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Madeleine Brès 1842 - 1921
Le 18 janvier 2021, La Poste émet un timbre l’effigie de
Madeleine Brès, première femme française à obtenir le
diplôme de docteur en médecine.

Réf. : 11 21 021

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Portrait …
« Par son ardeur au travail, par son zèle dans le service hospitalier, nous nous
plaisons à reconnaître que Mme Brès a, par sa tenue parfaite, justifié
l’ouverture de nos cours aux élèves du sexe féminin et obtenu le respect de
tous les étudiants avec lesquels elle s’est trouvée forcément en rapport. »
Wurtz, 1871.
Scolarisée jusqu’à l’âge de 10 ans, enceinte à 15 ans, mariée immédiatement, les
jeunes années de Magdeleine Gebelin, épouse Brès, la promettent à un avenir des
plus classiques. Pourtant, à l’âge de 24 ans, alors que son troisième enfant n’a que
quelques mois, elle décide de reprendre sa vie en main et de préparer ses
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baccalauréats afin de réaliser son rêve d’être médecin. À la rentrée scolaire de 1868,
Madeleine Brès est parmi les quatre premières femmes inscrites. Elle est la seule
française. Très appréciée, la voici nommée interne provisoire de l’hôpital de la Pitié
durant la guerre de 1870. Pourtant, à la fin de la guerre, l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris lui reprend le titre acquis. Préparant sa thèse de doctorat afin de
pouvoir pratiquer, Madeleine Brès choisit d’étudier la composition chimique et
biologique du lait maternel dans le laboratoire de Wurtz. Alors séparée de son mari,
elle y rencontre Louis Magnier de la Source avec lequel elle vit librement et aura
un quatrième enfant.
Le 3 juin 1875, Madeleine Brès devient la première femme française docteur en
médecine.
Elle ouvre immédiatement un cabinet de consultation pour les femmes et les
enfants, puis donne des conférences publiques sur l’allaitement, dirige le service
médical de plusieurs théâtres, ouvre et dirige des crèches. Connue et reconnue,
elle est honorée du titre d’officier de l’Instruction publique en 1887.
Elle, qui a mené sa vie affirmant son indépendance et sa liberté tant dans sa
vie privée que professionnelle, elle, qui s’est battue pour ouvrir aux femmes
les portes de l’Université, clamait pourtant son antiféminisme. Malgré elle,
Madeleine Brès a été et reste un modèle pour chaque féministe revendiquant
le droit de vivre aussi librement qu’elle.
© La Poste - Natalie Pigeard-Micault - Docteure en épistémologie et histoire des sciences - Tous
droits réservés.

Les infos techniques
Illustration : Eloïse ODDOS
Impression : héliogravure
Présentation : 15 timbres à la feuille

Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 600 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,08 € Lettre Verte
Conception graphique timbre à date : Eloïse ODDOS
Mentions obligatoires : Création Eloïse Oddos d'après photo « BIU Santé (Paris) ».

Nouveauté 2021
En 2021 La Poste généralise ce nouveau format de présentation à la feuille sur un
format de feuille de 143 mm x 185 mm avec des marges illustrées. En fonction de
la taille du timbre de chacune des émissions, le nombre de timbres sera compris
entre 9 et 15, mais le format total de la feuille sera constant.
Ce nouveau format doit permettre une plus grande accessibilité des produits dans
les bureaux de poste et répondre aux attentes des philatélistes, la découpe sera
facilitée par des dentelures allant jusqu’en bordure des feuilles.
C’est tout le savoir-faire de l’imprimerie, des techniques d’impressions les plus
anciennes aux plus modernes que l’on redécouvre au travers de ces nouvelles
feuilles qui feront le plaisir des collectionneurs.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 15 et samedi 16 janvier
à:
▪ BOUILLARGUES (30)
Bureau de poste, de 8H30 à 12H et de 14H00 à 16H30, 5 rue de la République,
30230 BOUILLARGUES (sous réserve de l’évolution sanitaire et uniquement le
vendredi 15 janvier).
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
-

Eloïse Oddos animera une séance de dédicaces de 10H30 à 12H30 le
vendredi 15 janvier (sous réserve de l’évolution sanitaire).

À partir du 18 janvier 2021, il sera vendu dans certains bureaux de poste, par
abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Z.I Avenue
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone
au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès
de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose
six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant,
la Marianne

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre
d’usage courant est un timbre très apprécié des
collectionneurs. Il est choisi par le président de la
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est
toujours un événement.

Timbres du programme philatélique
Hommage de la nation aux personnalités françaises ou
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des
grands événements, célébration du patrimoine naturel,
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue
l’essence même de la philatélie.
Timbres de correspondance
La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.
Les Collectors de timbre
Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements :
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux
évènements.

Timbres spéciaux à tirage limité

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains
timbres, etc.
Timbres personnalisés

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les
règles édictées par La Poste.

Chiffres clés nationaux
- 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et Boulazac
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du
programme philatélique.
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre,
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)
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