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Le docteur Suzanne Noël dans les années 1920. 
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Quelques pages inventées d'une vie exceptionnelle : Suzanne Noël, brillante 

chirurgienne plastique, modèle d'altruisme et de volonté, 

 a dédié sa vie aux femmes. 

 



ne jeune fille frêle, corsetée dans sa robe de mariée, pose face à l'objectif. D'une main, elle 

attrape timidement celle de son époux, Henri Pertat, dermatologue fraîchement diplômé, de 

huit ans son aîné. Il y a de la douceur dans son regard. De la franchise, aussi. Et une certaine 

confiance dans l'avenir. Ce 10 janvier 1897, personne ne peut pourtant imaginer que la jeune 

mariée deviendra la première femme à pratiquer la chirurgie esthétique moderne. Une pionnière 

dans son domaine, féministe dans l'âme. Personne, si ce n'est peut-être sa mère. Issue de la 

bourgeoisie de Laon, veuve alors que sa fille avait à peine 6 ans, elle l'a entourée d'amour, l'élevant 

avec une ouverture d'esprit rare pour l'époque. Comment Suzanne Noël (1878-1954), qui a mené 

sa vie avec une liberté inouïe — n'hésitant pas à quitter son premier mari pour un autre médecin, 

André Noël —, en est-elle venue à dédier sa vie aux femmes ? C'est ce que nous avons souhaité 

vous raconter ici, à travers les extraits d'un journal intime imaginaire. Pour cela, nous sommes 

partis des biographies de Jeannine Jacquemin et de Paula J. Martin, mais aussi de la thèse de 

doctorat en médecine d'Agata Pakleza, consacrées à cette chirurgienne d'exception qui voyait en 

son métier un moyen d'aider ses semblables à s'émanciper socialement et financièrement. 

 

12 avril 1899 

Je m'ennuie. Une fois les tâches domestiques distribuées à Marie, le menu des repas de la journée 

établi, je suis désœuvrée. Certes, nous sortons le soir au concert ou à l'Opéra. Et je retrouve 

régulièrement mes amies pour jouer au bridge. Mais j'ai l'impression de réfléchir à vide. De ne -

servir à rien. Sans maman, c'est encore plus difficile. Et si je m'inscrivais à l'université ? Henri me 

soutiendrait, je crois. 

19 octobre 1902 

C'est la dernière ligne droite avant le baccalauréat ! Henri est persuadé qu'ensuite je pourrais faire 

un bon médecin. L'idée a germé alors que je lui demandais comment utiliser les dernières 

découvertes médicales qu'il évoquait pour soigner les maladies anciennes. Maman y croit aussi. 

Elle n'a jamais douté de la médecine. Même si celle-ci n'a pu sauver papa de la tuberculose, ni mes 

trois frères et sœur à la naissance. 

5 mai 1906 

J'enrage alors que je n'en ai même pas la force. Me voici clouée à la maison avec une fièvre 

rhumatismale. Henri a dû écrire à mes professeurs pour leur demander de repousser mes examens. 

Comme il avait dû écrire pour m'inscrire à l'école de médecine. Merci qui ? Napoléon et son code 

civil qui fait de nous des fillettes à vie, dénuées de droits. André Noël, heureusement, vient chaque 

soir m'apporter mes cours. Il a sept ans de moins que moi, mais c'est un excellent camarade ! 

8 décembre 1908 

Nous avons réussi l'externat ! Je crois que je suis mieux classée qu'André, mais qu'importe ! Nous 

avons travaillé d'arrache-pied. Moi enceinte. Lui toujours présent. Et Jacqueline est née. Et nous 

l'avons eu. 

Depuis son retour d'Amérique, les journaux font leur une sur le rajeunissement de Sarah Bernardt. 

U 



20 septembre 1909 

Je viens de terminer un stage au sein du département de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, 

dirigé par le Pr Brocq. Le Pr Morestin m'a laissée observer comment cacher une cicatrice dans les 

cheveux d'un patient ou dans les plis de sa peau. C'est fascinant. Brocq, lui, nous a entraînés à la 

galerie Durand-Ruel. A ses yeux, il faut apprécier l'art pour être un bon chirurgien. 

