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Avis a u x  a u t e u r s B e r ic h t  a a n  d e  a u t e u r s

L'ARSOM publie les études dont 
la valeur scientifique a été reconnue par 
la Classe intéressée sur rapport d ’un ou 
plusieurs de ses membres (voir Règle
ment général dans l’Annuaire, fasc. 1 de 
chaque année du Bulletin des Séances).

Les travaux de moins de 32 pages sont 
publiés dans le Bulletin, tan d/s que les 
travaux plus importants prennent place 
dans la collection des Mémoires.

Les manuscrits doivent être adressés 
au Secrétariat, rue Defacqz, 1 1050 
Bruxelles. Ils seront conformes aux 
instructions consignées dans les « Direc
tives pour la présentation des manuscrits» 
(voir Bull. 1964, 1466-1468, 1474), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.

De K.A.O.W. publiceert de studies 
waarvan de wetenschappelijke waarde 
door de betrokken Klasse erkend werd, 
op verslag van één of meerdere harer 
leden (zie het Algemeen Reglement in 
het Jaarboek, afl. 1 van elke jaargang 
van de Mededelingen der Zittingen).

De werken die minder dan 32 blad
zijden beslaan worden in de Mededelin
gen gepubliceerd, terwijl omvangrijker 
werken in de verzameling der Verhande
lingen opgenomen worden.

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, Defacqzstraat, 1, 1050 
Brussel. Ze zullen rekening houden 
met de richtlijnen samengevat in de 
„Richtlijnen voor de indiening van hand
schriften” (zie Meded. 1964, 1467-1469, 
1475), waarvan een overdruk op eenvou
dige aanvraag bij de Secretarie kan be
komen worden.
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ER R A TU M

M ededelingen der zittingen  van de K onink lijke  A cadem ie voor 
O verzeese W etenschappen , 1973, aflev. 1 ja a r b o e k ) :

D e necrologische no ta  van  G eorges N e u je a n  (blz. 103-120) 
w erd  opgeste ld  door de H . professor F. Ev e n s , lid  van de 
Academ ie.



ER R A TU M

au

Bulletin des séances de l ’A cadém ie royale des Sciences d ’O utre- 
M er, 1973, fasc. 1 (.Annuaire) :

La notice nécrologique de G eorges N e u je a n  (p . 103-120) a été 
rédigée p a r M . le p ro fesseu r F. E v e n s , m em bre de l ’A cadém ie.
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Académie royale Koninklijke Academie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

Haute Protection Royale 

STATUTS*

B A U D O U I N  
ROI DES BELGES 

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 29 de la Constitu
tion ;

Vu l’arrêté royal du 30 mai 
1961 relatif à la répartition des 
attributions ministérielles en ma
tières d’affaires africaines;

Vu l’arrêté royal du 17 septem
bre 1962 rattachant l ’Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer 
au Ministère de l’Education natio
nale et de la Culture à la date du 
1er octobre 1962;

Voulant marquer le grand inté
rêt que Nous portons à l’Acadé- 
mie royale des Sciences d’Outre- 
Mer;

Considérant qu’il importe 
d ’étendre les travaux de l 'Acadé
mie à toutes les régions d ’outre
mer et spécialement à  celles dont

Hoge Koninklijke Bescherming 

STATUTEN*

B O U D E W I J N
K O N IN G  DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna
wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op artikel 29 van de 

Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit 

van 30 mei 1961 tot verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse zaken;

Gelet op het koninklijk besluit 
van 17 september 1962 houdende 
overbrenging van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen naar het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Cultuur 
op datum van 1 oktober 1962;

Willende een nieuwe blijk ge
ven van het groot belang dat Wij 
hechten aan de Koninklijke Aca
demie voor Overzeese W eten
schappen;

Overwegende dat de werkzaam
heden van de Academie tot alle 
overzeese gebieden dienen uitge
breid te worden meer bepaald tot

* M oniteur du 16 décembre 1964, * Staatsblad van 16 december 1964, 
p. 12 930. blz. 12 930.



le développement suscite des pro
blèmes particuliers;

Vu les conclusions et proposi
tions à soumettre au Gouverne
ment décidées en séance plénière 
des trois Classes de ladite Aca
démie;

Vu la loi du 23 décembre 1946 
portant création d’un Conseil d ’E- 
tat et notamment l’article 2, ali
néa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre Mi
nistre de l’Education nationale et 
de la Culture,

N O U S  A V O N S  A R R Ê T É  E T  A R R Ê T O N S :

Article 1er. —  Le Roi est le Haut 
Protecteur de l’Académie.

Article 2. — Les statuts de l’Aca- 
démie royale des Sciences d’Outre- 
Mer, annexés au présent arrêté, 
sont approuvés.

Article 3. —  L’arrêté royal du 3 
juin 1955 portant les Statuts de 
l 'Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer, modifié par les arrê
tés royaux des 8 décembre 1959 et 
30 juin 1961, est abrogé.

Article 4. —  Notre Ministre de 
l’Education nationale et de la Cul
ture est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

de streken waarvan de ontwikke
ling bijzondere problemen stelt;

Gelet op de aan de Regering 
voor te leggen conclusies en voor
stellen die in de plenaire vergade
ring van de drie klassen van be
doelde Academie zijn uitgewerkt;

Gelet op de wet van 23 decem
ber 1946 houdende instelling van 
een Raad van State, inzonderheid 
op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de dringende nood
zakelijkheid;

Op de voordracht van Onze 
Minister van Nationale Opvoeding 
en Cultuur,

H E B B E N  W IJ  B E S L O T E N  E N  B ESLU I

T E N  w i j :

Artikel 1. —  De Koning is de 
Hoge Beschermer van de Acade
mie.

Artikel 2. —  De statuten van de 
Koninklijke Academie voor Over
zeese Wetenschappen, gevoegd bij 
dit besluit worden goedgekeurd.

Artikel 3. —  Het koninklijk be
sluit van 3 juni 1955 houdende 
de statuten van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 8 december 
1959 en 30 juni 1961, wordt op
geheven.

Artikel 4. —  Onze Minister van 
Nationale Opvoeding en Cultuur 
is belast met de uitvoering van dit 
besluit.

Donné à Bruxelles le 17.1.1964. Gegeven te Brussel, 17.1.1964. 

(s .)  Baudo uin  (get.)



Académie royale Koninklijke Aeademie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

S T A T U T S

Article 1. —  L’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer a pour 
mission de contribuer au progrès 
de la connaissance scientifique des 
régions d’outre-mer, et notam
ment de celles dont le dévelop
pement suscite des problèmes par
ticuliers.

Elle donne son avis sur toutes 
les questions qui lui sont sou
mises par le Ministre dont elle 
relève.

Le siège de l’Académie est 
établi à Bruxelles.

Article 2. —  L’Académie est di
visée en trois Classes.

La première Classe, dénommée 
Classe des Sciences morales et poli
tiques, s’occupe spécialement des 
questions d ’histoire, de législa
tion comparée, d ’économie, d’an
thropologie culturelle, d ’ethnolo
gie, de sociologie, de linguistique, 
de littérature, d ’art, d ’archéologie 
et de missiologie.

La deuxième Classe, dénommée 
Classe des Sciences naturelles et 
médicales, s’occupe spécialement 
des questions de géographie, de 
géophysique, de géologie, de pé
dologie, de botanique, de zoolo
gie, de chimie et de physique, de 
minéralogie, de médecine humai
ne et vétérinaire, d’agronomie,

S T A T U T E N

Artikel 1. —  De Koninklijke 
Aeademie voor Overzeese W eten
schappen heeft als opdracht, tot 
de vooruitgang der wetenschap
pelijke kennis van de overzeese 
streken bij te dragen, meer be
paald van die waarvan de ont
wikkeling bijzondere vraagstukken 
stelt.

Zij adviseert over alle vraag
punten die haar worden voorge
legd door de Minister van wie zij 
afhangt.

De zetel van de Academie is te 
Brussel gevestigd.

A rtikel 2. —  De Academie is in 
drie Klassen ingedeeld.

De eerste, Klasse voor Morele 
en Politieke Wetenschappen ge
naamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van geschiedenis, vergelijken
de wetgeving, economie, culturele 
antropologie, etnologie, sociologie, 
linguïstiek, literatuur, kunst, oud
heidkunde en missiologie.

De tweede, Klasse voor Natuur- 
en Geneeskundige Wetenschappen 
genaamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van aardrijkskunde, geofysica, 
aardkunde, pedologie, plantkunde, 
dierkunde, scheikunde en natuur
kunde, delfstoffenleer, menselijke 
en diergeneeskunde, landbouwkun-



ainsi que de l’application de ces 
disciplines.

La troisième Classe, dénommée 
Classe des Sciences techniques, 
s’occupe spécialement des ques
tions de transport et communica
tions, d’énergie, de génie civil, 
d ’exploitation des mines, de mé
tallurgie, d’outillage, d ’habitat et 
d ’urbanisme.

Article 3. —  Chaque Classe com
prend quinze membres de natio
nalité belge.

Elle peut comprendre en outre:

1. Des membres honoraires;
2. Vingt-cinq associés belges ou 

étrangers, résidant en Belgi
que;

3. Vingt correspondants belges 
ou étrangers, résidant en de
hors de la Belgique. Le nom
bre des correspondants est 
composé pour moitié de natio
naux de pays d’outre-mer.

Tous les membres, associés et
correspondants ont le droit d ’as
sister aux séances de l’Académie 
et à celles de leur Classe. Toute
fois, seuls les membres honorai, 
res et titulaires prennent part aux 
comités secrets.

Article 4. —  Peuvent être nom
més membres honoraires, et seu
lement à leur demande et de l ’avis 
conforme de leur Classe, les mem
bres titulaires qui transfèrent leur 
résidence à l’étranger après leur 
nomination ou qui, pour une des 
raisons prévues par le règlement 
d’ordre intérieur, ne pourraient 
plus continuer de prendre part

de, alsook met de toepassing van 
deze disciplines.

De derde, Klasse voor Techni
sche Wetenschappen genaamd, 
houdt zich meer in het bijzonder 
bezig met vraagstukken van ver
voer en verkeersmiddelen, ener
gie, burgerlijke bouwkunde, ont
ginning der mijnen, metallurgie, 
materieel, huisvesting en steden
bouw.

A rtikel 3. —  Elke Klasse bestaat 
uit vijftien leden van Belgische 
nationaliteit.

Bovendien kunnen in elke Klas
se opgenomen worden :
1. Ereleden;
2. Vijfentwintig Belgische of 

vreemde geassocieerden, die in 
België verblijven;

3. Twintig Belgische of vreemde 
correspondenten die buiten 
België verblijven. Het aantal 
correspondenten is voor de 
helft uit staatsonderhorigen 
van overzeese landen samenge
steld.

