
502 LA CHRONlQUE MtDIG.lLE. 

E u 1360,Ia Faculté uequiert l'immeuble iLué au coin de la l"!le des 
Rats (rue de l'Hôtel Colbort) e t de l(l rue de l a, Bt\chm'ie ; en 1~69, 
elle raIt racquÎ.silioIl de la mail'lon d es Cllal' treux quI la jotltaH rue 
de la Bûel1el'ie, moyennant dix Uyros lournois de l'ente; en 15H,elle 
constru it une cllapelle et en .1519 ol1e adlète un nOU\'MU terruin pOUl' 
raire lm j;wdin bot~nlque, C' st en lWS que fut -'ollslruille premier 
ampb ilhthUt'e, dlt umphilbMh'fl de Rio/ail, qull'inaugura. 

)laîs toutes le constrtlctions élôl ien1. peu solides, ot se sOl'aienl 
blenlôtrcrol1lées~l ~1ichel Le Ma le n'avait raIL don à la F acuité en 
1600 de 20,000 ltv res pour (aiN) les l'éparallolls nécess;;tires, comme 
Cl! rail roi la plaque commêmQl'al.ive qui exist~ neore aujourd'hui. 

L 'amphlthoâtl'(l actuel lut construu. à la place de l'ancien en 1142 
el fut trmugul'é pal' .lriPlSIOllt, mais ven; 17"1!) Il f;;lHul llbandonner les 
vieux bà~im ellt5 tl'OP pelas e ~ !l'Op délabl'és, et la l~acuHé se trans
porta rue J ean d e Beauvàis danl:l l es an ' ieu' IOt;,'ux de l'Ecole de 
Dl:'oit qui venait de les quntet' pour 1e.!l bùtimcn(-s ac t.uels, 

Puis vint la Hé\'oluliOfl qui détl'uisit tou~es le ,'ieilles corpora
liolls et ell1796 ce qtli l' stail do 1',lIlcienue Faculté et du Coll ge d e 
ch1rurglo rep:!mt alll'e. la t.olU'lllellte ous le nom d'~cole de santé, 
qu i s'in !alla dans les L,itimenl 'lct uel de la Faculté, lJllé " naient 
de f,lÎlo-e COllstl'uire, Il y a\'ait pe,~ d'années,les Chil'ul'gÎens pOUl' leUl' 
Uollèg de 'birurgie. 

'l'eUe e t l'hisloî l'o de 4:0S vieux L,UünellLs, qu i ont pClIdnnt ci nq 
cents ans abrlt.é nos pèt'cs ct OÙ s'ost (lOfiSOI'véo la tradition mèdi
~ale de l'lllll ifllllté, 

~ Le pal'quet de la Sein(~ vielll d'ê tre saisj d'une arraÎl'e S lIl' les 
c;:I.UseS de laquelle on n'est pas 8DCOl'e llxé. ; ' ne petite nUe de dix 
ans et demi , Madeleille L" est morte, il y a trois Jours, presque 
subitement, dans des circol1!;tunces ét"aJ/ges , 

Celte polite flUe élait a_tl't!c~ée d'un commencement de Roitre.l'oul' 
cQlubl!lltre cette all'ectioJl, elle était 'Ollduîle, ehuque lundi,. depuis 
un mois Ct J'llûpiUtl des Enfants-Malades , l'UO de 8èvl'e9', où un in
tel-ne lui pratiquait, all co u, un e inj ecUon sous-cutanee. 

Lundi dernier, le même inwrno pratiqua, de la même faç.on q-ue 
les deux rois ]ll'ecéden le.s, l'lnjecUofl, lorsql..~e tout ii. coup la mleUe 
se senUt mal, se roula SUI' lu ballquette, leslèvl'eS enflées et le· visa. 
Ile tuméfié: eUe était en p l'oie li. un vériL'l.ble :H:cès fÏpil eplifol'me. 

A rnidi, la flllelte soufi'l'aH hOI'rU;IemenL, ell e Itl l eXaminée par le 
docteur d.o COUl'S, Une ordonnance de celui-ci, executée sur-le
champ, ne ru ~ d'aucun effet et, à quat,l'e h€l!l'cS Ull quart, la pente 
M _ .. rendait le del'nim' SOUpil", 

Le do cteur de Cours , n'ayant pu s'expliquer le5 causes de celte 
mort, prévillt le commissail'e de pollce, 

Le permis d'inhumer l'arusé, !€ corps de la fille tte tut transport,} 
à la. MOI"j~ue aux fius d'ulltopsie, .Le J'apport du médecIn lêgiste 
c.hargé de ceUc opération n'est pas eIlcore par\'el~ll ::111 pm"qLlct, 

Quan d don c l~s parerlts aurou~-ns l'esIn·it de con lier leurs ert
faIlts aux soins de médecins ~'ecu.f et honorablement connus, et l' es
pon$<lblE's, au lieu de les expose!:, pm' simple IlIlIveté, it. sel'Yir de su· 
jets d'expériences dans les hopittlllx? Que les raits cl-dessus' leur 
servcnt d'exemple. 

La lép"e ii Paris. - U n indh1du atteint de (~ette lcnible maladt e 