15 octobre 1910 

J'ai pu réaliser ma première opération grâce au Pr Brocq ! Sur un patient volontaire. Une femme, 

comme par hasard, laborantine dont le visage a été ravagé par de l'acide sulfurique. C'est cette 

chirurgie-là que je veux pratiquer, parce qu'elle change radicalement la vie des gens. Après 

l'opération, j'ai vu revenir dans son regard la foi en des jours meilleurs. 

12 mars 1911 

J'ai quitté notre appartement de l'avenue de Villiers et donc Henri, même si je le retrouve chaque 

après-midi à son cabinet. Sans maman, je n'aurais pas osé. Jacqueline et moi habitons désormais 

rue Eugène-Carrière, à Montmartre. C'est mieux ainsi. Mieux pour la petite. 

5 juin 1912 

J'ai longtemps hésité, mais la curiosité était trop forte : je suis allée frapper à la porte de Sarah 

Bernhardt. Depuis son retour d'Amérique, les journaux font leur une sur son rajeunissement. J'ai 

voulu voir ça de plus près. Elle a été charmante et n'a pas hésité à m'expliquer comment un 

chirurgien de Chicago a prélevé sur son cuir chevelu une bande allant d'une oreille à l'autre. Si ça a 

atténué ses rides, le bas de son visage, lui, est resté tel quel. 

 
Sarah Bernhardt. 
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30 mars 1913 

Je suis classée quatrième à l'internat sur soixante-sept ! Première à l'oral ! André est soixante-

troisième. Le plus important, c'est d'être reçu. Je sais qu'il me faut faire des stages dans toutes les 

spécialités, mais c'est en dermatologie, à Saint-Louis, que je voudrais passer ces quatre prochaines 

années. 

15 septembre 1914 

Jacqueline et moi sommes revenues habiter avenue de Villiers. Mais je l'ai à peine vue ces 

dernières semaines. Henri s'est engagé. André est dans l'un des hôpitaux du front. Morestin, qui a 

pris la tête du « Vème Blessé » de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, m'a appelé à ses côtés. Les 

blessés affluent depuis quelques jours. Je dois aussi m'occuper du cabinet. J'ai écrit à tous les 

patients d'Henri pour les rassurer et leur dire que je le remplace en son absence. J'ai besoin d'eux 

pour nous faire vivre, Jacqueline, maman et moi. 

Certains, arrivés en 1914 avec le visage déchiqueté, sont repartis chez eux avec une simple 

cicatrice. 

17 février 1916 

Pourquoi ce patient-là m'a-t-il marquée plus que les autres ? Les blessés de la face, pourtant, nous 

les soignons depuis le début de la guerre. Lui nous est arrivé dans la nuit, le bas du visage arraché, 

comme tant d'autres. Un éclat d'obus, là encore. Il a d'abord fallu nettoyer cet amas de chair 

retournée, enlever les débris d'os et de dents, mais aussi la terre et les bouts de tissu d'uniforme 

qui s'y étaient fichés. Nous avons fait d'énormes progrès depuis le début de la guerre avec les « 

baveux », comme les appellent les filles de salle, qu'il nous faut reprendre systématiquement. 

Certains, arrivés en 1914 avec le visage déchiqueté, sont repartis chez eux avec une simple 

cicatrice. Mais, là, il m'a fallu du temps pour lui imaginer un visage. Je n'avais rien à quoi me 

raccrocher. Je voyais dans son regard combien il attendait que je lui rende son identité. Mais je 

continuais à buter sur cet amas de lambeaux. Je crois que le stomatologue, l'anesthésiste, le 

neurologue, le mouleur venu prendre l'empreinte de son visage pour le musée de l'hôpital étaient 

aussi perdus que moi. Ça a duré une poignée de secondes interminables avant que l'on recouvre 

nos esprits. 

