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SÉANCE ACADÉMIQUE À L’OCCASION DU  
150E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’INSTITUT 

GRAND-DUCAL DE LUXEMBOURG

La cérémonie à l’occasion du 150ème anniversaire de l’Institut grand-ducal s’est tenue le 25 octobre 
2018 à la Chambre de Commerce, Luxembourg-Kirchberg en présence de S.A.R Le Grand-Duc 
Henri.

Programme : 

19:00 :  Arrivée de S.A.R. Le Grand-Duc Henri

 Wilhelmus
19h05 :  Mot de bienvenue et historique de l’IGDL par le président, M. Paul dostert

19h20 : Interlude musical
19h25 :  Intervention du Secrétaire d’État à la culture, M. guy arendt

19h35 :  Interlude musical
19h40 :  Conférence du professeur Bernard nordlinger sur « Intelligence artificielle » 
20h25 :  Interlude musical
20h30 :  Vin d’honneur
21h00 : Départ de S.A.R. le Grand-Duc Henri

Les interludes musicaux sont exécutés par le Quatuor lecuit 
vania lecuit, violon
anastasia milka, violon
Petar mladenovic, alto
Judit lecuit, violoncelle

Les pièces de musique sont des œuvres des compositeurs luxembourgeois, membres de la section 
des arts et lettres, camille kerger, claude lenners et alex müllenBacH.

Mot de bienvenue et historique de l’Institut grand-ducal par le Président, M. Paul Dostert

Altesse Royale
Excellence
Monsieur le Secrétaire d’État à la Culture
Mesdames, Messieurs les députés
Monsieur le président du Conseil d’État
Monsieur le Premier ministre honoraire
Monsieur le Vice-recteur de l’université du Luxembourg
Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires et délégués des académies étrangères
Messieurs les présidents des sections de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg
Mesdames, Messieurs les membres des différentes sections de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg
Monsieur le professeur Bernard nordlinger

Mesdames, Messieurs, 
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C’est pour moi un grand honneur et un plaisir de pouvoir vous saluer toutes et tous à l’occasion 
de cette séance académique organisée à l’occasion du 150e anniversaire de la création de l’Institut 
Grand-Ducal en 1868.

Votre présence nombreuse témoigne de l’intérêt que vous portez à l’Institut Grand-Ducal. 
Permettez-moi de remercier tous ceux qui m’ont prêté main forte pour organiser cette 

séance académique ainsi que les représentants de la Chambre de commerce qui ont mis à notre 
disposition cette belle salle ainsi que le personnel invisible mais sans lequel nous n’aurions pu 
en profiter pleinement.

Altesse Royale,
Mesdames, Messieurs

Je voudrais faire maintenant mon métier d’historien en vous guidant à travers les 150 années 
d’histoire de l’Institut Grand-Ducal.

Octobre 1868, une date qui signifia un changement important pour le Grand-Duché de 
Luxembourg. En effet, le 17 octobre 1868 la nouvelle constitution entre en vigueur. Cette con-
stitution, qui, après maintes révisions, est toujours en vigueur de nos jours, crée un nouveau 
cadre politique après les changements de 1848 et 1856. Une semaine plus tard un texte certes 
moins important pour le pays, mais tout de même jugé à l’époque nécessaire, entre également en 
vigueur. Il s’agit du règlement organique qui crée l’Institut royal grand-ducal du 24 octobre 1868. 

Cet institut était le résultat d’une initiative prise par un membre très actif de la Société des 
sciences naturelles, M. alexandre de colnet-d’Huart, alors Directeur (Ministre) des Finances.

Le 18 mai 1867, il avait adressé une dépêche ministérielle aux trois présidents des sociétés 
savantes existant alors au Luxembourg. Je cite :

« Au moment où notre patrie se trouve dégagée de tout lien qui l’unissait à des pays voi-
sins, où elle est livrée à ses propres forces, tous les hommes de cœur et d’intelligence doivent 
redoubler d’efforts pour que le Luxembourg s’élève et se maintienne à la hauteur des nations qui 
nous entourent. (…) Les frontières de notre pays sont restreintes, par suite chez nous le nombre 
des personnes qui par goût se livrent à l’étude des sciences est très petit ; ce n’est donc qu’en 
réunissant toutes nos productions intellectuelles que nous pourrons produire dans le monde 
scientifique une impression qui soit favorable. Quoique bien incomplètes ces considérations 
suffisent, ce me semble, pour vous faire sentir, Messieurs, combien il serait à désirer qu’un lien 
commun unît les trois sociétés scientifiques du pays… »

Les trois sociétés existantes alors étaient 
-  la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques (Société 

archéologique fondée en 1845),
- la Société des sciences naturelles (fondée en 1850),
- la Société des sciences médicales (fondée en 1861).
Le but poursuivi par cette proposition était de donner plus de visibilité aux activités des 

trois sections, surtout vis-à-vis du public, et de pouvoir mieux défendre leurs intérêts communs 
vis-à-vis des autorités.