Alle leden, geassocieerden en 
correspondenten hebben het recht 
de vergaderingen van de Acade
mie en deze van hun Klasse bij 
te wonen. Alleen de ereleden en 
de gewone leden nemen echter 
deel aan de besloten vergaderin
gen.

A rtikel 4. —  Kunnen tot erelid 
benoemd worden en enkel op hun 
verzoek en op eensluidend advies 
van hun Klasse, de gewone leden 
die, na hun benoeming, hun ver
blijfplaats naar het buitenland 
overbrengen, of die, wegens een 
der redenen in het huishoudelijk 
reglement bepaald, niet meer ac
tief en regelmatig aan de werk-



d’une manière active et régulière 
aux travaux de l’Académie.

Pour toute place vacante de 
membre titulaire, la Classe inté
ressée propose un candidat; elle 
fait de même pour toute place 
d'associé ou de correspondant, 
qu’elle juge opportun de faire 
occuper.

Les avis et propositions préci
tés sont émis en comité secret.

Les membres titulaires et les 
membres honoraires sont nommés 
par le Roi; les associés et les cor
respondants par le M inistre dont 
relève l’Académie.

Article 5. —  Chaque Classe élit 
son Directeur pour un an, parmi 
les membres titulaires.

Le directeur sortant n ’est pas 
rééligible. Il peut être réélu ulté
rieurement.

Article 6. —  Le Roi nomme à 
tour de rôle le directeur de cha
cune des Classes en qualité de 
Président de l’Académie pour un 
an. Le Président représente l’Aca
démie dans les cérémonies publi
ques.

Article 7. —  Le Secrétaire per
pétuel de l’Académie est nommé 
par le Roi, parmi les membres 
titulaires de l’Àcadémie.

Il est chargé de la correspon
dance, de la tenue des procès-ver
baux des séances et de la garde 
des archives, tant de l ’Académie 
que de chacune des Classes.

Il remplit les fonctions de se
crétaire de la Commission admi
nistrative.

Le Secrétaire perpétuel est ad
mis à la retraite à la fin de l’année

zaamheden van de Academie zou
den kunnen deelnemen.

Voor elke openstaande plaats 
van gewoon lid stelt de betrokken 
Klasse een kandidaat voor; zij 
doet hetzelfde voor elke plaats 
van geassocieerde of van corres
pondent welke zij geschikt acht te 
begeven.

Voormelde adviezen en voor
stellen worden in besloten ver
gadering uitgebracht.

De gewone leden en de ere
leden worden door de Koning be
noemd; de geassocieerden en de 
correspondenten, door de M inis
ter van wie de Academie afhan
kelijk is.

Artikel 5. —  Elke Klasse kiest 
haar D irecteur voor één jaar, uit 
de gewone leden.

De uittredende directeur is niet 
herkiesbaar. Hij kan later worden 
herkozen.

A rtikel 6. —  Om de beurt wordl 
de directeur van elke Klasse door 
de Koning voor één jaar tot 
Voorzitter van de Academie be
noemd. De voorzitter vertegen
woordigt de Academie op de 
openbare plechtigheden.

Artikel 7. —  De Vaste Secretaris 
van de Academie wordt uit de 
gewone leden door de Koning 
benoemd.

Hij is belast met de briefwis
seling, het opstellen van de notu
len der vergaderingen en het be
waren van het archief, zowel van 
de Academie als van elke Klasse.

Hij vervult het ambt van secre
taris der Bestuurscommissie.

De Vaste Secretaris wordt in 
ruste gesteld op het einde van
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civile au cours de laquelle il a 
accompli sa 75e année. Il prend 
alors le titre de Secrétaire perpétuel 
honoraire.*

Article 8. —  Chaque Classe tient 
obligatoirement une séance men
suelle pour ses membres, associés 
et correspondants, sauf en août, 
septembre et octobre.

En octobre, les trois Classes se 
réunissent en une séance plénière 
où il est rendu compte des travaux 
de l’Académie et où sont procla
més les prix décernés dans les con
cours.

Des séances communes de Clas
ses peuvent en outre être organi
sées.

Article 9. —  Sera considéré com
me démissionnaire tout membre, 
de même que tout associé, qui 
n'aura assisté à aucune séance 
pendant deux ans, sans motif 
d’absence admis par le règlement 
d’ordre intérieur.

Pourra de même être considéré 
comme démissionnaire, tout cor
respondant qui n ’aura fait par
venir aucun travail pendant trois 
ans.

Dans l’un et l’autre cas, l'ar
rêté de démission sera pris sur 
proposition de la Classe, formu
lée en comité secret.

Article 10. —  L’Académie publie:

1. Des mémoires scientifiques;

2. Un Bulletin des séances con
tenant les procès-verbaux des

het kalenderjaar tijdens hetwelk 
hij ten volle 75 jaar is. Hij voert 
dan de titel van Erevaste Secreta
ris.*

Artikel 8. — Elke Klasse is ver
plicht elke maand een vergade
ring van haar leden, geassocieer
den en correspondenten te hou
den, behalve in augustus, septem
ber en oktober.

In oktober komen de drie 
Klassen in een plenaire zitting 
bijeen, waarop verslag wordt ge
daan over de werkzaamheden van 
de Academie en de bij de wed
strijden toegekende prijzen uitge
reikt.

Gemeenschappelijke zittingen
der Klassen kunnen bovendien 
georganiseerd worden.

Artikel 9- —  Als ontslagnemer 
wordt beschouwd elk lid alsook 
elke geassocieerde, die gedurende 
twee jaar geen enkele vergadering 
bijwoont zonder een door het huis
houdelijk reglement aangenomen 
reden.

Als ontslagnemer kan eveneens 
worden beschouwd elke correspon
dent, die gedurende drie jaar geen 
enkel werk ingezonden heeft.

In beide gevallen wordt het 
besluit tot ontslagverlening geno
men op voorstel van de Klasse, 
uitgebracht in besloten vergade
ring.

Artikel 10. —  De Academie pu
bliceert:
1. Wetenschappelijke verhande

lingen;
2. M ededelingen der zittingen

waarin worden opgenomen de

* Alinéa ajouté suite à l ’A.R. du * Alinea bijgevoegd ingevolge het 
7.1.1970. K.B. van 7.1.1970.
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séances, ainsi que des commu
nications et des lectures de peu 
d’étendue faites ou présentées 
par les membres, associés et 
correspondants de l’Académie;

3. La Biographie de l’Académie 
royale des Sciences d ’Outre- 
Mer.*

Article 11. —  L’Académie orga
nise périodiquement des concours 
scientifiques et littéraires sur des 
sujets se rapportant à sa mission. 
Elle peut doter de prix les œuvres 
qu’elle couronne.

Les œuvres couronnées sont pu
bliées aux frais de l'Académie 
Les membres, associés ou corres
pondants ne peuvent prendre 
part à ces concours.

Article 12. — L’Académie peut 
organiser ou patronner des collo
ques ou symposia réunissant des 
délégués d’institutions scientifi
ques nationales et étrangères.

Elle n’organise ou ne patronne 
des missions d ’études, de l’accord 
du Ministre dont elle relève, que 
dans les cas exceptionnels où ces 
missions offrent un intérêt parti
culier pour le renom scientifique 
de la Belgique.

Article 13. —  L’Académie et les 
Classes peuvent créer toutes com
missions de travail utiles à l’ac
complissement de leurs missions 
respectives et y nommer des per-

* Dénommé à partir du Tome VI, 
Biographie belge d ’Outre-Mer.

notulen der vergaderingen, 
alsook mededelingen en lezin
gen van geringe omvang wel
ke worden gedaan of voorge- 
legd door de leden, geassoci
eerden en correspondenten van 
de Academie;

3. De Biografie van de Konink
lijke Academie voor Overzeese 

W etenschappen.*

Artikel 11. —  De Academie 
richt periodiek wetenschappelijke 
en letterkundige wedstrijden in 
over onderwerpen in verband met 
haar zending. Zij kan prijzen toe
kennen voor de werken die zij 
bekroont.

De bekroonde werken worden 
op kosten van de Academie gepu
bliceerd. De leden, geassocieer
den of correspondenten mogen 
niet deelnemen aan deze wedstrij
den.

Artikel 12. —  De Academie kan 
colloquia of symposia organiseren 
of patroneren, waaraan afgevaar
digden van nationale of vreem
de wetenschappelijke instellingen 
deelnemen.

Zij organiseert en patroneert 
slechts studiezendingen, met de 
instemming van de Minister on
der wie ze ressorteert, in de uit
zonderlijke gevallen, waarin die 
zendingen een bijzonder belang 
bieden voor de wetenschappelijke 
faam van België.

Artikel 13. —  De Academie en 
de Klassen kunnen alle werkcom- 
missies oprichten die nuttig zijn 
voor het vervullen van hun onder
scheiden opdrachten en daarin

* Vanaf Deel VI, Belgische Overzee
se Biographie genaamd.



sonnes étrangères à l’Académie.

Article 14. —  L’Académie arrête 
son règlement d ’ordre intérieur 
et la réglementation de ses publi
cations et concours, et les soumet 
à l’approbation du Ministre dont 
elle relève.

Article 15. —  Les membres, asso
ciés et correspondants ont droit 
à un jeton de présence de deux 
cents francs pour toute séance 
plénière, séance de Classe ou de 
Commission.

S’ils résident en dehors de l’ag
glomération bruxelloise, il leur 
est alloué en outre, par journée 
de séance, une indemnité de sé
jour de cent francs*, majorée du 
prix du voyage aller-retour en pre
mière classe des chemins de fer 
entre le lieu de leur résidence et 
Bruxelles. S’ils résident à l’étran
ger, seul le prix du voyage sur le 
territoire métropolitain leur est 
remboursé.

Les mêmes avantages sont ac
cordés aux personnes étrangères 
à l ’Académie qui sont membres 
des commissions de travail.

Vu pour être annexé à Notre 
arrêté du 17.1.1964.

Par le Roi :
Le Ministre de l’Education na

tionale et de la Culture,

personen benoemen die niet tot 
de Academie behoren.

Artikel 14. —  De Academie stelt 
haar huishoudelijk reglement en 
het reglement van haar publika- 
ties en wedstrijden op, en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de 
Minister van wie zij afhankelijk 
is.

A rtikel 15. —  De leden, geasso
cieerden en correspondenten van 
de Academie hebben recht op een 
zitpenning van tweehonderd 
frank voor elke voltallige verga
dering, vergadering van een Klas
se of van een Commissie.

