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2012 DU 197 Attribution de la dénomination "rue Madeleine Brès " aux voies FR/13 et FL/13 dans la
ZAC de la gare de Rungis (13e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Madeleine Brès, première française à obtenir le
diplôme de docteur en médecine, en attribuant son nom aux voies identifiées par les indicatifs FR/13 et
FL/13 dans la ZAC de la Gare de Rungis, à Paris (13e).
Madeleine Gebelin naît le 26 novembre 1842, à Bouillargues, dans le Gard.
Fille d’un charron, c’est en suivant son père, appelé à travailler à l’hôpital de Nîmes, qu’elle aurait
découvert sa vocation pour la médecine dès l’âge de huit ans.
Elle est mariée à quinze ans et prend ainsi le nom de Brès.
En 1866, le doyen de la Faculté de médecine de Paris, Charles Adolphe Wurtz, la reçoit car elle souhaite
s’inscrire en médecine. Il lui demande de passer d’abord ses baccalauréats, qu’elle obtient trois ans plus
tard.
C’est avec le soutien de l’impératrice Eugénie et du ministre de l’instruction publique, Victor Duruy,
ainsi que l’accord de son mari qu’elle peut enfin s’inscrire à la faculté de médecine.
En pleine guerre franco-allemande, mère de famille, elle s’illustre comme interne provisoire à l’hôpital
de la Pitié où Broca l’a recrutée. Le 3 juin 1875, elle obtient son diplôme de docteur en médecine, après
avoir soutenu sa thèse, supervisée par Charles Adolphe Wurtz, intitulée De la mamelle et de
l’allaitement. Elle se spécialise dans la relation entre la mère et son bébé et l’hygiène des jeunes enfants.
Elle enseigne l’hygiène notamment aux directrices des écoles maternelles de la Ville de Paris. Elle dirige
le journal Hygiène de la femme et de l’enfant et elle publie des ouvrages de puériculture. En 1891, le
Ministre de l’Intérieur l’envoie en Suisse étudier l’organisation et le fonctionnement des crèches.
Le 28 mai 1893, elle contribue à fonder la première crèche française, rue Nollet, dans le quartier des
Batignolles.
Madeleine Brès décède dans le dénuement le 30 novembre 1921, à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.
Première femme française médecin de la Faculté de médecine de Paris, elle marque l’histoire de
l’émancipation des femmes en France.
La ZAC Gare de Rungis se trouve dans le quartier « Maison Blanche », où se trouve la rue Wurtz et où
on dénombre déjà des hommages à des médecins.

Si vous en étiez d’accord, la dénomination “rue Madeleine Brès” serait attribuée aux voies identifiées par
les indicatifs FR/13 et FL/13, aménagées sur une propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la
gare de Rungis et destinées à devenir publiques, commençant au numéro 11 rue Brillat-Savarin et
finissant voie FK/13, à Paris (13e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d'attribuer la
dénomination "rue Madeleine Brès" aux voies identifiées par les indicatifs FR/13 et FL/13, aménagées
sur une propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la gare de Rungis et destinées à devenir
publiques, commençant au numéro 11 rue Brillat-Savarin et finissant voie FK/13, à Paris 13e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :
La dénomination "rue Madeleine Brès" est attribuée aux voies identifiées par les indicatifs FR/13 et
FL/13, aménagées sur une propriété actuelle de la SEMAPA, dans la ZAC de la gare de Rungis et
destinées à devenir publiques, commençant au numéro 11 rue Brillat-Savarin et finissant voie FK/13, à
Paris 13e.

