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L'Institut de paléontologie humaine (IPH) souffle ses cent bougies. Cette importante fondation
consacrée à l'étude de la paléontologie et de la préhistoire n'aurait jamais existé sans la
détermination commune du prince Albert 1er de Monaco et de l'abbé Henri Breuil, un
éminent universitaire. C'est la raison pour laquelle la Poste monégasque et son homologue
de France ont choisi d'émettre en commun un timbre horizontal 60x25 d'une valeur faciale de
0,56 euro, signé Claude Andréotto.
Il réunit, dans le même espace, les portraits de ses deux créateurs auprès d'une photo du
siège de l'institution installé à Paris qui est orné de bas-reliefs du sculpteur Constant Roux et
d'une vue des grottes de Grimaldi. L'IPH est un pôle de recherche mondialement connu dont
les équipes effectuent des travaux sur le terrain, conservent les pièces découvertes, publient
de nombreuses communications scientifiques et organisent colloques, congrès et
expositions. Curieux du grand passé de l'homme, le prince Albert 1er a été enthousiasmé
par l'idée de constituer un pôle de recherche.
Il a bénéficié de la passion et des connaissances de l'abbé Henri Breuil, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour parvenir à ses fins. Né à Mortain le 28
février 1877, Henri Breuil est entré au séminaire mais n'a jamais exercé en paroisse.
Une renommée internationale
Bien que portant la soutane et tenant à sa qualité de prêtre, il a consacré sa vie à la
recherche et à l'enseignement. En 1905, il prépare une thèse à la faculté des sciences de
Fribourg et devient professeur des universités en charge d'ethnographie et de préhistoire.
De 1920 à 1960, il s'affirme comme une référence internationale et sa renommée est
effectivement transcontinentale.
En 1929, la première chaire de préhistoire au Collège de France est créée pour lui mais il
enseigne aussi à l'Institut d'ethnographie de la Sorbonne, dans les universités de Bordeaux,
Lisbonne, Johannesbourg. Ses recherches en équipes sur le terrain que ce soit à Altamira
en Espagne, à Eyzies et Lascaux en Dordogne, en Europe centrale, en Angola, en Rhodésie
du Sud, en Namibie sont des temps déterminants pour les progrès de la connaissance.
Toujours modeste, il insiste sur le travail accompli, les relevés, les interprétations, les
échanges réfléchis avec d'autres experts.
Ses études sur les peintures rupestres, l'art pariétal, les strates du paléolithique, les
industries très anciennes au Portugal sont saluées par ses collègues et deviennent des
socles pour les travaux futurs. Ses connaissances sur les Dolmens du Morbihan sont
également remarquables.
L'abbé Breuil est décédé le 14 août 1961 à l'Isle-Adam. Il demeure un grand de la
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paléontologie humaine.
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