Indien zij buiten de Brusselse 
agglomeratie wonen, wordt hun 
bovendien, voor elke dag waarop 
wordt vergaderd, een verblijfsver
goeding toegekend van honderd 
frank*, vermeerderd met de kos
ten van de reis per spoor in eerste 
klasse van hun verblijfplaats naar 
Brussel en terug. Indien zij in het 
buitenland verblijven, worden 
hun alleen de kosten van de reis 
op het grondgebied van het moe
derland terugbetaald.

Dezelfde voordelen worden 
toegekend aan de personen die 
niet tot de Academie behoren en 
lid zijn van de werkcommissies.

Mij bekend om gevoegd te 
worden bij Ons Besluit van 
17.1.1964.

)
Van Koningswege:

De Minister van Nationale 
Opvoeding en Cultuur,

(s.) H. Jan n e  (get.)

( s .)  Baudo uin  (g e t .)

* Portée a 125 F à dater du 1 "  juil- * Op 125 F gebracht vanaf 1 juli 
let 1968. 1968.
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PUBLICATION

A.R. 4 septembre 1928 (Création
I.R.C.B.): Moniteur, 30 sep
tembre (Abrogé).

A.R. 18 décembre 1929: Bulletin 
officiel, 15 février 1930, p. 103 
(Abrogé).

A.R. 17 avril 1930: Moniteur,
2 mai (Abrogé).

A.R. 26 août 1938: Moniteur, 
10 septembre (Abrogé).

A.R. 26 avril 1947: Bulletin offi
ciel, 15 mai, p. 296 (Abrogé).

A.R. 29 décembre 1947: Inédit 
(Abrogé).

Loi du 27 juin 1930: Moniteur, 10 
juillet.

A.R. 31 octobre 1931: Moniteur, 
25 novembre.

A.R. 28 décembre 1950: Moni
teur, 2 février 1951 (Abrogé).

A.R. 25 octobre 1954 (Dénomi
nation A.R.S.C.): Moniteur, 20 
novembre.

A.R. 3 juin 1955 (Statuts): Moni
teur, 5 octobre (Abrogé).

A.R. 3 juin 1955 (Personnalité 
civile) : Moniteur, 5 octobre.

A.M. 28 juin 1955 (Règlement 
général) : Moniteur, 5 octobre.

A.M. 23 août 1956 (Règlement 
général, addition à l’art. 35).

A.R. 18 août 1958 (Dénomination 
Ministère du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi) : Moniteur, 28 
août.

A.R. 8 décembre 1959 (Déno
mination Académie royale des 
Sciences d ’Outre-Mer) : Moni-

BEKENDMAKING

K.B. 4 september 1928 (Oprich
ting K .B .K .I.)' Staatsblad. 30 
september (Opgeheven;.

K.B. 18 december 1929: Ambte
lijk Blad, 15 februari 1930, blz. 
130 (Opgeheven).

K.B. 17 april 1930: Staatsblad,
2 mei (Opgeheven).

K.B. 26 augustus 1938: Staats
blad, 10 september (Opgehe
ven).

K.B. 26 april 1947: Anibtelifk 
blad, 15 mei, blz. 296 (Opge
heven).

K.B. 29 december 1947: Onuit
gegeven (Opgeheven).

Wet van 27 juni 1930: Staatsblad,
10 juli.

K.B. 31 oktober 1931: Staatsblad, 
25 november.

K.B. 28 december 1950: Staats
blad, 2 februari 1951 (Opgehe
ven).

K.B. 25 oktober 1954 (Benaming 
K A .K W .) : Staatsblad, 20 no
vember.

K.B. 3 juni 1955 (Statuten): 
Staatsblad, 5 oktober (Opgehe
ven).

K.B. 3 juni 1955 (Rechtspersoon
lijkheid) : S taatsb lad5 oktober.

M.B. 28 juni 1955 (Algemeen 
Reglement) : Staatsblad, 5 okto
ber.

M.B. 23 augustus 1956 (Algemeen 
Reglement, bijvoegsel bij art. 
35).

K.B. 18 augustus 1958 (Benaming 
Ministerie van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi) : Staats
blad, 28 augustus.

K.B. 8 december 1959 (Benaming 
Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen) :
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teur, 14 janvier I960 (Abrogé).

A.R. 23 juin I960 (Dénomination 
Ministère des Affaires africai
nes) : Moniteur, 29 juin.

A.R. 30 mai 1961 (Répartition 
des attributions ministérielles en 
matière d’Affaires africaines): 
Moniteur, 3 juin.

A.R. 30 juin 1961 (Modification 
des statuts de l’ARSOM) : Mo
niteur, 29 juillet (Abrogé).

A.R. 23 mai 1962 (Répartition 
des attributions ministérielles en 
matière d ’Affaires africaines) : 
Moniteur, 30 mai.

A.R. 17 septembre 1962 (Ratta
chement de l’ARSOM au Minis
tère de l’Education nationale et 
de la Culture) : Moniteur, 5 oc
tobre.

A.R. 17 janvier 1964 (Haute Pro
tection Royale. —  Statuts) : 
Moniteur, 16 décembre.

A.M. 6 novembre 1964 (Règle
ment général): Moniteur, 11 dé
cembre.

A.R. 10 février 1970 (Secrétaire 
perpétuel honoraire) : Moniteur, 
2] avril et 27 mai.

Staatsblad, 14 januari I960 (O p
geheven).

K.B. 23 juin I960 (Benaming 
Ministerie van Afrikaanse Za
ken) : Staatsblad, 29 juni.

K.B. 30 mei 1961 (Verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse Zaken) : Staatsblad,
3 juni.

K.B. 30 juni 1961 (W ijziging der 
statuten van de K.A.O.W .): 
Staatsblad, 29 juli (Opgeheven).

K.B. 23 mei 1962 (Verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse zaken): Staatsblad, 
30 mei.

K.B. 17 september 1962 (Over
brenging van de K.A.O.W. naar 
het Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Cultuur) : Staats
blad, 5 oktober.

K.B. 17 januari 1964 (Hoge Ko
ninklijke Bescherming. —  Sta
tuten): Staatsblad, 16 december.

M.B. 6 november 1964 (Algemeen 
Reglement): Staatsblad, 11 de
cember.

K.B. 10 februari 1970 (Erevaste
secretaris): Staatsblad, 21 april
en 27 mei.



Personnalité civile Rechtspersoonlijkheid

(Arrêté royal du 31 octobre 1931, 
modifié par l’arrêté royal du
3 juin 1955).*

(Koninklijk besluit van 31 okto
ber 1931, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 3 juni 
1955).*

A r t ic l e  p r e m ie r . —  La person
nalité civile est accordée à l ’Aca
démie royale des Sciences d ’Ou- 
tre-Mer, dont l’arrêté royal du 
17 janvier 1964 détermine l'objet 
et l’organisation.

A r t . 2 . —  L’Académie est 
gérée, sous la haute autorité du 
Ministre dont elle relève, par une 
Commission administrative. Celle- 
ci est investie, à cet effet, des 
pouvoirs les plus étendus.

Elle a la gestion financière du 
patrimoine de l’Académie, qu’elle 
représente vis-à-vis des tiers.

Art. 2 bis. —  La Commission 
administrative est composée de 
six Membres de l ’Académie dé
signés, pour trois ans, par le 
Ministre dont elle relève.

La Commission est renouvelée 
par tiers chaque année; toutefois,

A r t ik e l  é é n . —  De rechtsper
soonlijkheid wordt verleend aan 
de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, wiens 
doel en inrichting bepaald worden 
bij het koninklijk besluit van 
17 januari 1964.

A r t . 2. —  De Academie wordt 
beheerd door een Bestuurscom
missie, onder het hoog gezag van 
de Minister van wie zij afhangt. 
Te dien einde is deze Commissie 
met de meest uitgebreide machten 
bekleed.

Zij heeft het financieel bestuur 
van het patrimonium van de Aca
demie die zij tegenover derden 
vertegenwoordigt.

A r t . 2 bis. —  Dc- Bestuurscom
missie is samengesteld uit zes 
Leden van de Academie, aange
wezen voor een termijn van drie 
jaar, door de Minister van wie 
zij afhangt.

Ieder jaar wordt de Commissie 
voor een derde hernieuwd; het

* Texte mis en concordance avec * Tekst in overeenstemming gebracht 
les Statuts de l'ARSOM, tels qu’ils ré- met de Statuten van de K.A.O.W ., 
sultent de l’A.R. du 17.1.1964. volgens het K.B. van 17.1.1964.
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le mandat de ses membres est 
renouvelable.

Le Ministre peut assister aux 
séances de la Commission ou s’y 
faire représenter par un fonction
naire supérieur de l’administration 
centrale; le délégué du Ministre 
ayant, en ce cas, voix délibérative.

A rt. 3. —  La Commission ad
ministrative est présidée par le 
Président de l’Académie. Elle est 
convoquée par lui.

Les résolutions de la Commis
sion sont prises à la majorité des 
voix. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondé
rante.

Les procès-verbaux sont inscrits 
dans un registre spécial. Les co
pies ou extraits, à produire en 
justice ou ailleurs, sont signés par 
le Président ou par le Secrétaire 
perpétuel.

La Commission administrative 
peut créer toutes Commissions de 
travail utiles à l’accomplissement 
de sa mission et y nommer des 
personnes étrangères à l’Académie.

A rt. 4. — Les actions judi
ciaires, tant en demandant qu’en 
défendant, sont suivies au nom 
de l ’Académie par la Commission 
administrative, poursuite et diligen 
ce du Président.

Art. 5. —  L’Académie est auto
risée à recueillir des libéralités.

mandaat van haar leden is echter 
hernieuwbaar.

De Minister kan de vergadering 
van de Commissie bij wonen of er 
zich door een hoger ambtenaar van 
het centraal bestuur laten vertegen
woordigen: de afgevaardigde van 
de Minister is, in dit geval, stem
gerechtigd.

Art. 3. —  De Bestuurscommis
sie wordt voorgezeten door de 
Voorzitter van de Academie. Zij 
wordt door hem bijeengeroepen.

De besluiten der Bestuurscom
missie worden bij meerderheid van 
stemmen genomen. Bij staking der 
stemmen beslist de stem van de 
Voorzitter.

De notulen worden in een bij
zonder register geschreven. De af
schriften of uittreksels welke voor 
het gerecht of elders dienen over
gelegd, worden door de Voorzitter 
of door de Vaste Secretaris onder
tekend.

De bestuurscommissie kan alle 
werkcommissies oprichten die 
nuttig zijn voor het vervullen van 
haar opdracht en daarin personen 
benoemen die niet tot de Academie 
behoren.

Art. 4. —  De rechtsvorderin
gen, zowel als aanlegger dan als 
verweerder, worden, namens de 
Academie, door de Bestuurscom
missie gevoerd, op vervolging en 
benaarstiging van de Voorzitter.

