (fondée en 1965) et la cheville ouvrière de sa revue Histoire 
et Nature qui vient de lui consacrer son n° 30 (1993). 

De 1969 à 1988 elle y publia une vingtaine d'articles très documentés et richement 
illustrés, totalisant presque 400 pages. 

Par sa formation de naturaliste polyvalente, G. Legée s'intéressa également à 
l'Histoire de la Géologie et édita deux fascicules d'Histoire et Nature (n° 15, 1979 et 
n° 19-20, 1981-82) consacrés exclusivement à cette discipline. Le Comité français 
d'Histoire de la Géologie lui a rendu hommage dans sa séance de mai 1993. 

Madame Legée avait participé activement à plusieurs séances de notre Société aux
quelles elle présenta de 1973 à 1988 des communications riches de substance sur 
Descartes, Flourens, Magendie, Esquirol. Elle en fit de même aux Congrès internatio
naux d'Histoire de la Médecine (Londres 1972, Québec 1976, Plovdiv 1978, Barcelone 
1980, Paris 1982, Dùsseldorf 1986, Bologne 1988, Anvers 1990) et d'Histoire des 
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Sciences (Varsovie-Cracovie 1965, Moscou 1971, Tokyo-Kyoto 1974, Edimbourg 
1977). 

Vous me permettrez d'évoquer quelques souvenirs personnels liés à ces Congrès 
tenus à l'étranger, parfois dans des pays très lointains. 

En 1971 G. Legée et son mari firent après le Congrès de Moscou l'excursion en Asie 
Centrale russe (Samarkande et Boukhara), nous quittant au milieu du frugal repas 
tenant lieu de banquet final. En 1974, à Tokyo, je pus la recevoir pour prendre le thé, 
dans le studio prêté par ma filleule, dans le vieux quartier pittoresque de Kagurasaka. 

Le Congrès de Bologne (1988) fut très pénible pour G. Legée qui, souffrant d'un 
ulcère variqueux à la jambe, avait beaucoup de mal à marcher. Je dus un soir l'accom
pagner dans une pharmacie et expliquer dans un italien approximatif les remèdes dont 
elle avait besoin, également à la poste centrale où elle changeait ses chèques de voyage. 

Son âge ne paraissait pas le sien car elle avait conservé les allures d'une jeune et 
sage normalienne avec ses nattes bien arrangées, son visage lisse aux yeux vifs et son 
inoubliable sourire. 

Dans les excursions elle était toujours la dernière, achetant des cartes postales et des 
livres avec un enthousiasme juvénile. 

Ses qualités de cœur étaient inépuisables et malgré les deuils éprouvés au cours de sa 
vie elle était toujours prête à réconforter ceux qui étaient dans le malheur et à rendre 
visite à des malades ou à des convalescents pour leur apporter un peu de chaleur humai
ne. 

Elle travaillait quotidiennement à la salle de la réserve de la Bibliothèque interuni
versitaire de Médecine derrière un rempart de livres. 

Sa dernière maladie fut de courte durée. Hospitalisée au Val-de-Grâce auquel elle 
était si attachée, elle subit en décembre 1992 une importante intervention chirurgicale 
qu'elle avait apparemment bien supportée. 

On la pensait rétablie et c'est donc avec stupeur que ses amis apprirent son décès 
survenu paisiblement dans son sommeil le 22 mars 1993. 

Je réalisais alors, non sans une grande émotion, qu'un appel téléphonique reçu d'elle 
deux semaines avant constituait un ultime adieu. 

Sa famille peut être assurée de notre éternelle fidélité à sa mémoire et je terminerai 
cette brève évocation d'une personnalité aussi exceptionnelle par un quatrain qu'elle 
aurait, je pense, apprécié : 

Georgette Legée / Née Belleuvre / Nous a quittés d'un pas léger / Mais laisse une 
très belle œuvre. 
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