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H-L Duhamel du Monceau 1700-1782 
Un esprit ouvert aux lumières 
Henri-louis Duhamel du Monceau avait la passion des arbres. Ami de Dide
rot, rival de Buffon, il a laissé une œuvre considérable sur l'arbre, la forêt et 
le bois. 

Diderot disait de lui que 
c'était "le modèle du 
savant philantrope" . 

Henri-Louis Duhamel du 
Monceau est un véritable 
représentant de l'esprit 

JEAN-PAUL 
VÉRET-LEMARINIER 

Né en 1944 dans l'Oise, 
Jean Paul Véret-Lemarinier 
a fait ses études aux Arts 
Décoratifs et à l'École 
Estienne. En 1997, il 
commence sa col laboration 
avec le Beptom (Bureau 
d'études des Postes et 
des Télécommunications 
d'Outre-Mer). Son premier 
timbre français est dédié 
à la Croix Rouge en 1984, 
d'après l'œuvre de Ca lly 
" la corbei lle rose" . En 1997, 
lauréat du Grand Prix d'art 
philatélique avec le 
Plessis- Bourré. 
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du XVIIIe siècle français que 
symbolise l'Encyclopédie 
à laquelle il a collaboré. 

La mort du safran 
Né en 1700 et mort en 1782, 
Duhamel du Monceau, renonce 
au droit pour se consacrer à 
ce qui le passionne: la 
botannique et la chimie. 
Dès l'âge de 28 ans, il 
découvre qu 'un champignon 
est la cause de la "mort 
du safran", cultivé dans 
l'Orléanais. Cela lui vaut 
un poste de chimiste puis 
de botaniste à l'Académie 
des Sciences. 

Mais son principal objet 
d'étude et sa passion, ce sont 
les arbres. Dans les propriétés 
familiales près d'Orléans, 
il plante des arbres qui 
existent encor~, .... en particulier 
des platanes, une-e{;sence 
qu ' il a beaucofJp étudièe1'et 
aimée. Parallè ement, ses 
études sur la"e~oissance du 
bois l'amènent.à émettre 
l'hypoth,èse,,-ertcore indémon
trable à l"'éRoque, que c'est le 
cambium, uly orps gélatineux 
entre l'écorce et l'aubier, 
qui est à l'or iYln~ 
croissance des arbres. 
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La rivalité de Buffon 
En 1832, sa connaissance du 
bois lui vaut d'être nommé 
inspecteur général de la 
Marine, avec comme tâche de . 
contrôler les bois utilisés dans 
la construction navale. Mais le 
poste qu'il convoitait lui 
échappe: en 1739, Buffon est 
nommé intendant du jardin 
du roi (l'actuel Jardin des 
Plantes). On a voulu y voir 
l'aboutissement d'une ancienne 
rivalité (Buffon a été son 
adjoint). Mais si Duhamel du 
Monceau est selon le mot de 
Diderot "un esprit ouvert aux 
Lumières", un de ces hommes 
qui ont fait progresser la 
connaissance, et si son œuvre, 
en particulier son Traité 
général des forêts est 
de prero ier plan, l' Histoire 
natljkelfe de Buffon est de 
œlles Cjlui marquent l'histoire. 

A notre ~~oque où l'écologie 
est en p~mière ligne, 
le timbre ~e Jean-Paul 
Véret-L~arinier, qui le 
présentestw~ fond 
de forêt, nous r'él ~'pelle ce 
que nous devons à:;eet 
homme remaratlable. _ 
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"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 13 et dimanche 14 mai 2000 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans l'enceinte 
du Muséum des Sciences Naturelles, 6, rue Marcel-Proust, 
45000 Orléans. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 13 mai 2000 de 8h à 12h au bureau de poste 
d'Orléans, place de Gaulle, 45000 Orléans 

Ce bureau sera muni d 'une bOÎte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d 'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 13 mai 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte 
aux lettres spéciale) . 

NUMÉRO 37 Phil i1ifo 1 1 

o 
o 
o 
o 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• H.-L. Duhamel du Monceau 
1700-1782 

Vente anticipée le 13 mai 2000 
à Orléans (Loiret) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 15 mai 2000 
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· · H.-L. Duhamel du Monceau 
1700-1782 

Timbre-poste de format horizontal 22 x 36 
Conçu par Jean-Paul Véret-Lemarinie~ 

portrait dJap. photo © Roger-Viollet 
et fond dJap. photo Ministère de IJagriculture et de la pêche 