A rt. 5. —  De Academie is ge
machtigd milddadige giften in te 
zamelen.
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Les donations entre vifs ou 
par testament, à son profit, n ’ont 
d'effet qu’autant qu’elles sont au
torisées conformément à l’article 
910 du Code civil.

Néanmoins, cette autorisation 
n’est pas requise pour les libérali
tés purement mobilières dont la 
valeur n’excède pas 20 000 francs 
et qui ne sont pas grevées de 
charges.*

A r t . 6. —  Chaque année, la 
Commission administrative, assis
tée des Directeurs de chaque 
Classe, dresse un budget des re
cettes et dépenses. Ce budget est 
soumis à l'approbation du Minis
tre dont relève l’Académie.

Dans les trois mois qui suivent 
la clôture de l ’exercice, la Com
mission administrative vérifie et 
arrête le compte annuel. Celui-ci 
est soumis à l’approbation du Mi
nistre, dont relève l’Académie.

Tous les paiements, sauf les me
nues dépenses, sont faits par chè
ques ou mandats, revêtus de deux

De schenkingen onder levenden 
of per testament, te zijnen voor
dele, hebben slechts kracht voor 
zover zij toegelaten zijn overeen
komstig artikel 910 van het Bur
gerlijk Wetboek.

Deze toelating wordt echter niet 
gevergd voor de zuiver roerende 
milddadige giften waarvan de 
waarde 20 000 frank niet te boven 
gaat, en die met geen lasten be
zwaard zijn.*

A r t . 6. —  Ieder jaar maakt 
de Bestuurscommissie, bijgestaan 
door de Directeurs van elke 
Klasse, een begroting op der ont
vangsten en uitgaven. Deze be
groting wordt aan de goedkeuring 
onderworpen van de Minister van 
wie de Academie afhangt.

Binnen de drie maanden die 
volgen op het sluiten van het 
dienstjaar, ziet de Bestuurscom
missie de jaarlijkse rekening na 
en sluit ze af. Deze wordt aan de 
goedkeuring onderworpen van de 
Minister van wie de Academie af
hangt.

Alle betalingen, behalve de 
kleine uitgaven, worden gedaan 
per check of mandaat, bekleed met

* Les libéralités consenties... «iix 
Académies royales (dont l’A R SO M ).... 
jouissent de l’exonération fiscale... 
dans la mesure où ces libéralités ne 
dépassent pas 10 p.c. du montant des 
revenus professionnels ni 10 millions 
de francs (Loi du 22.1.1969, m odifiant 
l'art. 4, 4° de l’A.R. du 16.4.1964, art. 
54, 4°. —  Cf. Bull. 1965, p. 1 374).

Ces libéralités sont exemptes de tous 
droits de succession (code des dr. de 
succession, art. 55) et d'enregistrement 
(codes des dr. d'enregistrement, art. 
161).

* De giften aan... de Koninklijke 
Academies (waaronder de K A .O .W .) 
genieten van fiscale vrijstelling..., in 
de mate dat zij geen 10 t.h. van de 
totale bedrijfsinkomsten noch 10 m il
joen frank overtreffen (W et van 22.1. 
1969, wijzigend art. 4, 4° van het K.B. 
van 16.4. 1964, art. 54, 4°. —  Cf. 
Med. 1965, blz. 1 375).

Deze schenkingen zijn vrij van suc
cessierechten (wetb. van de successie
rechten, art. 55) en registratierechten 
(wetb. van de registratierechten, art. 
161) .
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signatures déterminées par la Com
mission administrative.

L’Académie bénéficie, d ’autre 
part, d ’une réduction des honorai
res notariaux (A.R. du 16.12.1950, 
art. 8).

Les libéralités exemptes de char
ges peuvent être faites par dons 
manuels: cette procédure évite au 
donateur tous frais d’acte notarié.

twee handtekeningen welke door 
de Bestuurscommissie bepaald wor
den.

De Academie geniet een ver
mindering der notariële honoraria 
(K.B. van 16.12.1950, art. 8).

De van lasten ontslagen begifti- 
gingen mogen rechtstreeks van 
hand tot hand geschonken wor
den met deze proceduur ontwijkt 
de schenker alle onkosten voor no
tariële akte.



Règlement général *

ELECTIONS

A rticle premier. —  Les élections en vue de la proposition des 
candidats aux places vacantes de membres, associés et correspondants 
de l’Académie se font aux mois de janvier et de juillet.

A r t . 2 —  Tout membre, associé ou correspondant d’une Classe 
peut demander à passer dans une autre Classe, lorsqu’une vacance se 
produit dans cette dernière. Dans ce cas, il doit en exprimer la de
mande par écrit, avant que les présentations des candidats aux places 
vacantes aient été arrêtées par la Classe intéressée.

A rt. 3. —  Les présentations et discussions des candidatures ainsi 
que les élections doivent être spécialement mentionnées dans la lettre 
de convocation de la Classe intéressée, avec indication précise du jour 
et de l’heure.

A rt. 4. —  Les présentations des candidatures se font, pour chaque 
place, en comité secret, à la séance qui précède de deux mois l’élection, 
c’est-à-dire aux mois de mai ou de novembre.

Elles sont adressées par écrit au Secrétaire perpétuel quinze jours 
au moins avant ladite séance, signées par trois Membres honoraires 
ou titulaires et accompagnées d’un curriculum vitae mentionnant: 
nom et prénoms du candidat, lieu et date de naissance, état civil et 
nationalité, adresse complète, titres et diplômes, fonctions et occupa
tions, missions scientifiques, sociétés savantes, distinctions honorifiques, 
titres des principales publications.

Au cours de la séance de présentation, les parrains veillent à souligner 
les titres de leur candidat à l ’appui, entre autres, de ses publications, 
dont les principales seront déposées.

* Approuvé par A.M. du 6 novembre 1964 (M oniteur, 11 décembre 1964. 
p. 12 789-12 793).



Algemeen Reglement *

VERKIEZINGEN

A r t ik e l  é é n . —  De verkiezingen met het oog op het voordragen 
van de kandidaten voor de openstaande plaatsen van lid, geassocieerde 
en correspondent van de Academie worden gehouden in januari en juli.

A rt. 2. —  Ieder lid, geassocieerde of correspondent van een 
Klasse mag vragen om naar een andere Klasse over te gaan, wan
neer in laatst genoemde Klasse een plaats openvalt. In dit geval moet 
een schriftelijke aanvraag worden ingediend voordat de voordracht 
van de kandidaten voor de openstaande plaatsen door de belanghebbende 
Klasse is vastgelegd.

Art. 3. —  In de convocatiebrief waarbij de belanghebbende Klasse 
wordt bijeengeroepen, moeten de voordracht en de bespreking van 
de kandidaturen, evenals de verkiezing uitdrukkelijk vermeld wor
den, met nauwkeurige opgave van dag en uur.

Art. 4. —  Voor elke plaats worden de kandidaturen in besloten 
vergadering voorgedragen tijdens de zitting die de verkiezing twee 
maanden voorafgaat, d.w.z. in mei o f november.

Ze worden schriftelijk minstens veertien dagen voor voormelde 
zitting aan de Vaste Secretaris overgemaakt; ze dienen onderte
kend te zijn door drie ere- of titel voerende leden en verge
zeld te zijn van een curriculum vitae waarbij de volgende gegevens 
verstrekt worden: naam en voornamen van de kandidaat, plaats en 
datum van geboorte, burgerlijke staat en nationaliteit, volledig adres, 
titels en diploma’s, functies en werkzaamheden, wetenschappelijke op
drachten, geleerde genootschappen, eretekens, titels der belangrijkste 
publikaties.

Tijdens de zitting die gewijd is aan het voordragen van de kandi
daten, moeten de voorstellende leden de aandacht vestigen op de aan
spraken van hun kandidaat, onder meer, aan de hand van diens publi
katies waarvan de belangrijkste moeten worden ingediend.

* Goedgekeurd door M.B. van 6 november 1964 (Staatsblad, 11 december 
1964. blz. 12 789-12 793).
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Art . 5. —  A la séance qui précède l ’élection, c’est-à-dire aux 
mois de juin ou de décembre, la Classe peut décider, en comité secret, 
l'inscription de nouvelles candidatures, à la condition qu’elles soient 
présentées dans la même forme qu’à l’article 4, et signées par cinq 
membres.

Après discussion en comité secret, la Classe arrête, s’il échet, à la 
majorité des voix, une liste portant autant de fois deux noms de candi
dats qu’il y a de places vacantes. *

A rt . 6. — • Les abstentions n ’entrent pas en ligne de compte dans le 
résultat des suffrages exprimés. *

A rt. 7. —  L’élection a lieu, en comité secret, à la majorité absolue 
des voix émises au vote secret; si, après deux tours de scrutin, aucun 
des candidats n ’a obtenu cette majorité, il est procédé à un scrutin 
définitif à la majorité simple.

En cas de parité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Toute candidature non retenue lors d ’une élection doit, pour être 
reprise en considération, être signée à nouveau par trois membres 
honoraires ou titulaires, et être représentée dans les conditions stipu
lées à l’article 4.

Les candidatures présentées une seconde fois et non retenues, ne 
pourront être représentées avant cinq ans.

Art. 8. —  Chaque Classe choisit, en comité secret, dans sa séance 
de décembre, parmi ses membres titulaires, son Directeur. Celui-ci 
porte, pour l ’année suivante, le titre de Vice-directeur et remplace 
en cette qualité, le Directeur empêché ou absent. A l’expiration de 
ladite année, il exerce effectivement, pendant un an, ses fonctions de 
Directeur.

Au cours de la séance de novembre, les Classes procèdent, en comité 
secret, à un échange de vues sur la désignation qui doit être décidée 
en décembre.

En cas d ’absence du Président, le Doyen d ’âge des Directeurs préside 
les séances plénières de l’Académie.

A rt. 9. —  Sera considéré comme démissionnaire tout membre, de 
même que tout associé, qui n ’aura assisté à aucune séance pendant

* Modifié en séance du 11.3.1969 de la Commission administrative.
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Art. 5. —  Tijdens de zitting die de verkiezing voorafgaat, d.i. de 
zitting welke gehouden wordt in juni of december, kan de Klasse in 
besloten vergadering, ertoe besluiten nieuwe kandidaten op te nemen 
op voorwaarde dat ze ondertekend zijn door vijf leden en voorgedragen 
in de bij artikel 4 bepaalde vorm.

