Docteur LANDOUZY (1812-1864)
_____________________________
Biographie succincte du Docteur Landouzy : Marc Hector Landouzy, né à
Épernay (Marne) le 6 janvier 1812 et mort à Paris le 1er mars 1864, est un
médecin français. Établi à Reims en 1840, il est le directeur de l’École
préparatoire de médecine de Reims à sa fondation en 1853. En 1846, il
épousa Louise Zoé Pioche. Hector Landouzy repose au Cimetière du Nord de
Reims. Membre fondateur de l’Académie Nationale de Reims (1841).

Table Générale Alphabétique (Volume 170) des Travaux de l’Académie
Nationale de Reims (page 211/212), on trouve :
LANDOUZY (le docteur Hector), directeur de l'école de Médecine, membre
fondateur, plusieurs fois secrétaire général et président, mort en 1864. Compte-rendu des Travaux de l'Académie pendant l'année 1842-43, Annales,
I, 29. - Compte-rendu des Travaux de l'année 1843-44, Annales, II, 19. Observation sur un cas de morve aiguë transmise du cheval à l'homme par
morsure, Annales, II, 115. - Discours prononcé le 22 octobre 1844 sur la
tombe de Houzeau-Muiron, Travaux, I, 224. - Communications sur une
grossesse extra-utérine, et sur l'extirpation des ovaires chez la vache,
Travaux, II, 82. - Compte-rendu des Travaux de l'année 1844-45, Travaux,
II, 112. - Développement de productions piliformes à la surface de la langue
dans certaines affections, III, 295 ; IV, 161. - Considérations sur les
affections nerveuses, III, 387. - Expériences avec des poignards empoisonnés de l'île de Java, V, 285. - Expériences sur la pyroxiline (coton-poudre),
VI, 45. - Histoire de la découverte de l'inhalation de l’éther, VI, 118 et 204. Rapport sur les travaux des docteurs Al. Henrot et Petit, tétanos guéri par les
inhalations d'éther, VII, 203 et 206. - Des propriétés anesthésiques du
chloroforme, VII, 300.Discours d'ouverture à la séance publique du 10 août
1848,VIII, 201. - Note sur une modification de la sonde à dard pour
l'opération de taille hypogastrique, IX, 239. –

De l'affaiblissement de la vue, considéré comme symptôme initial de la néphrite albumineuse,XI,59;XIII,29.-De l'intoxication zincale observée chez les
ouvriers tordeurs de fils galvanisés, XII, 83. - De l'exaltation de l'ouïe dans la
paralysie du nerf facial, XIII, 52. Observations sur le goître, XIII, 90. Cyclocéphalie chez un agneau femelle, XV, 1. - Cas de pellagre observé à
l'Hôtel-Dieu, XV, 5. - Rapport sur les appareils de chauffage, de ventilation et
de panification soumis à l'Institut en 1852, XVII, 25. - Progrès
de l'hygiène à Reims, XXII, 16. - Effets de l'électrisation sur
l'exaltation de l'ouïe dans la paralysie faciale, XXIV, 54. - Discours
d'ouverture à la séance publique du 29 juillet 1858. XXVIII, 136. - De la
pellagre sporadique, XXXI, 60. – Discours prononcé à ses obsèques par Ch.
LORIQUET, secrétaire général, le 3 mars 1864, XXXIX, 61.

