Communiqué de presse de juin 2015
Alienor.org, Conseil des musées, et le musée d’Angoulême diffusent une
nouvelle vidéo sur le site http://www.alienor.org/

Léon Henri-Martin
Un préhistorien dans la tourmente
Une intervention d’André Debénath, professeur honoraire des universités, au musée d’Angoulême

http://www.alienor.org/publications/videos/henri-martin-medecin.php

Léon Henri-Martin (1864-1936), est médecin et archéologue, inventeur de la zooarchéologie et pionnier de la
reconstitution de la morphologie de l’Homme de Néandertal.
En tant que médecin il s’est investi aux côtés de la Croix-Rouge lors du tremblement de terre de Messine en 1908 ou
encore lors de l’inondation de Paris en 1910.
Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale il n’est plus mobilisable mais s’engage dans l’armée avec la volonté de
monter au front. Il est toutefois affecté à un hôpital militaire du Mans mais sera ensuite admis comme médecin
major adjoint de la 3e armée.
Préoccupé par l’hygiène il va s’intéresser aux conditions de vie des soldats dans les cantonnements, aux dispositions
inhérentes aux inhumations et, grand amateur de photographie, va documenter son expérience de la guerre.
Il sera chargé d’étudier les conséquences des blessures par explosifs et projectiles pour mieux comprendre les
blessures des soldats et mieux appréhender les soins à leur apporter, à cette fin il réalisera plus de 1000 autopsies
qui contribueront à faire progresser la médecine.
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