Gravé en ta ille-douce par Pierre Albuisson 
50 timbres par feuille 

Henry-Louis, fils d1\lexandre Duhamel, seigneur de 
Denainvilliers et d1\nne Trottieç est né à Paris en 1700. Après 
avoir fait ses humanités au Collège dJHarcourt -IJactuel 
lycée Saint-Louis- il étudia le droit à Orléans. Doué d'une 
prodigieuse mémoire, présentant de grands talents d'ora
teur ainsi que d'homme de plume, Henry-Louis Duhamel 
du Monceau, cependant, ne souhaitait embrasser la carrière 
dJhomme de loi que ses parents lui avaient tracée. C est ainsi 
qu'il suivit les cours de sciences naturelles au Jardin du Roi. 
Il devait toutefois tirer enrichissement de son séjour à 
Orléans où sa découverte des quartiers industrieux lui 
permit d'observer et de décrire des métiers qui viendraient 
enrichir le dictionnaire de l'Encyclopédie. Adepte de la 
méthode expérimentale, cet esprit ouvert a su circonscrire 
bon nombre de connaissances scientifiques de IJépoque. 
A 28 ans, il fut admis à l1\cadémie des Sciences après avoir 
proposé une technique de lutte contre une maladie crypto
gamique du safran. En 1731, à la demande du ministre de la 
Marine, il contribua à rénover et accroître la flotte. Très vite 
promu inspecteur général de la Marine, il visita de 
nombreux arsenaux. Mais Duhamel du Monceau élargit 
sans relâche les champs du savoir Ses domaines d'investiga
tion furent multiples - sciences biologiques et météorologie 
notamment. On peut dire qu'il fut le père de l'agronomie 
moderne et de la sylviculture. Il contribua à la diffusion de 
cultures nouvelles comme la pomme de terre ou les plantes 
textiles. Ses recherches sylvicoles concernant les techniques 
de culture des arbres, l'étude du matériau bois, le transport 
des arbres, des plantes, ou les semences par meç connurent 
de grands retentissements. Bon nombre de ses ouvrages 
furent traduits de son vivant. 

L' œuvre profuse et féconde de Duhamel du Monceau est 
celle d'un observateur pertinent et curieux qui expérimente, 
étudie, publie des travaux. En ce siècle des Lumières, cet 
encyclopédiste est, comme le dit Diderot, "le modèle du 
savant philanthrope". 

Jane Champeyrache 

© La Poste f1il!1!J 
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• • · H. -L. Duhamel du Monceau 

Dessiné par 
Jean-Paul V éret-lemarinier 
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et ministère de l'Agriculture 
et de la Pêche 

Gravé en taille-douce 
par Pierre Albuisson 

1700-1782 

1 1 enry-Louis, fils d'Alexandre Duhamel, seigneur de 

Denainvilliers et d'Anne Trottie~ est né à Paris en '1700. Après 

avoir fait ses humanités au Collège d'Harcourt -l'actuel lycée 

Saint-Louis- il étudia le droit à Orléans. Doué d'une prodigieuse 

mémoire, présentant de grands talents d'orateur ainsi que 

d'homme de plume, Henry-Louis Duhamel du Monceau, 

cependant, ne souhaitait embrasser la carrière d'homme de loi 

que ses parents lui avaient tracée. C'est ainsi qu'il suivit les cours 

de sciences naturelles au Jardin du Roi. Il devait toutefois tirer 

enrichissement de son séjour à Orléans où sa découverte des 

quartiers industrieux lui permit d'observer et de décrire des 

métiers qui viendraient enrichir le dictionnaire de l'Encyclopédie. 
Adepte de la méthode expérimentale, cet esprit ouvert a su 

circonscrire bon nombre de connaissances scientifiques de 

l'époque. À 28 ans, il fut admis à l'l\cadémie des Sciences après 

avoir proposé une technique de lutte contre une maladie 

cryptogamique du safran. En 1731, à la demande du ministre de la 

Marine, il contribua à rénover et accroître la flotte. Très vite 

promu inspecteur général de la Marine, il visita de nombreux 

arsenaux. Mais Duhamel du Monceau élargit sans relâche les 

champs du savoir. Ses domaines d'investigation furent multiples 

- sciences biologiques et météorologie notamment. On peut 

dire qu'il fut le père de l'agronomie moderne et de la sylviculture. 
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Il contribua à la diffusion de cultures nouvelles comme la pomme 

de te rre ou les plantes textiles. Ses recherches sylvicoles 

concernant les techniques de culture des arbres, l'étude du 

matériau bois, le transport des arbres, des plantes, ou les 

semences par me~ connurent de grands retentissements. Bon 

nombre de ses ouvrages furent traduits de son vivant. 

LI œuvre profuse et féconde de Duhamel du Monceau est celle 

d'un observateur pertinent et curieux qui expérimente, étudie, 

publie des travaux. En ce siècle des Lumières, cet encyclopédiste 

est, comme le dit Diderot, "le modèle du savant philanthrope". 

Jane Champeyrache 
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