N a een bespreking in besloten vergadering neemt de Klasse, even
wel bij meerderheid van stemmen, een lijst met zoveel maal twee kandi
daturen in aanmerking als er openstaande plaatsen zijn. *

Art. 6. —  De onthoudingen tellen n:et mee voor het resultaat der 
uitgebrachte stemmen. *

A rt. 7. —  De verkiezing geschiedt in besloten vergadering bij vol
strekte meerderheid van de bij geheime stemming uitgebrachte stem
men; zo na twee stemmingen, geen enkele kandidaat bedoelde meer
derheid heeft, wordt er overgegaan tot een eindstemming bij gewone 
meerderheid.

Bij staking van stemmen, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Elke kandidatuur die niet in aanmerking is genomen bij een stem

ming, moet, om weer geldig te zijn, opnieuw ondertekend worden 
door drie ere- of titelvoerende leden en opnieuw worden voorgedragen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

De kandidaturen voorgesteld voor een tweede maal en niet weerhou
den, mogen binnen de vijf jaar niet meer terug voorgesteld worden.

Art. 8. —  Tijdens de zitting van december, verkiest iedere Klasse, 
in besloten vergadering, haar D irecteur onder de titelvoerende leden. 
Voormelde Directeur draagt, gedurende het volgende jaar, de titel 
van Vice-Directeur en vervangt in deze hoedanigheid de Directeur, 
wanneer deze verhinderd of afwezig is. W anneer dat jaar verstreken 
is, oefent hij werkelijk, gedurende een jaar, zijn funktie uit van Direc
teur.

Tijdens de zitting van november zullen de Klassen, in besloten 
vergadering een gedachtenwisseling houden over de keuze die in decem
ber moet worden gedaan.

Bij afwezigheid van de Voorzitter zit de Directeur die de oudste is 
in jaren, de plenaire zittingen van de Academie voor.

Art. 9. —  Als ontslagnemend wordt beschouwd, elk lid, alsook elk 
geassocieerde die gedurende twee jaar geen enkele zitting heeft 
bijgewoond tenware de ouderdom of een erge kwaal hem verhinderden

* Gewijzigd tijdens de zitting van 11.3.1969 van de Bestuurscommissie.
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deux ans, à moins que l ’âge ou une infirmité grave l’empêche de 
prendre une part active et régulière aux travaux de l ’Académie.

Pourra de même être considéré comme démissionnaire, tout corres
pondant qui n ’aura fait parvenir aucun travail pendant trois ans.

A rt. 10. —  Tout membre titulaire peut, à sa demande et de l’avis 
conforme de sa Classe, pris en comité secret, être élevé à l’honorariat 
par le Roi, s’il transfère sa résidence à l’étranger ou si l ’âge ou une 
infirmité grave l’empêche de prendre une part active et régulière aux 
travaux de l’Académie.

SEANCES

A rt. 11. —  Les convocations sont adressées aux membres, associés 
et correspondants de chaque Classe huit jours au moins avant chaque 
réunion; elles énoncent les principaux objets portés à l ’ordre du jour.

A rt. 12. —  Sauf quand la Classe se constitue en comité secret, les 
associés et correspondants ont le droit d ’assister aux séances avec voix 
consultative.

A rt. 13. —  Tous les ans, dans la séance qui précède la séance 
plénière, chaque Classe statue sur l ’attribution des prix des concours.

Art. 14. —  Chaque année, en octobre, l 'Académie tient, les trois 
Classes réunies, une séance plénière dont l'ordre du jour comporte le 
rapport du Secrétaire perpétuel, une lecture du Président, ainsi que 
la proclamation des résultats des concours.

PUBLICATIONS

A rt. 15. —  Les publications de l ’Académie sont les suivantes:

1. Des Mémoires;
2. Le Bulletin des Séances;
3. La Biographie belge d’Outre-Mer.

A r t .  16.  —  Les Mémoires comprennent trois séries:

a) Mémoires de la Classe des Sciences morales et politiques;
b) Mémoires de la Classe des Sciences naturelles et médicales;
c) Mémoires de la Classe des Sciences techniques.
Chaque Mémoire a sa pagination particulière.



—  23 —

aktief en geregeld aan de werkzaamheden van de Academie deel te 
nemen.

Elke correspondent die gedurende drie jaar geen enkel werk heeft 
ingezonden, kan eveneens als ontslagnemend beschouwd worden.

Art. 10. —  Elk titelvoerend lid kan, op zijn aanvraag en op eens
luidend advies van zijn Klasse, in besloten vergadering uitgebracht, 
tot erelid benoemd worden door de Koning ingeval hij zijn verblijf
plaats overbrengt naar het buitenland of wanneer de ouderdom of 
een erge kwaal hem verhinderen actief en geregeld aan de werkzaam
heden van de Academie deel te nemen.

Z IT T IN G E N

Art. 11. —  De convocaties worden ten minste acht dagen vóór elke 
vergadering gezonden aan de leden, geassocieerden en correspondenten 
van iedere Klasse; ze vermelden de voornaamste punten van de agenda.

A rt. 12. —■ Behalve wanneer de Klasse in besloten vergadering bij
eenkomt, hebben de geassocieerden en correspondenten het recht de 
zittingen met raadgevende stem bij te wonen.

A rt. 13. —  Jaarlijks doet iedere Klasse, tijdens de zitting die de 
plenaire zitting voorafgaat, uitspraak over de toekenning van de p rij
zen der wedstrijden.

Art. 14. —  Ieder jaar, in oktober, houden de drie Klassen van de 
Academie tezamen een plenaire zitting, waarvan de agenda het verslag 
van de Vaste Secretaris, een voorlezing door de Voorzitter en de bekend
making van de uitslagen der prijskampen, omvat.

PUBLIKATIES

Art. 15. —  De Academie geeft de volgende publikaties uit:
1. Verhandelingen;
2. De Mededelingen der Zittingen;
3. De Belgische Overzeese Biografie.
Art. 16. —  De Verhandelingen omvatten drie reeksen:
a) Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Weten

schappen;
b) Verhandelingen van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 

Wetenschappen;
c) Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen.
Elke Verhandeling heeft haar eigen paginatuur.



—  24 —

Art. 17. —  Les ouvrages lus ou présentés à l’Académie, en vue de 
leur impression dans les Mémoires, sont mentionnés dans le Bulletin 
de la séance au cours de laquelle la présentation a été faite.

Art. 18. —  Lorsque l’Académie décide l’impression des rapports 
faits sur des ouvrages présentés, ces rapports sont publiés dans le 
Bulletin.

A r t . 19. —  Le Secrétaire perpétuel peut confier aux auteurs les 
manuscrits qui ont été adoptés pour l ’impression, afin qu’ils y appor
tent éventuellement des corrections, mais il est tenu de les communi
quer à nouveau aux rapporteurs s’il en résulte des remaniements.

A r t . 20. —  Les changements ou compléments qui peuvent être 
apportés aux Mémoires sont placés sous forme de notes ou d ’additions 
à la suite de ces Mémoires.

A r t.  21. —  Les manuscrits présentés à l 'Académie demeurent la 
propriété de celle-ci. Lorsque l’impression n’est pas votée, l ’auteur 
peut en faire prendre copie à ses frais.

A r t . 22. —  Le Bulletin constitue un recueil consacré aux procès- 
verbaux, rapports, communications et lectures de peu d’étendue faits 
en séance et admis pour l’impression.

Les procès-verbaux doivent avoir été approuvés au préalable par 
la Classe intéressée.

A rt. 23. —  Le Secrétaire perpétuel est autorisé à différer, jusqu’à 
décision de la Commission administrative, l ’impression des travaux 
susceptibles d’entraîner une dépense hors de proportion avec les disponi
bilités financières de l ’Académie.

A r t . 24. —  Tout travail admis à l ’impression et dont l’étendue
excède 32 pages d’impression, est inséré dans les Mémoires.

A r t . 25. —  Les auteurs des communications insérées dans le Bulletin 
de l ’Académie ont droit à recevoir vingt-cinq tirés à part de leur 
travail.

Sauf demande expresse à formuler lors du renvoi des épreuves, il 
n ’est toutefois pas imprimé de tirés à part de moins de cinq pages.
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Art. 17. —  D e werken die zijn voorgelezen o f  voorgedragen bij
de Academie ten einde opgenomen te worden in de Verhandelingen, 
worden vermeld in de Mededelingen der zitting tijdens welke zij werden 
voorgedragen.

A r t . 18. —  Wanneer de Academie beslist verslagen over ingediende 
werken te laten drukken, worden deze verslagen opgenomen in de 
Mededelingen.

A rt. 19. —  De Vaste Secretaris kan de handschriften, waarvoor 
goedkeuring tot drukken werd verleend aan de auteurs terugbezorgen 
om er eventueel verbeteringen in aan te brengen, maar hij dient ze 
opnieuw aan de verslaggevers over te maken zo de tekst ten gevolge 
van die verbeteringen omgewerkt is.

A rt. 20. —  De wijzigingen of aanvullingen, die eventueel in de 
Verhandelingen worden aangebracht, worden onder de vorm van nota's 
of addenda aan deze Verhandelingen toegevoegd.

Art. 21. —  De handschriften die voorgelegd zijn aan de Academie, 
blijven haar eigendom. Wanneer voor het drukken geen goedkeuring 
is verleend, kan de auteur, op eigen kosten, afschrift laten nemen van 
zijn werk.

A rt. 22. —  De M ededelingen vormen een verzameling die gewijd 
is aan de verschillende activiteiten der zittingen en waarin de notulen, 
de verslagen en de mededelingen en lezingen van geringe omvang, 
die mogen gedrukt worden, opgenomen worden.

De notulen moeten vooraf goedgekeurd zijn door de belangheb
bende Klasse.

Art. 23. —  De Vaste Secretaris kan, tot een beslissing van de 
Bestuurscommissie, het drukken van werken uitstellen, die een buiten
gewone uitgave zouden meebrengen in verhouding met de financiële 
mogelijkheden van de Academie.

Art. 24. —  Ieder werk waarvoor goedkeuring tot drukken is ver
leend en dat meer dan 32 gedrukte pagina’s omvat, wordt opgenomen 
in de Verhandelingen.

Art. 25. —  De auteurs van studies die in de Mededelingen van de Aca
demie opgenomen zijn, hebben recht op vijfentwintig overdrukken 
van hun werk.

Er zullen echter geen overdrukken van minder dan vijf bladzijden 
gemaakt worden tenzij de auteur er bij de terugzending van de druk
proeven, uitdrukkelijk om verzoekt.
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Ce nombre sera de cinquante pour les Mémoires.
Les auteurs ont en outre la faculté de faire tirer des exemplaires en 

sus de ce nombre, moyennant prix à convenir avec le Secrétaire per
pétuel.

