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EN SOUVENIR DE JACQUES BINTZ

par Pierre Seck1

JacqueS Bintz s’est endormi pour toujours le 21 février 2014 à 
l’âge de 86 ans. Il était né le 26 décembre 1927 à Differdange 
et y fréquentait l’école primaire de 1934 à 1942. Du fait qu’il 
refusa d’adhérer à la “Hitlerjugend”, il ne fut pas admis aux études 
secondaires par l’occupant allemand et fut forcé de travailler à la 
ferme.

Après la libération, JacqueS Bintz put enfin commencer ses études 
secondaires au Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette, études qu’il 

termina en 1949 pour poursuivre des études universitaires à la “Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich (ETH)”, études qu’il termina avec le diplôme 
d’ingénieur géologue. Après le stage prévu, JacqueS Bintz fut admis 1957 comme 
ingénieur géologue au Service géologique de l’Etat luxembourgeois. Il y succéda 
comme chef de service à Michel luciuS et était aussi commissaire général à la 
protection du sol et des eaux du Grand-Duché de Luxembourg à partir de 1977 en 
remplacement de JoSy Barthel nommé ministre. 

JacqueS Bintz part en retraite le 27 décembre 1992 à l’âge de 65 ans. Marié 
à Peggy Meunier, qui décède avant lui, JacqueS Bintz a une seule fille comme 
descendance.

Il est admis comme membre correspondant à la Section des Sciences 
naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand-ducal en 1965 et en devient 
membre effectif en 1969. Vice-président de la Section de 1979 à 1983, il en assure la 
présidence de 1983 à 1998.

JacqueS Bintz est l’auteur de nombreuses publications scientifiques qui 
ont paru notamment dans le bulletin “ARCHIVES” de la Section des Sciences, la 
Revue Technique Luxembourgeosie et le Bulletin de la Société des Naturalistes 
Luxembourgeois (SNL). Membre de la SNL depuis 1963, JacqueS Bintz préside cette 
société savante de 1969 à 1978 pour en être le vice-président de 1980 à 1987.

1 Pierre Seck est membre de la Section des Sciences naturelles, physiques et 
mathématiques de l’Institut Grand-ducal depuis 1975. Il est le successeur de Jacques 
Bintz à la présidence de cette Section de l’Institut Grand-ducal.

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47EN SOUVENIR DE JACQUES BINTZ



100

Dans le cadre de ses fonctions au Service géologique de l’Etat, JacqueS Bintz 
réalise d’abord tout seul, ensuite avec des collaborateurs, des cartes géologiques du 
Grand-Duché de Luxembourg.

La Section des Sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut 
Grand-ducal garde de JacqueS Bintz le souvenir d’un membre très actif, d’une rigueur 
scientifique remarquable et d’un esprit jovial et affable.

Un article exhaustif en la mémoire de Jacques Bintz a été publié par Jos. a. Massard, 
membre de la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal et secrétaire général de 
cette institution de 1996 à 2000, dans le Bulletin No 115 (pages 3 à 9) de la Société 
des Naturalistes Luxembourgeois.
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