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Inauguration de la rue Suzanne Noël 

Pour célébrer une personnalité française remarquable engagée pour le droit des femmes, qui a inspiré la création du club Soroptimist de Mulhouse 
en 1958, la Ville a décidé de lui dédier une rue dans le quartier DMC. Au cœur d’un patrimoine industriel dans lequel les femmes ont occupé une place 
significative pour l’essor économique de la cité, la rue Suzanne Noël sera voisine de la rue des Brodeuses et des rue Lilly Ebstein, Thérèse de Dillmont, et 
Jeannette Boll.

L’inauguration de la rue Suzanne Noël, 26e rue mulhousienne portant le nom d’une femme remarquable, marque la volonté de la Ville depuis 2017, 
de consacrer une place plus importante et plus égalitaire aux femmes qui ont contribué au rayonnement national et local.

Suzanne Noël                             

Jeannette Boll                    

Thérèse de Dillmont 

             Lilly Ebstein
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Dr Suzanne Noël (1878-1954)
Le Dr Suzanne Noël a marqué l'histoire des 
sciences comme étant la première femme 
à exceller dans le domaine de la chirurgie 
esthétique et réparatrice, mais également 
l'histoire de la cause féministe, en tant que 
défenseuse des droits des femmes et fondatrice 
de la section européenne du mouvement 
Soroptimist pour la défense des droits de la 
femme.

Une chirurgienne pionnière et 
engagée

Suzanne Blanche Marguerite Noël, née Suzanne 
Gros le 8 janvier 1878 à Laon (Aisne) au sein 
d’une famille bourgeoise, entame en 1905 ses 
études de médecine avec le soutien de son mari, 
le Dr Henri Pertat, à une époque où les femmes 
sont très rares dans ce domaine. En 1908, 
Suzanne Pertat intègre le service du professeur 
Morestin, pionnier de la chirurgie maxillo-faciale, 
en tant qu’externe des hôpitaux de Paris. Elle ne 
cessera d’approfondir ses connaissances dans 
le domaine de la chirurgie maxillo-faciale et se 
spécialisera en chirurgie esthétique. 

Lors de la Première Guerre mondiale, alors 
qu’elle n’a pas encore soutenu sa thèse, elle 
est autorisée à exercer la médecine de ville. 
En 1916, elle est formée aux techniques de 
chirurgie réparatrice et correctrice, ce qui lui 
permettra de participer à l'effort de guerre : elle 
opère les « gueules cassées », ces survivants 
de la Première Guerre mondiale ayant subi 
des blessures extrêmement graves au combat, 

notamment au niveau du visage. A la fin de 
la guerre, les internes n’ayant pas soutenu 
leur thèse n’ont plus le droit de pratiquer la 
médecine. En 1918, le Dr Suzanne Pertat subit la 
perte de son premier mari durant la guerre. Elle 
épousera par la suite son second mari en 1919, 
le Dr André Noël, qu’elle a connu aux hôpitaux 
de Paris, et de cette union naitra Jacqueline. 
Elle perdra tour à tour sa fille unique, emportée 
par la grippe espagnole en 1922, et son second 
mari en 1924. Dès lors, la chirurgie esthétique 
occupera dans la vie de Suzanne Noël une place 
fondamentale. Pour se reconstruire elle-même, 
Suzanne Noël consacrera le reste de sa vie à 
réparer les autres. Elle soutiendra sa thèse 
en 1925 et prendra la décision d’étendre ses 
activités de chirurgie du visage jusqu’aux autres 
parties du corps, ce qui l’amène à inventer de 
nouvelles techniques de reconstruction inédites 
et de nouveaux instruments encore utilisés 
aujourd’hui (pinces, craniomètre, gabarits 
permettant aux patients de choisir leur nouvelle 
image). 

En 1928, elle reçoit la Légion d'honneur 
et la reconnaissance de la nation, pour sa 
contribution à la notoriété scientifique de la 
France sur la scène internationale. Son exercice 
de la chirurgie évolue alors. Après des années à 
pratiquer de la petite chirurgie progressive et en 
plusieurs étapes, avec une méthode présentant 
des résultats remarquables et dénués de 
complications, elle pratiquera une chirurgie plus 
lourde, n’hésitant plus à remodeler des seins, 
des fesses ou des membres, à affiner des ventres 

ou des cuisses. Convaincue par le rôle social de 
la chirurgie esthétique, elle opère gratuitement 
les femmes en fonction de leurs moyens, 
notamment des ouvrières licenciées car jugées 
trop vieilles. Elle fait ainsi partie des médecins 
qui ont permis la légitimation de la chirurgie 
esthétique en France, jusque-là dépréciée.

