Rituel
Citoyenne mystère
Madeleine Gebelin, née le 26 novembre 1842.

Madeleine Bres

« J'avais à peine huit ans quand mon père, qui était
charron de son état — il n'y a pas de sot métier —, me
conduisit chez les sœurs où il exécutait des travaux… » À
l'hôpital de Nîmes, une religieuse la prend en affection et
lui confie quelques interventions mineures, comme la
préparation de tisanes et de cataplasmes, ainsi née sa
vocation.
Elle vit à Paris et est mariée à 15 ans, elle devient alors
Madeleine Brès.
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. Ce dernier
lui déclare qu'il le fera, mais à condition qu'elle ait son
baccalauréat de lettres et de sciences (diplôme ouvert
aux femmes depuis 1861), ce qu'elle obtient trois ans plus
tard.

Française

Toutes les obtentions de diplôme devaient avoir le consentement du mari, les femmes mariées
étant jugées irresponsables par le droit français de l'époque.
Son mari consent à ce qu’elle fasse médecine, mais il faudra l’accord des plus hautes sphères de
l’Etat pour que cela soit finalement possible : l'impératrice Eugénie qui, se référant à une loi
proclamant la liberté de travail, obtient que soit acceptée l'inscription de Madeleine Brès, après
délibération du Conseil des ministres. Madeleine Brès a alors 26 ans, est mère de trois enfants.
Madeleine Brès souhaiterait une carrière hospitalière mais cela n’est pas encore possible, les
esprits ne sont pas encore assez ouverts. Etant veuve avec trois enfants, elle se tourne donc
vers une carrière en tant que pédiatre.
Elle sera la première femme française à obtenir le diplôme de médecin
Elle meurt à l'âge de 79 ans, dans la pauvreté.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Br%C3%A8s
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