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TIMBRES DE FRANCE

L’Institut de paléontologie humaine (IPH) est une fondation de 
recherche consacrée à l’étude de la paléontologie humaine et de 
la Préhistoire. En 2010, l’IPH aura cent ans. Il a été créé en 1910 
principalement par Albert 1er, Prince souverain de Monaco, et 
l’Abbé Breuil. Cette commémoration est ainsi l’occasion d’une 
émission commune avec la Principauté de Monaco. L’IPH siège à 
Paris dans un bâtiment édifié en 1912 par l’architecte Pontremoli et 
orné de bas-reliefs du sculpteur Constant Roux.

L’institut a pour missions la recherche sur le terrain (fouilles 
archéologiques) et en laboratoires, la conservation des 
produits issus des fouilles (collections d’ossements et d’objets 
préhistoriques), la diffusion au plus grand nombre des résultats 
des recherches (réunions et publications scientifiques, expositions, 
conférences publiques, échanges internationaux …) et la formation 
des futurs préhistoriens. Sur le timbre les portraits des fondateurs 
et les grottes de Grimaldi entourent la façade de l’IPH.
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40 timbres par feuille 

(< D o n n e z - m o i un seul os, voire un seul fragment d'os, et je 

reconstituerai l'animal tout entier» disait Georges Cuvier, le père 

de la paléontologie. Si Pétude des fossi les était déjà bien avancée au 

X V I I I 6 s ièc le , la d isc ip l ine manquai t encore de moyens d'act ion et de 

ressources au début du xx e s ièc le . Il fal lut l ' ini t iat ive et la volonté du 

prince Albert Ier de Monaco pour que la paléontologie humaine trouve en 

France de nouveaux développements. 

Tout commence en 1908 quand le squelette complet d'un homme de 

Neandertal est mis au jour dans une grotte de la Chapelle-aux-Saints, en 

Cor rèze. On accourt alors au Muséum national d'histoire naturel le, à 

Paris, où la découverte est exposée. Parmi les visiteurs se trouve le prince 

Alber t Ier, membre assoc ié de l ' Insti tut de France et connu pour ses 

explorations océanographiques. Convaincu de la nécessité d'organiser la 

recherche dans le domaine de la préhistoire, il décide d'établir à Paris 

« u n foyer pu issant d 'é tudes basées sur des fou i l l es mé thod iques» , 

consacré à l'étude des origines de l 'homme. Ainsi naît en 1910 l'Institut 

de paléontologie humaine Fondation prince Albert Ier de Monaco. 

La construct ion de l ' immeuble qui s 'é lève à l 'angle de la rue René-

Panhard et du boulevard Saint-Marcel , dans le 13 e arrondissement, est 

conf iée à l 'architecte Emmanuel Pontremol i . Ce Grand Prix de Rome 

demande au sculpteur Constant Roux de réaliser une frise en bas-relief 

courant sur tout l 'édif ice à hauteur d 'homme et présentant les peuples 

dits primitifs saisis dans des scènes de la vie quotidienne. Le gros œuvre 

est achevé au début de l'année 1914, mais la Grande Guerre interrompt 

le chantier. Il faut attendre le 23 décembre 1920 pour que l ' immeuble 

soit inauguré par le président de la Républ ique A lexandre Mi l le rand. 

Conformément à l'esprit de son initiateur, l ' IPH assume aujourd'hui cinq 

grandes missions: l'organisation de chantiers de fouil les, la conservation 

du pat r imoine co l l ec té , la recherche , l ' accue i l des étudiants et des 

chercheurs, la valorisation de la culture scientifique par les publications, 

les expositions et les conférences. Le timbre-poste émis par la France et 

Monaco met à l 'honneur le pr ince Alber t Ier et l 'abbé Henr i B reu i l , 

spéc ia l i s te de l 'art par iéta l préhis tor ique et promoteur de l ' Insti tut. 

L'auteur du timbre évoque également les grottes de Gr imaldi , situées non 

loin de Menton, devenues haut lieu de la préhistoire et dans lesquelles le 

prince Albert Ier de Monaco a lui-même réalisé des fouilles dès 1 883. 
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