Le règlement organique de l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg avait été élaboré 
par une commission mixte, composée de délégués des trois sociétés. Le 18 janvier 1868, dans 
une séance plénière des trois sociétés réunies, il fut discuté et adopté. 

Le 16 mai 1868 à 16 heures, dans la grande salle de l’Athénée royal grand-ducal, en présence 
de S.A.R. le Prince Henri des Pays-Bas, frère du roi guillaume III, lieutenant-représentant du Roi 
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Grand-Duc au Luxembourg, les présidents des trois sociétés précitées à savoir MM. Jean engling, 
président de la « Société archéologique du Grand-Duché de Luxembourg », cHarles merscH, 
président de la « Société des Sciences naturelles » et Pierre scHmit, président de la « Société 
des Sciences médicales », se réunirent pour créer, ‒ un peu à l’instar de l’Institut de France ‒, 
l’Institut Royal Grand-ducal de Luxembourg. 

Finalement le règlement organique fut approuvé par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 
1868 et publié au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg. Le texte 
surprend par sa simplicité et son pragmatisme remarquable.

L’Institut ainsi constitué se composait alors de trois sections correspondant aux susdites 
sociétés et se nommant respectivement : Section des sciences historiques, Section des sciences 
naturelles et mathématiques, Section des sciences médicales. Le roi grand-duc était le protecteur 
de l’Institut et son lieutenant-représentant, le Prince Henri des Pays-Bas, en était le président 
d’honneur. En cette qualité le Prince pouvait diriger lui-même les activités de l’association toutes 
les fois qu’il assistait à une de ses réunions. L’intérêt marqué par le souverain et son lieutenant-re-
présentant est sans doute à considérer comme la persistance de l’idée chère au despotisme éclairé 
du siècle précédent, idée que l’épanouissement des sciences mènerait tout naturellement au bien-
être de l’État. Cet intérêt reflète sans doute également l’engagement tout particulier du Prince pour 
l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg dans les années mouvementées 1867 à 1871.

Par leur statut les trois sections avaient dépassé le cadre d’une simple société. Elles avaient 
un caractère semi-officiel et, dans une certaine mesure, représentatif vis-à-vis de l’étranger. Le 
recrutement s’opérait par cooptation et le nombre des membres effectifs était limité. À côté des 
membres effectifs, il y avait encore un nombre non limité de membres correspondants ou agrégés 
et de membres d’honneur.

Des assemblées générales annuelles furent organisées à partir de 1868 jusqu’en 1879, 
année de décès du prince Henri.

Ces réunions étaient annoncées dans la presse et un compte rendu très détaillé fut publié 
chaque année. Ainsi le public intéressé était tenu informé des résultats des recherches des diffé-
rentes sections comme de l’accroissement des collections que les sections détenaient. Ces articles 
de presse soulignent encore le rôle joué par le Prince Henri.

Permettez-moi, Monseigneur, de relever, que selon les articles de presse de l’époque, on 
peut avoir l’impression que les paroles prononcées à ces occasions par le Prince Henri inté-
ressaient plus que les rapports des scientifiques qui n’étaient généralement présentées que par 
l’énumération des intitulés. Ainsi p.ex. lors de l’assemblée général de l’Institut du 30 octobre 
1871 on énumère les communications scientifiques de la façon suivante : 

(Je cite) « Le Dr scHmit communiqua un mémoire très intéressant et très détaillé sur 
l’hygiène des écoles ; le professeur Wies donna l’historique de la carte géologique de notre 
grand-duché ; M. siegen lut une dissertation très bien conçue sur les différents courants diluviens 
dans le grand-duché et finalement : M. engling communiqua un petit mémoire sur la question : 
Le climat de notre pays a-t-il changé depuis les Romains, changera-t-il encore ? » 

En juin 1875, pour le 25e anniversaire de la Lieutenance du prince Henri une séance solen-
nelle de l’Institut royal grand-ducal fut organisée. 

Malheureusement le décès du Prince Henri en 1879 mit un terme aux réunions annuelles 
telles que prévues par le Règlement organique.

Néanmoins, l’Institut Grand-Ducal ne disparut point de la scène scientifique luxembour-
geoise. Dorénavant et jusqu’à nos jours les sections se considèrent toujours comme partie de 
l’Institut Grand-Ducal, leurs publications le prouvent bien. 
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À partir de 1890 et avec l’avènement de notre dynastie luxembourgeoise par le Grand-Duc 
adolPHe la dénomination « Royale » fut rayée.

Chaque section continua sa vie propre, ne cherchant point de collaboration plus poussée avec 
les autres sections. Il faudrait une étude approfondie des rapports des réunions des sections pour 
en connaître les raisons. Nous osons cependant insister sur le fait que, malgré l’engagement du 
gouvernement de l’époque de mettre à la disposition des sections un local pour leurs bibliothèques et 
autres collections ainsi que pour leurs réunions, les sections durent accepter des solutions provisoires 
et souvent peu satisfaisantes. Chaque section a mené une vie plus ou moins active, tout en insistant 
dans sa dénomination toujours sur son appartenance à l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg.