A rt. 26. —  L’imprimeur et le lithographe ne reçoivent les ouvra
ges qui leur sont confiés que des mains du Secrétaire perpétuel et ils 
ne peuvent les mettre sous presse qu’après avoir obtenu de lui le bon 
à tirer.

Art. 27. —  Les frais de remaniements ou de changements extra
ordinaires faits pendant la composition ou la correction des épreuves 
sont à Charge de celui qui les a causés.

CONCOURS ET PRIX  *

Concours annuels

A rt. 28. —  Les manuscrits présentés au concours restent la propriété 
de l ’Académie s’ils ne sont pas publiés par celle-ci. Il est permis à 
leurs auteurs d’en faire prendre copie à leurs frais et de îles publier 
à leurs frais avec l’agrément de la Classe.

A rt. 29. —  Chaque Classe met annuellement au concours deux 
questions sur les matières dont elle s’occupe.

Les travaux présentés en réponse à ces questions peuvent ne pas 
être inédits, mais, en ce cas, leur date de publication doit être postérieure 
à celle des questions du concours.

A rt. 30. —  Elle fixe la valeur des prix, qui pourra varier de 
2 000 à 10 000 francs.

A rt. 31. —  Elle fixe le délai dans lequel les réponses doivent être 
fournies. Ce délai ne pourra pas être inférieur à deux ans à partir 
de la date de publication des questions.

Art. 32. —  Les membres, associés et correspondants de l ’Académie, 
ne peuvent prendre part aux concours annuels.

A rt. 33. —  A la séance de mars, les Classes déterminent les ma
tières sur lesquelles porteront les questions; elles nomment, pour chacune 
de ces matières, trois membres, associés ou correspondants chargés de

* Le prix Albrecht Gohr, ainsi que le prix triennal de littérature africaine ont 
été supprimés (cf. Bull. 1967, 340 et 1966, 886).
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Dit aantal bedraagt vijftig voor de Verhandelingen.
Bovendien staat het de auteurs vrij boventallige exemplaren te laten 

drukken, tegen een prijs die vastgesteld is in overeenkomst met de 
Vaste Secretaris.

Art. 26. —  De drukker en de lithograaf ontvangen de hun toe
vertrouwde werken uitsluitend van de Vaste Secretaris, en zij mogen 
ze slechts drukken, nadat zij van hem het fiat bekomen hebben.

A rt. 27. —• De kosten van de omwerkingen of buitengewone wijzi
gingen die tijdens het zetten of het verbeteren van de drukproeven 
dienen aangebracht, komen ten laste van degene die ze teweeg gebracht 
heeft.

W ED STRIJD EN  EN  PRIJZEN  *

Jaarlijkse wedstrijden

A rt. 28. —  De handschriften, die ingediend zijn voor de wedstrijden 
blijven eigendom van de Academie, indien ze door deze niet gepu
bliceerd worden. De auteurs mogen van die werken op eigen kosten, 
afschrift laten nemen en mogen ze met de toestemming van de Klasse, 
op eigen kosten, publiceren.

A rt. 29. —  Elke Klasse stelt jaarlijks voor de wedstrijd twee 
vragen over de stof die zij behandelt.

De werken die als antwoord op deze vragen aangeboden worden, 
mogen reeds uitgegeven zijn, maar in dat geval dient de datum der 
publikatie later te zijn dan deze van het stellen der vragen voor de 
wedstrijd.

A rt. 30. —  Zij bepaalt het bedrag van de prijzen; dit bedrag 
schommelt tussen 2 000 en 10 000 frank.

A rt. 31. —  Zij bepaalt de term ijn binnen welke de antwoorden 
moeten worden ingezonden. Deze termijn mag niet minder zijn dan r.wee 
jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de vragen.

A rt. 32. —  D e leden, geassocieerden en correspondenten van de 
Academie mogen niet deelnemen aan de jaarlijkse wedstrijden.

A rt. 33. —  Tijdens de zitting van m aart bepalen de Klassen de 
stof waarop de vragen betrekking zullen hebben. Zij wijzen voor elke 
stof drie leden, geassocieerden of correspondenten aan, die belast 
zijn met het opstellen van de vragen; zij mogen op het programma

* D e Albrecht Gohr-prijs. evenals de driejaarlijkse prijs voor Afrikaanse letter
kunde werden afgeschaft (cf. Meded. 1967, 341 en 1966, 887).
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formuler les questions; elles peuvent représenter des questions posées 
antérieurement, mais pour lesquelles des prix n’auraient pas été attribués.

Art. 34. —  A la séance d’avril, les Classes entendent les rapports 
sur les questions proposées, arrêtent définitivement le texte de celles-ci, 
fixent le délai requis pour les réponses et déterminent la valeur des 
prix à accorder.

A r t . 35. —  Les auteurs des ouvrages envoyés au concours peuvent 
garder l’anonymat. Dans ce cas, ils joignent à leur travail un pli 
cacheté renfermant leur nom et leur adresse et portant une devise 
reproduite en tête de leur ouvrage.

Les concurrents qui signent leur ouvrage peuvent y joindre des 
travaux portant sur le même sujet et publiés postérieurement à la date 
à laquelle la question a été posée.

Les ouvrages présentés aux concours de l’Académie ne peuvent être 
signés que par un seul auteur.

Les mémoires présentés après le terme prescrit seront exclus du 
concours.

A r t . 36. —  Les ouvrages présentés au concours doivent parvenir 
au Secrétariat de l’Académie en trois exemplaires, avant le 10 mai.

Art. 37. —  Dans leur séance de mai, les Classes désignent pour 
chaque question trois membres, associés ou correspondants chargés de 
faire rapport sur les ouvrages présentés.

A r t . 38. —  Dix jours avant qu’ils soient mis en délibération, les 
rapports, ainsi que les ouvrages sont déposés au Secrétariat de l’Aca- 
démie, où tous les membres, associés et correspondants de la Classe 
peuvent en prendre connaissance.

Art. 39. —  Les prix sont décernés par la Classe au mois de juillet 
ou, exceptionnellement, au mois d’octobre, après lecture et approbation 
des rapports.

A r t . 40. —  Si la Classe décide qu’il n ’y a pas lieu de décerner 
le prix, elle peut, à titre de mention honorable, accorder une récom
pense de moindre valeur. Cette distinction n’autorise pas celui qui 
en est l’objet à prendre le titre de Lauréat de l’Académie.

Art. 41. —  L’Académie se réserve le droit de publier les ouvrages 
couronnés et non encore imprimés *.

* Article remanié lors de la séance du 18 avril 1967 de la Commission admi
nistrative.
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vragen behouden, die reeds vroeger gesteld werden, doch waarvoor geen 
prijzen werden toegekend.

Art. 34. —  Tijdens de zitting van april horen de Klassen de ver
slagen over de gestelde vragen, leggen de definitieve tekst van deze 
laatste vast en bepalen de termijn voor het inzenden van de antwoorden, 
alsook het bedrag van de toe te kennen prijzen.

A rt. 35. —  De auteurs van de voor de wedstrijd ingezonden 
werken mogen anoniem blijven. In dit geval voegen zij bij hun werk 
een verzegelde omslag die een briefje met vermelding van hun naam 
en adres bevat, en waarop zij een zinspreuk zetten die ook bovenaan 
in hun werk vermeld is.

De mededingers, die hun werk ondertekenen, mogen er werken 
bij voegen, die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben en uitgegeven 
zijn na de datum waarop de vraag gesteld werd.

De werken, ingediend voor de wedstrijden van de Academie, mogen 
slechts door één enkel auteur ondertekend zijn.

De verhandelingen ingezonden na de voorgeschreven termijn, worden 
uitgesloten van de wedstrijd.

A rt. 36. —  De ingezonden werken moeten opgemaakt zijn in 
drievoud en vóór 10 mei toekomen op de Secretarie van de Aca
demie.

A rt. 37. —  Tijdens de zitting van m ei wijzen de Klassen voor 
elke vraag drie leden, geassocieerden of correspondenten aan die verslag 
dienen uit te brengen over de ingezonden werken.

A r t . 38. —  Tien dagen vóór ze worden besproken moeten de 
verslagen en de werken ingediend worden bij de Secretarie van de 
Academie waar al de leden, geassocieerden en correspondenten van de 
Klasse er inzage kunnen van nemen.

A rt. 39. —  D e prijzen worden door de Klasse toegekend in juli 
of, uitzonderlijk, in oktober, na voorlezing en goedkeuring van de 
verslagen.

A r t .  40. —  Zo de Klasse beslist dat een prijs niet dient toegekend 
te worden, kan zij een beloning van mindere waarde toekennen onder 
een eervolle vermelding. Deze onderscheiding verleent aan de begunstigde 
het recht niet om de titel van Laureaat van de Academie te voeren.

Art. 41. —  De Academie behoudt zich het recht voor de bekroonde 
en nog niet gedrukte werken te publiceren *.

* Artikel gewijzigd tijdens de zitting van 18 april 1967 van de Bestuurs
commissie.



AGENDA 1973

CLASSES (1) C O M M ISSIO N S (2)

M O IS Sc. mor. 
e t polit. 

(3e m ard i)

Sc. natu r. 
et m édic. 

(4e m ard i)

Sciences
techniques

(dern ier
vendred i)

H istoire 
(2e m erer.)

A dm in . 
(3e m erer.)

Biogr. 
(dern ier 
m erer. )

Janv ier 16
Elections

23 26 — — —

Février — — — — — —
M ars 20 1 27 

D éterm in . m atière concours
30

1975
— 21 28

A vril — — — — — —
M ai 15 1 22 1 25 

T exte questions concours 1975 
D ésignation  rapporteu rs concours 1973 
Présentation et d iscuss, candidats places 
vacantes

9

Ju in 19 1. 26 1 29 
A ttribu tion  p rix  concours annue l 1973 
Elections

Ju ille t — - — — — —
Août V acances annuelles
Septembre — - — — — —
O ctobre M ercredi, 24 à 15 h :  séance p lénière — 17 —
N ovem bre 20 1 27 1 . 30 

Présentation et discussion candid , places 
vacantes
D ésignation vice-directeurs 1974

7 31

Décem bre - - — — — —
Janv ie r 1974 f 15

Elections
22 25 — — —

(1) Les C lasses tiennen t leurs séances à  14 h 30 au  43, avenue des A rts , 
1040 B ruxelles: séance p lénière, rez-de-chaussée; séances m ensuelles, 4ème étage 
(no . 4 0 1 ).

(2 ) Les Com m issions se réun issen t à 10 h  au  Secrétariat, 1, rue  D efacqz, 
1050 Bruxelles.

E n ita liq u e : com ité secret.
En grasse : dates non trad itionnelles.

K LA SSEN  (1 ) CO M M ISSIES (2)

M A A N D
M orele 

en P olit. 
W etensch . 