 
Soldat ayant perdu l'œil droit pendant la première guerre mondiale. 
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4 décembre 1918 

Le décès d'Henri m'a désemparée. Sa santé n'avait cessé de se dégrader depuis qu'il avait été 

exposé au gaz moutarde, en août 1915. A cela s'est ajouté l'emphysème. Je ne sais pas comment 

nous allons nous en sortir. Maintenant que la guerre est finie, je ne peux plus exercer en dehors de 

l'hôpital tant que je n'ai pas soutenu de thèse. Mais je n'en ai pas le temps. Je dois m'occuper de 

Jacqueline et de maman. Je pousse André à reprendre mon sujet pour passer la sienne. Avec les 

recherches que j'ai déjà faites, il ira vite. J'exercerai alors sous son autorité et nous serons en règle 

au cabinet. 

28 octobre 1919 

André et moi nous sommes mariés à la mairie du 8e arrondissement. 

21 juin 1921 

Un tourbillon semble nous avoir emportés depuis qu'André a soutenu sa thèse. Nous avons 

déménagé rue Marbeuf, à deux pas des Champs-Elysées, où nous avons installé le nouveau cabinet. 

Chacun y a son espace. André y reçoit surtout des patients atteints de syphilis. Moi, j'y pratique une 

petite chirurgie plastique ambulatoire sur le visage. De légers lissages. Avons-nous jamais été aussi 

heureux ? Jacqueline nous enchante avec son violon. Elle se rêve compositrice et espère bientôt 

entrer au Conservatoire. 

6 janvier 1922 

Jacqueline est morte ce matin, de la grippe espagnole. Elle venait d'être acceptée au Conservatoire. 

24 décembre 1922 

André n'est plus le même depuis la mort de Jacqueline, prisonnier d'une mélancolie que j'arrive 

pour ma part à tenir à distance grâce à maman. Il n'a plus la force d'aller au cabinet, est persuadé 

que tout le monde lui en veut. Voit le mal partout. Jette l'argent par les fenêtres. 

Elles viennent me voir parce qu'elles ont été licenciées, faute de paraître jeunes. 

3 octobre 1923 

Un drôle de personnage du nom de Stuart Morrow a sonné à ma porte. Un Américain d'origine 

irlandaise envoyé par la fondatrice d'une sorte de Rotary féminin — le club des Soroptimist. Tous 

deux voudraient que j'en crée des antennes en Europe. Comment ont-ils entendu parler de moi ? 

Est-ce à la suite de la manifestation que j'ai organisée pour appeler les femmes qui travaillent à ne 

pas payer d'impôts quand l'Etat ne leur reconnaît aucun droit ? L'idée d'une union féminine 

professionnelle me plaît, malgré l'opposition d'André. 



6 août 1924 

André s'est jeté dans la Seine hier matin. Sous mes yeux. Des hommes l'ont récupéré, mais il a été 

impossible de le ranimer. 

15 août 1924 

J'ai fini par me réfugier chez maman à Laon pour fuir le scandale du suicide d'André. Je n'en 

pouvais plus d'être harcelée par les journalistes et les photographes. Se pose en plus un autre 

problème. Avec sa mort, je n'ai théoriquement plus le droit d'exercer la médecine puisque je n'ai 

jamais passé ma thèse. C'est pourtant la seule chose qui me maintient en vie avec ce projet de club 

féminin. Je ne parle même pas des questions d'argent. Il n'est pas un jour sans qu'un créancier 

vienne frapper à ma porte tant André a laissé de dettes. 

19 octobre 1924 

Les Soroptimist ont tenu leur première réunion ! Il y avait là Thérèse Bertrand-Fontaine, première 

femme médecin des hôpitaux, Cécile Brunschvicg, du Parti radical socialiste, la poétesse Anna de 

Noailles, Jeanne Lanvin, la journaliste Lucie Delarue-Mardrus, l'avocate Yvonne Netter, l'activiste 

Marcelle Kraemer-Bach, la comédienne Béatrix Dussane, la harpiste Lily Laskine et la compositrice 

Nadia Boulanger, toutes choisies parmi mes amies ou mes patientes. Il y avait un tel enthousiasme, 

une telle volonté d'engagement chez chacune d'entre nous ! Cela m'a apporté un peu de chaleur. 