Les activités scientifiques dans des domaines autres que les trois sections de l’Institut 
Grand-Ducal firent que les gouvernements répondirent positivement à la demande de créer de 
nouvelles sections au sein de l’Institut.

Ainsi, en 1935 fut créée la section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, en 1962 
la section des arts et des lettres et en 1965 la section des sciences morales et politiques. 

Il fallut cependant attendre 2010 et une initiative venue cette fois-ci de la section la plus 
jeune, c’est-à-dire de la section des sciences morales et politiques, pour voir resurgir l’idée de 
reprendre la tradition des réunions annuelles de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg. 

Tout en appréciant le texte de 1868, force était de constater que le langage du Règlement 
organique ne correspondait plus à notre époque et l’idée d’une modernisation du texte s’imposa. 
Le président de la section des sciences morales et politiques, M. andré elvinger, se chargea 
d’adapter le texte à notre temps, tout en veillant à ne pas abandonner certains principes chers 
aux sections et inscrits dans le texte de 1868.

Ainsi fut conservée l’inscription de S.A.R. le Grand-Duc comme protecteur de l’Institut 
Grand-Ducal. Monseigneur, nous Vous sommes bien redevables d’avoir accepté ce protectorat 
et de continuer cette vieille tradition.

De même toutes les sections ont insisté pour garder leur indépendance vis-à-vis de l’État 
et entre elles-mêmes.

Le hasard faisant parfois bien les choses, les six sections et l’Institut Grand-Ducal pour-
ront bientôt bénéficier de locaux adaptés à leurs besoins à la future Bibliothèque nationale. En 
effet, depuis leurs créations et malgré les textes légaux qui demandaient aux gouvernements de 
mettre à la disposition de l’Institut Grand-Ducal comme des sections des lieux de travail et les 
moyens pour réaliser leurs projets, les gouvernements successifs n’ont accordé des subsides que 
au compte-goutte et souvent seulement après de longues discussions et demandes répétées. Cette 
situation indigne des sections que mon prédécesseur, M. Paul sPang, avait dénoncé en 1995 
comme « section sans domicile fixe » avait déclenché un processus de réflexion au Ministère de 
la Culture qui aboutit aujourd’hui à la mise à disposition de locaux à l’intérieur de la nouvelle 
Bibliothèque nationale. Oublions donc les conditions déplorables du passé et réjouissons-nous 
des conditions de travail qui nous attendent. 

J’estime que le fait de disposer à l’avenir d’une adresse commune et de bureaux voisins va 
améliorer la collaboration entre les différentes sections et va également permettre de présenter à 
l’étranger une facette positive du Luxembourg qui dépasse l’image d’une « place financière » ne 
vivant qu’aux dépens des autres. Luxembourgeois et étrangers pourront enfin avoir accès aux bib-
liothèques et collections des sections pratiquement non accessibles ces cinquante dernières années.

Pour terminer, je voudrais profiter de l’occasion, et surtout de Votre présence Monseigneur, 
pour remercier nos membres pour leur travail au sein des sections. Ils sont tous des bénévoles 
qui grignotent sur leur temps libre pour s’engager dans des recherches qui autrement ne seraient 
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pas entreprises. Ceci constitue une différence importante avec les travaux de recherche réalisés à 
l’Université du Luxembourg et financés par des subsides du gouvernement. Nous ne considérons 
d’ailleurs pas l’université comme un concurrent, mais plutôt comme un collaborateur dans la 
présentation de la recherche au Luxembourg. Dans de nombreux pays des sociétés savantes 
collaborent avec les universités en harmonie. D’ailleurs un grand nombre de personnes qui ont 
contribué à développer l’idée de créer une université au Luxembourg étaient ou sont encore 
membres de l’Institut Grand-Ducal.

Même si l’historien a tendance à tourner le regard plutôt vers le passé, je me permets 
aujourd’hui, de vous inviter tous à scruter l’avenir. Peut-être sommes-nous placés à l’aube 
d’une ère nouvelle où nous avons tout intérêt à nous intéresser aux nouvelles technologies, à 
leurs promesses parfois faramineuses sans perdre de vue les problèmes qui les accompagnent. 
L’intelligence artificielle en est certainement un des volets les plus intéressants.

Je vous remercie

Séance académique à l’occasion du 150e anniversaire de la création  
de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg

1ère rangée, de gauche à droite : Mme simone Beissel, Échevine de la Ville de Luxembourg, 
M. guy arendt, Secrétaire d’État à la Culture, S.A.R. Le Grand-Duc Henri, M. Paul dostert, 
Président de la Section Historique, M. Pierre seck, Président de la Section des Sciences

2ème rangée, de gauche à droite : MM andré Prum, Président de la Section des Sciences morales 
et politique, Jean enscH, Président de la Section de linguistique, d’éthnologie et d’onomastique, 
lucien kayser, Président de la Section de Arts et Lettres, mario dicato, Président de la Section 
des Sciences médicales, micHel WurtH, Président de la Chambre de Commerce