(3de d in sd .)

N a tu  u r 
en G eneesk. 
W etensch . 

(4de d in sd .)

T echnische
W etensch .

(laa ts te
v rijdag)

G eschie
denis
(2de

w oensdag)

A dm in istr.
(3de

w oensdag)

B iografie
(laatste

w oensdag)

Jan u ari 16
Verkiezingen

23 26 — — —

F ebruari — - - — — —
M aart 20 1 27 30 

V aststellen  onderw erp  w ed s trijd  1975
— 21 28

A pril — — - — — —
M ei 15 1 22 _ 1 25 

T ekst der vragen w edstrijd  1975 
A anduiden  verslaggevers w ed s trijd  1973 
Voorstellen en bespreken ka n d id . 
openstaande plaatsen

9

Ju n i 19 !. 26 1 29 
T oekennen prijzen  w edstrijd  1973 
Verkiezingen

Ju li — - — — — —
A ugustus Jaarlijk s  verlof
Septem ber — - — — — —
O ktober W oensdag, 24 te  15 h : p lenaire  z itting — 17 —
N ovem ber 20 1 27 1 . 30 

V oorstellen en bespreken ka n d id . 
openstaande plaatsen  
A anduiden  vice-directeurs 1974

7 31

Decem ber — - — — — —
Jan u ari 1974 ,.1 5 .Verkiezingen

22 25 — — —

(1 ) D e K lassen houden h u n  vergaderingen te  14 h 30 in  de 43 , K unstlaan , 
1040 Brussel : p lenaire  z itting , gelijkvloers ; m aandelijkse zittingen , 4de verdieping 
(n r. 401 ).

(2 ) D e Comm issies vergaderen  in  de Secretarie, 1, D efacqzstraat, 1050 Brussel.

C ursief: G eheim  comité.
In vet: N ie t trad itionele  data .
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QUESTIONS POSÉES 
POUR LE CONCOURS 

A N N U EL DE 1973

Première question. —  On de
mande une étude de caractère socio- 
économique, portant sur les condi
tions susceptibles d ’assurer ou de 
faciliter le développement rural 
dans une région déterminée du tiers 
monde, compte tenu de l’explosion 
démographique et de la nature des 
structures politiques, sociales et éco
nomiques qui prévalent dans cette 
région.

2e question. —  On demande 
une étude sur l ’histoire et le dé
veloppement d ’une circonscription 
administrative au Congo sous le 
régime colonial.

3e question. —  On demande des 
recherches récentes concernant les 
viroses des agrumes.

4e question. —  On demande 
une contribution à l’étude des Sa- 
prolegnioses des poissons dans les 
régions tropicales.

5e question. —  On demande 
une étude sur les aspects écono
miques de l’industrie des matériaux 
de construction dans les pays en 
voie de développement, compte 
tenu des ressources en matières pre
mières, de l’évolution des besoins 
et des marchés extérieurs.

6e question. —  On demande 
de proposer les modalités de réa
lisation d’une carte géotechnique en 
faisant l ’état de la question aux 
points de vues: réalisations effec
tuées à l’étranger, définition des 
renseignements à fournir, mode de

VRAGEN VOOR 
DE JAARLIJKSE W EDSTRIJD 

V A N  1973

Eerste vraag. —  Men vraagt een 
studie van sociaal-economische aard 
over de omstandigheden die de 
landbouwontwikkeling in een be
paalde streek van de derde wereld 
kunnen verzekeren of bevorderen, 
hierbij rekening houdend met de 
demografische explosie en de be
staande politieke, sociale en econo
mische structuren.

2 de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de geschiedenis en de 
ontwikkeling van een administra
tieve omschrijving in Kongo tij
dens de koloniale periode.

3de vraag. —  Men vraagt re
cente onderzoekingen over de vi
rusziekten der citrusvruchten.

4de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot de studie der Sapro- 
legniosen van de tropische vissen 
in de tropische streken.

5de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de economische aspec
ten der industrie van bouwmateria
len in de ontwikkelingslanden, re
kening houdend met de hulpbron
nen voor de grondstoffen en de 
evolutie van de binnenlandse 
markt.

6de vraag. —  Men vraagt de 
modaliteiten voor te stellen voor 
het opstellen van een geotechnische 
kaart, met de status questionis van 
volgende punten: wat gerealiseerd 
werd in het buitenland en in Bel
gië, het bepalen der te verstrek-
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représentation graphique, traite
ment automatique des informations 
utilisés, et présentation d’un cas 
concret d ’exécution.

QUESTIONS POSEES 
POUR LE CONCOURS 

A N N U EL DE 1974

Première question. —  On de
mande une monographie historique 
et/ou critique sur une littérature 
écrite dans une langue de l’Afrique 
noire.

2e question. —  On demande 
une étude systématique de la légis
lation d’un pays africain indépen
dant, soit depuis la seconde guerre 
mondiale, soit depuis son indépen
dance. L’étude pourrait envisager 
aussi bien les aspects formels de 
la législation dans le cadre des 
principes constitutionnels régissant 
les diverses formes de lois que le 
contenu de la législation, celui-ci 
étant plus particulièrement appré
cié sous l’angle de la décolonisa
tion du droit, de la valeur du droit 
en tant qu’outil du développement 
et celui de l’applicabilité des nor
mes législatives et de leur applica
tion effective dans le cadre poli
tique, économique et social du 
pays étudié.

3e question. —  On demande 
une étude écophysiologique de la 
saignée chez Hevea brasïlïensis.

4e question. —  On demande 
des recherches immuno-taxonomi- 
ques comparées sur les amibes du 
groupe « Limax ».

ken inlichtingen, de wijze van gra
fische voorstelling, het automatisch 
behandelen van de gebruikte ge
gevens en het voorleggen van een 
concreet geval van uitvoering.

VRAGEN VOOR 
DE JAARLIJKSE W EDSTRIJD 

V A N  1974

Eerste vraag. —  Men vraagt een 
historische en /o f kritische mono
grafie over een geschreven litera
tuur in een taal van Zwart Afrika.

2de vraag. —  Men vraagt een 
systematische studie van de wet
geving van een onafhankelijk Afri
kaans land, ofwel vanaf de tweede 
wereldoorlog, ofwel zijn onafhan
kelijkheid.

De studie kan zowel het formeel 
aspekt der wetgeving behandelen, 
in het kader van de grondwette- 
lijke beginselen die de verschillen
de vormen van wetgeving bepalen, 
als de inhoud zelf der wetgeving; 
deze laatste dient meer in het bij
zonder onderzocht te worden voor 
wat de dekolonisatie van het recht 
betreft, de waarde van het recht 
als middel ter ontwikkeling, en de 
toepassingsmogelijkheden der wet- 
gevingsnormen en hun effectieve 
toepassing in het politiek, ekono- 
misch en sociaal kader van het 
bestudeerd land.

3de vraag. —  Men vraagt een 
ecofysiologische studie van het af
tappen bij Hevea brasiliensis.

4de vraag. —  Men vraagt ver
gelijkende immuno-taxonomische 
opzoekingen over de amiben van 
de groep „Limax”.
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5e question. —  On demande 
une étude théorique et économique 
du transport de force à très haute 
tension en courant continu, dans 
les conditions existantes dans les 
pays en voie de développement 
situés en zone tropicale. Applica
tion de l’étude à un cas concret, 
par exemple: transport de 2 000 
MW  à 2 000 kilomètres.

6e question. —  On demande 
une étude originale sur les possi
bilités de construire économique
ment, dans les pays tropicaux, des 
couches de fondation de chaussées 
en terre stabilisée au moyen de 
chaux ou de ciment de production 
locale.

L’étude devrait envisager notam
ment:

—  Un inventaire des régions qui 
se prêteraient, en raison de la na
ture des terrains et des facteurs 
climatiques, à la stabilisation des 
sols à la chaux, vive ou éteinte, ou 
à la stabilisation au ciment.

—  Une perspective des possibi
lités d ’approvisionnement local en 
ce qui concerne les produits néces
saires à ces stabilisations.

—  Un aperçu des moyens lo
caux en hommes et en équipements 
pour l’étude des sols routiers.

5de vraag. —  Men vraagt een 
theoretische en economische studie 
van het vervoer van kracht van 
zeer hoge spanning in gelijk
stroom, rekening houdend met de 
bestaande omstandigheden in de 
ontwikkelingslanden gelegen in de 
tropische zone. De studie dient de 
toepassing in een concreet geval 
te voorzien, b.v.: vervoer van 2 000 
M W  op 2 000 kilometers.

6de vraag. —  Een originele 
studie wordt gevraagd van de mo
gelijkheden die in tropische landen 
bestaan om op economische wijze 
funderingslagen van wegen te bou
wen door het stabiliseren van 
grond met behulp van in het land 
geproduceerde kalk of cement.

In deze studie zouden onder 
meer moeten worden beschouwd:

—  Een inventaris van de land
streken die naargelang de aard van 
de bodem en de klimaatsfactoren 
in aanmerking zouden komen voor 
grondstabilisatie met ongebluste of 
gebluste kalk of met cement.

—  De vooruitzichten inzake de 
mogelijkheden van bevoorrading 
van de produkten die voor deze 
stabilisatiewerkwijzen noodzakelijk 
zijn.

—  Een overzicht van de in die 
landen bestaande mogelijkheden, 
in mensen en in uitrustingen, voor 
de studie van de gronden in de 
wegenbouw.
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PRIX Egide DEVROEY

Le prix Egide Devroey a été 
constitué en témoignage de recon
naissance au Secrétaire perpétuel, 
M. E.-J. Devroey qui, pendant près 
d’un quart de siècle, a servi l’Àca- 
démie royale des Sciences d’Ou
tre-Mer.

Ce prix, d ’un montant de 
70 000 F, sera attribué trois fois 
successivement, en 1975, 1980 et 
1985. Il est destiné à recompenser 
l ’auteur d ’un mémoire inédit ou 
publié depuis moins de 3 ans, ré
digé en français ou en néerlan
dais sur une question susceptible 
de contribuer au progrès de la 
connaissance scientifique du tiers 
monde.

Il est réservé soit à des person
nalités belges, soit à des personna
lités de nationalité étrangère régu
lièrement attachées depuis au moins 
cinq ans à un établissement belge 
de haut enseignement ou de recher
che.

En 1975, il couronnera un mé
moire relatif à une des disciplines 
de la Classe des Sciences morales et 
politiques, en 1980, un mémoire 
relatif à une des disciplines de la 
Classe des Sciences naturelles et 
médicales et en 1985, un mémoire 
relatif à une des disciplines de U 
Classe des Sciences techniques.