Après un court arrêt de sa carrière de 
chirurgienne pour cause de problèmes de vue, le 
Dr Suzanne Noël reprendra du service pendant la 
Seconde Guerre mondiale, où son engagement 
humaniste ne faiblit pas : elle modifie les 
visages de résistants ou de juifs recherchés par 
la Gestapo. À la Libération, elle intervient pour 
effacer les séquelles physiques des déportés des 
camps de concentration nazis, afin d’effacer les 
traces de leur séjour.
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Par la suite, elle se rendra dans de nombreux 
pays pour promouvoir ses idées, devenant 
l’ambassadrice de la chirurgie plastique et 
du féminisme à travers le monde. Lors de ses 
conférences largement suivies, elle sait partager 
son savoir et sa volonté d'émancipation des 
femmes. À ce titre elle a fait beaucoup d'émules 
aussi bien sur des sujets techniques que 
féministes.

Une militante accomplie des droits 
des femmes

Parallèlement à son implication dans l’Histoire 
de la chirurgie moderne, Suzanne Noël est 
une militante active de la cause des femmes. 
Elle organise en 1953 une manifestation pour 
appeler les femmes qui travaillent à ne pas payer 
d'impôts, puisque l'État ne leur reconnaît aucun 
droit. Cette contestation interpelle deux femmes 
américaines fondatrices d'un club féminin, les 
Soroptimist, mouvement interprofessionnel 
féminin créé aux États-Unis en 1921, autour des 
droits des femmes. 

Elles contactent Suzanne Noël pour lui présenter 
leur club et l'idée d'une union féminine 
professionnelle la séduit. En 1924, elle fonde 
ainsi le 1er club Soroptimist français, le club 
Soroptimist International de Paris, avec 93 
membres fondateurs. 
Elle fondera par la suite successivement et plus 
largement de nombreux clubs Soroptimist à 
travers l’Europe : La Haye, Amsterdam, Vienne, 
Berlin, Anvers, Genève, les clubs baltes, ceux 

d'Oslo, Budapest, et même ceux de Pékin 
et Tokyo. En 1930, elle fonde la Fédération 
Européenne du Soroptimist International. 

Le 11 novembre 1954, celle qui n’a cessé de se 
battre pour améliorer la condition féminine et 
promouvoir la chirurgie réparatrice et esthétique 
décède.  Pour que le souvenir de son œuvre en 
faveur des femmes ne périsse pas, les chartes 
des nouveaux clubs européens du Soroptimist 
International sont remises en son nom et une 
bourse destinée à aider une femme médecin à 
se spécialiser en chirurgie plastique est créée en 
son honneur.

Le Dr Suzanne Noël a consacré une grande partie 
de sa vie à faire respecter les droits humains, 
la reconnaissance des droits des femmes et 
la protection des jeunes filles, tout en ayant 
marqué l'histoire des sciences comme étant la 
première femme à exceller dans ce domaine.  

Plusieurs villes lui rendent également hommage : 
Périgueux (une rue), Annecy (une statue), 
Paris (une allée), Béthune (un street art).
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Actions et Mérites du Dr Suzanne Noël

• Lors de la Première Guerre mondiale, elle répare les « gueules cassées ».

• En 1924, elle fonde le premier club Soroptimist d’Europe.

• En 1928, elle reçoit la Légion d'honneur et la reconnaissance de la nation, pour sa 
contribution à la notoriété scientifique de la France sur la scène internationale.

• Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle modifie les visages de résistants ou de juifs 
recherchés par la Gestapo.

• À la Libération, elle intervient pour effacer les séquelles physiques des déportés des 
camps de concentration et les aider à se reconstruire.

• Elle est à l’origine de la création de nouvelles techniques de reconstruction inédites et 
de nouveaux instruments encore utilisés aujourd’hui.
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• Depuis les lois de décentralisation de 1982, la dénomination d’une voie publique relève 
exclusivement de la compétence des communes, conformément à l’article L2121-29 du 
code général des collectivités territoriales.

• Après avoir reçu des propositions concernant la dénomination d’une rue ou d’un espace 
public, le Maire choisit de les inscrire à l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal 
et de les soumettre au vote des élus.

Comment attribue-t-on
le nom à une rue ? 


