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a romancière montpelliéraine Caro-

line Fabre Rousseau aime les per-

sonnages historiques oubliés. Après
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Labelle-sæur deVictor H. sur Ia peintre

Julie Duvidal de Montferrier, eile
raconte dans Elles venaient d'Orenbourg
(éd. Chèwe-feuille étoilée) le destin de

GlafiraZiegelmann etRaissaLesk. Deux
jeunes Russes qui obtiennent en 1894

une équivalence pour suivre à Mont-
pellier des études de médecine à une

époque où"les Françaises ne pouvaient
pas y aller parce qu'elles n'avaient pas le

bac adaptê' ,explique l'autrice.

AgÉgation. Après ses études, Glafira

Ziegelmann sttablit définitivement
à Montpellier et devient Ia première

femme chef de clinique au monde en

1903, puis Ia première femme admissible

à lâgrégation de médecine en France en

1910. La fac de médecine a inauguré un
amphithéâtre àsonnomjeudi 2zféwier,
dans le cadre de ses 800 ans. Rarssa Lesh
elle, rencontre sur Ie Clapæ un médecin,

Samuel Kessel, qu'elle suit en Argentine,

oir elle donne naissance, en 1898, au

fu tur académicien Joseph Kessel...

Descendance. Pour raconter ces

deux parcours, Caroline Fabre Rous-

seau mélange avec brio Histoire et

fiction, véritables anecdotes (dans

lesquelles on croise notamment le
jeune Paul Valéry) et correspondances

romancées. 'J'avqis plus d'ffirma-
trons sur rRaiss a grôce à labiographie de

Joseph Kessel,Sur la piste du Iion, d'Yves

Courrière, explique-t-elle . Pour Glafi.ra

Ziegelmanry jhi dû trouver ses descen-

danls." Sa petite-fllle, Françoise Ter

Schiphorst, 80 ans, médecin à Ia retraite
installée à Montpellier, lui a confié Ia
correspondance de ses grands-parents.

Le résultat est très réussi: une biogra-
phie rigoureuse où se mêle le destin de

deux femmes remarquables qui ont
contribué à féminiser les études de

médecine.

Mélanie Bulan

Elles venaient d'0renbourg de Caroline

Fabre Rousseau é d. Chèvreleuille étoilée,

2j7 pages, 17 €. Dédicace de l'autrice
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