PRINCE ALBERT 1er de MONACO

Surnommé « La Prince-Savant » ou
« Le Prince des Mers », Albert 1er de Monaco, onzième représentant de la Maison
Grimaldi, est le bisaïeul de l’actuel souverain, le Prince Albert II.
Né en 1848, il effectue sa scolarité en France, d’abord à Paris, au collège Stanislas,
puis à Lorient, car il s’oriente vers une carrière de navigateur. Il sert ensuite dans la
marine espagnole, avant de rejoindre la marine française en mer du Nord pendant la
guerre de 1870.
Il règnera sur Monaco de 1889 au 26 juin 1922, date de sa disparition. Démocrate et
moderne, il a doté la principauté d’une constitution et procédé à de nombreuses
réformes. Par ailleurs pacifiste convaincu, il est le fondateur d’un « Institut de droit
international pour la Paix » et a – en vain – tenté de dissuader Guillaume II de
déclarer la guerre.
Mais c’est surtout son œuvre scientifique qui lui a valu une renommée internationale
reconnue par son élection le 27 avril 1891 à la prestigieuse Académie des Sciences.
Il est en effet l’un des pionniers de la recherche océanographique, à laquelle il a
consacré, à partir de 1885, près d’une trentaine d’expéditions, s’intéressant
notamment à la biologie des profondeurs et établissant la première carte
bathymétrique. Témoigne de cette passion la double création et à Monaco, du
Musée océanographique et, à Paris, de L’Institut océanographique, en 1911.
Sa curiosité envers tout ce qui touche à l’histoire de l’humanité l’a également amené
à œuvrer dans les domaines de la paléontologie et de l’archéologie.
L’ensemble de son inlassable activité au service du bien public et de la science a été
fédéré dès 1906 au sein d’une première fondation Albert 1er, bientôt suivie d’une
seconde.
Reprenant cette tradition, le Prince Albert II a lui-même crée en 2006 une fondation
« Prince Albert II de Monaco ».
La Fondation Robert de Sorbon qui, de son côté, à vocation à promouvoir dans le
monde la langue et la culture françaises, est heureuse d’être associée à la
célébration du centenaire de la création de l’Institut Océanographique.