Comme une trêve. 

1er avril 1925 

J'ai déposé ma thèse sur « L'extension du gros orteil, d'origine périphérique » sous le nom de 

Marguerite Noël. J'espère que personne ne fera le lien avec moi puisque tous mes confrères sont 

persuadés que j'ai soutenu ma thèse depuis longtemps. Désormais, je ne dépends plus de personne 

pour subvenir à mes besoins. A 47 ans... 

Le 17 mai 1925 

Je les vois toutes arriver au cabinet avec Vogue, Votre beauté ou Le Petit Echo de la mode à la main. 

Et je sais déjà ce qu'elles vont me demander. Depuis que nous nous sommes débarrassées du 

corset, et surtout depuis cette mode de la garçonne véhiculée par le cinéma et les magazines, 

toutes veulent paraître jeunes et minces, avoir peu de poitrine et des jambes fines, puisque les 

robes arrivent désormais aux genoux. Alors nous programmons réduction mammaire, modelage 

des fesses, des seins, rhinoplastie, dégraissage des jambes et de l'abdomen. Et je leur explique que 

ce n'est pas tant pour leur mari qu'elles doivent être belles, mais d'abord pour elles-mêmes. Celles 

qui me touchent le plus sont journaliste, directrice de magasin ou de restaurant, vendeuse, 

secrétaire ou opératrice téléphonique. Elles viennent me voir parce qu'elles ont été licenciées, 

faute de paraître jeunes. Beaucoup ont perdu un homme à la guerre et ne peuvent compter que 

sur elles-mêmes pour faire vivre leur famille. C'est pour elles que je fais ce métier. Pour les aider à 

gagner leur indépendance financière. Il n'y a que par ce biais-là que nous atteindrons l'égalité avec 

les hommes. Et qu'importe si elles ne peuvent pas me payer. Les plus riches le font pour elles. 



Post-scriptum 

Au printemps 1936, Suzanne Noël perd la vue durant plusieurs mois. Elle est opérée de la cataracte 

par le même médecin qui avait soigné Claude Monet en 1923, mais réalise qu'elle ne peut plus 

exercer au même rythme qu'avant. Elle va, dès lors, se consacrer au club des Soroptimist, 

voyageant à travers le monde pour ouvrir de nouvelles antennes, tout en donnant des conférences 

sur sa pratique de la chirurgie esthétique. Elle reprendra néanmoins du service sous l'Occupation 

pour remodeler le visage de résistants recherchés par la Gestapo. Après la guerre, elle viendra en 

aide aux rescapés des camps pour effacer les traces de leur déportation. 

Merci au Pr Jean-Paul Méningaud, chef du service de chirurgie plastique et maxillo-faciale de 

l'hôpital Henri-Mondor ; à Quentin Qassemyar, du département de carcinologie cervico-faciale du 

service de chirurgie plastique et reconstructrice de l'hôpital Gustave-Roussy ; et au capitaine Xavier 

Tabbagh, conservateur du musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. 

A voir : 

« Une armée qui soigne », jusqu'au 4 octobre 2015 au musée du Service de santé des armées, situé 

 dans l'enceinte du Val-de-Grâce à Paris 5e.

Tél. : 01 40 51 41 92. 

A lire : 

Suzanne Noël : cosmetic surgery, feminism and beauty in early twentieth century France, Paula J. 

Martin, éd. Ashgate, 1988, rééd. 2014. 

A lire : 

Suzanne Noël (1878-1954) : Pionnière de la chirurgie esthétique et du mouvement féminin 

Soroptimist , par le Dr Jeannine Jacquemin, Revue d'histoire des sciences médicales no 22, 1988. 

Docteur Suzanne Noël (1878-1954), pionnière femme médecin et chirurgien esthétique, thèse 

d'Agata Pakleza, consultable à la Bibliothèque universitaire de médecine de Paris. 

Les Gueules cassées,   Martin Monestier, éd. Le Cherche Midi, 288 p., 29,50 €.
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