
Madeleine Brès (1842 -1921)  

 
 
Première française à obtenir le diplôme de docteur en médecine.  
 
 

Biographie 
 
Elle est la fille d’un charron appelé fréquemment pour des travaux à l’hôpital où elle suit 
régulièrement les médecins. Ainsi nait sa vocation 
En 1866, elle se présente devant le doyen de la faculté de médecine de Paris, Charles 
Adolphe Wurtz, et lui demande son autorisation pour s'inscrire en médecine. Il lui déclare 
qu'il le fera, mais à condition qu'elle ait son baccalauréat, accessible depuis 1861, pour les 
femmes grâce à Julie-Victoire Daubié. 
Même s'il y est personnellement favorable, le doyen saisit de cette candidature le ministre de 
l'Instruction publique Victor Duruy qui approuve lui aussi le souhait de Madeleine Brès, mais 
l'évoque préalablement en Conseil des ministres. Finalement, c'est l'impératrice Eugénie qui, 
se référant à la loi du 19 ventôse an XI proclamant la liberté du travail, obtient que soit 
acceptée l'inscription de Madeleine Brès.. 
Après avoir été interne dans le service du professeur Broca à l'hôpital de la Pitié, elle décide 
de devenir pédiatre et de s'installer en ville. Elle prépare sa thèse ayant pour sujet "De la 
mamelle et de l'allaitement". Elle obtient la mention très bien et devient la première Française 
docteur en médecine 
Durant sa carrière, elle officie comme professeur d'hygiène et enseigne notamment aux 
directrices des écoles maternelles de la ville de Paris. Elle dirige le journal Hygiène de la 
femme et de l'enfant et est l'auteur de plusieurs livres de puériculture. En mission pour le 
ministre de l'Intérieur, elle part en Suisse étudier l'organisation et le fonctionnement des 
crèches. Le 28 mai 1893, la première crèche est inaugurée par Théophile Roussel, rue 
Nollet, dans le quartier des Batignolles. 
Elle meurt à l'âge de 79 ans, dans la pauvreté. 
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