Les mémoires présentés de
vront parvenir au Secrétariat de 
l ’Académie en trois exemplaires 
respectivement avant le 1er mars 
1975, 1980 et 1985.

Pour chaque mémoire présenté, 
la Classe déclarée compétente dési
gnera trois membres qui dépose-

PRIJS Egide DEVROEY

De prijs Egide Devroey is inge- 
steld als blijk van dankbaarheid 
aan de Vaste Secretaris, de H. E.-J. 
Devroey, die gedurende haast een 
kwart eeuw de Koninklijke Aca
demie voor Overzeese Wetenschap
pen gediend heeft.

Deze prijs, ten bedrage van 
70 000 F, zal drie achtereenvolgen
de keren in 1975, 1980 en 1985 
toegekend worden. Hij is bedoeld 
om de auteur te belonen van een in 
het Nederlands of het Frans opge
stelde, sinds minder dan 3 jaren 
uitgegeven of onuitgegeven ver
handeling over een vraagstuk dat 
kan bijdragen tot de wetenschap
pelijke kennis van de derde wereld.

Hij is voorbehouden aan Belgi
sche personaliteiten of aan buiten
landse, die ten minste reeds vijf 
jaren gehecht zijn aan een Bel
gische instelling voor hoger onder
wijs of voor navorsing.

In 1975 zal hij een verhandeling 
bekronen betreffende een der we- 
tenschapstakken der Klasse voor 
Morele en Politieke Wetenschap
pen, in 1980, een verhandeling be
treffende een der wetenschapstak- 
ken der Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen, in 
1985 een verhandeling betreffende 
een der wetenschapstakken der 
Klasse voor Technische W eten
schappen.

De voorgelegde verhandelin
gen dienen op de Secretarie der 
Academie toe te komen in 3 
exemplaren en respectievelijk 
vóór 1 maart 1975, 1980 en 1985.

Voor elke ingediende verhande
ling zal de bevoegdverklaarde 
Klasse drie leden aanwijzen die
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ront leur rapport le 1er mai afin 
de permettre à la Classe de désigner 
le lauréat à la séance de mai. Cette 
désignation résultera d’un vote au 
scrutin secret à la majorité absolue 
des membres de la Classe. Si au
cun candidat n ’obtient une telle 
majorité après trois tours de scru
tin, il sera procédé à un dernier 
tour, la majorité relative étant dès 
lors reconnue comme suffisante 
pour que l’octroi du prix soit régu
lier.

Le prix ne pourra pas être divi
sé.

L’auteur de l’ouvrage couronné 
prendra le titre de « Lauréat du 
prix Egide Devroey ».

L’Académie pourra envisager la 
publication du mémoire couronné 
et non encore imprimé.

hun verslag voor 1 mei zullen voor
leggen, ten einde aan de Klasse 
toe te laten de laureaat aan te 
duiden in haar zitting van mei. Dit 
zal gebeuren door geheime stem
ming en met volstrekte meerder
heid van de leden der Klasse. In
dien geen enkele kandidaat deze 
meerderheid na drie beurten be
reikt, zal een laatste stemming 
plaats hebben, waarbij een relatie
ve meerderheid als voldoende zal 
beschouwd worden voor het regel
matig toekennen van de prijs.

De prijs zal niet mogen verdeeld 
worden.

De laureaat van het bekroonde 
werk zal de titel dragen: « Laureaat 
van de prijs Egide Devroey ».

De Academie zal het bekroonde 
werk, indien dat nog niet gedrukt 
werd, kunnen publiceren.



LISTE DES PRESIDENTS LIJST DER VOORZITTERS
ET SECRETAIRES EN  VASTE SECRE-

PERPETUELS TARISSEN
1929-1973

Présidents Voorzitters

1929-1930 P ierre  N o lf (+ ) 1952 M arcel v an  d e  P utte  ( t )

1931 M arcel D ehalu  ( t ) 1953 Joseph  V a n  W in g  ( t )

1932 Léon D u pr ie z  ( t ) 1954 Jérôm e Ro d h a in  ( t )

1933 Jérôm e Ro d h a in  (+ ) 1955 G eorges M o u la ert  ( t )

1934 P au l F o n ta in a s  (+ ) 1956 O ctave Louw ers (+ )

1935 A lbrecht G o h r  (+ ) 1957 Pol G érard  ( f )

1936 P aul F ourm arier  ( t ) 1958 M arcel Legraye  (+ )

1937 G ustave G illon  ( t ) 1959 A rth u r W auters ( t )

1938 H en ri C arto n  d e  T o u rn a i ( t ) 1960 M arcel V a n  d e n  A beele

1939 Pol G érard  (+ ) 1961 Eugène M ertens de  W ilmars ( t )

1940 Jean  M aury  (+ ) 1962 Léon G uébels ( t )

1941 A nto ine So h ier  ( t ) 1963 W a lte r  Robyhs

1942 A lbert D ubois 1964 F erdinand C ampus

1943 G eorges M ou la ert  (+ ) 1965 G uy M alengreau

1944 Félicien Ca ttier  (+ ) 1966 Jacques Lepersonnb

1945 Léopold Fr a teu r  ( t ) 1967 Léon T ison

1946 M arcel D ehalu  ( t ) 1968 N ata l D e  C leen e

1947 A lbert de V leeschauw er  ( f ) 1969 Joseph  V a n  R iel

1948 M aurice Ro bert  ( t ) 1970 P ierre  E vrard

1949 K arel B o llen g ier  ( t ) 1971 M arcel W alraet

1950 A lfred  M o e l le r  d e  LADDERSOUS(f)1972 Joseph  O psom er

1951 P au l Fourm arier  ( f ) 1973 Franz B u lto t

Secrétaires perpétuels * Vaste secretarissen *
Théophile S im ar (1929-1930) 
Edouard D e J o n g h e  (1930-1950) 
Egide D evroey  (1950-1969) 
Pierre S t a n e r  (depuis 1970)

* Ils portèrent le titre de secrétaire * Z ij droegen de titel van secreta- 
général jusqu'en 1954. ris-generaal tot 1954.



ANNUAIRE 1973

Président pour 1973: M. BULTOT, Franz, chef de la Section Hydrologie 
de l’institut royal météorologique, Boulevard G. van Haelen, 198, 
1190 Bruxelles.

Secrétaire perpétuel: M. STANER, P., docteur en sciences naturelles, 
professeur émérite à l ’Université de Louvain, square Marie-Louise, 
28, 1040 Bruxelles.

SECRETARIAT
Le Secrétariat de l ’Académie est installé: rue Defacqz, 1, 1050 

Bruxelles. Tél. 02/38.02.11. Cte de ch. post 244.01 ARSOM, 1050 
Bruxelles.

COM M ISSION ADM INISTRATIVE
Président: M. BULTOT, Franz.
Membres: MM. DE CLEENE, N .; DE MAGNEE, I.; EVENS, Fr.;

LEDERER, A.; ROBYNS, W .; WALRAET, M.
Secrétaire: M. STANER, P.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE BELGE D ’OUTRE-MER
Président: M. ROBYNS, Walter.
Membres:

Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques: 
MM. STENGERS, J., VANHOVE, J., WALRAET, M.

Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales: 
MM. OPSOMER, J.; ROBYNS, W .; VAN DEN ABEELE, M. 
Représentants de la Classe des Sciences techniques:
MM. LEDERER, A.; VAN GANSE, R.

Secrétaire: M. STANER, P.

COM M ISSION D ’HISTOIRE
Président: M. STENGERS, Jean
Membres: MM. CORNET, R.-J.; DUCHESNE, A.; LUWEL, M.; les 

RR.PP. ROEYKENS, A.; STORME, M.; MM. VANDERLINDEN, 
J.; VANDEWOUDE, E.; VERHAEGEN, B.; WALRAET, M. 

Secrétaire: M. STANER, P.



JAARBOEK 1973

Voorzitter voor 1973: De H. BULTOT, Franz, hoofd van de afdeling 
Hydrologie van het Koninklijk Weerkundig Instituut, G. van Haelen- 
laan, 198, 1190 Brussel.

Vaste Secretaris: De H. STANER, P., doctor in de natuurweten
schappen, hoogleraar emeritus aan de Universiteit te Leuven, Maria- 
Louiza Square, 28, 1040 Brussel.

SECRETARIE

De Secretarie van de Academie is ondergebracht: Defacqzstraat, 1, 
1050 Brussel. Tel. 02/38.02.11. Postrek. 244.01, K.A.O.W., 1050 Brussel.

BESTUURSCOMMISSIE

Voorzitter: De H. BULTOT, Franz.
Leden: De HH. DE CLEENE, N .; DE MAGNEE, I., EVENS, Fr., 

LEDERER, A.; ROBYNS, W .; WALRAET, M.
Secretaris: De H. STANER, P.

COMMISSIE VOOR DE BELGISCHE OVERZEESE BIOGRAFIE
Voorzitter: De H. ROBYNS, W .
Ledert:

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Morele en Politieke W eten
schappen:

De HH. STENGERS, J., VANHOVE, J., WALRAET, M.
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 

Wetenschappen :
De HH. OPSOMER, J.; ROBYNS, W .; VAN DEN ABEELE, M. 
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen: 
De HH. LEDERER, A.; VAN GANSE, R.

Secretaris: DE H. STANER, P.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS
Voorzitter: De H. STENGERS, J.
Leden: De HH. CORNET, R.-J.; DUCHESNE, A.; LUWEL, M.; 

EE.PP. ROEYKENS, A.; STORME, M.; de HH. VANDERLINDEN, 
J.; VANDEWOUDE, E.; VERHAEGEN, B.; WALRAET, M. 

Secretaris: De H. STANER, P.



Liste des Membres, Lijst der Leden, Geassocieerden 
Associés et Correspondants en Correspondenten 

de 1’Académie der Academie

AU 1er AVRIL 1973 * O P 1 APRIL 1973 * 

CLASSE DES SCIENCES KLASSE V O O R MORELE 
MORALES ET POLITIQUES EN  POLITIEKE 

W ETENSCHAPPEN

Directeur pour 1973: M. SOHIER, Jean, professeur à l’Ecole des 
Hautes Etudes commerciales et consulaires de Liège, rue de Verviers, 28, 
4000 Liège.

Vice-Directeur voor 1973: E.P. STORME, Marcel, lector aan de Uni- 
versiteit te Leuven, Vlamingenstraat, 3, 3000 Leuven.

Membres honoraires Ereleden
BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 sept. 1897), dr. in de lett. en wijsb., 

hoogl. em. aan de Univ. te Gent, dir. en hoofdredact, van Kongo- 
Overzee, Verschansingstr. 6, 9910 Mariakerke-Gent (22 jan. 
1940/21 sept. 1964). Tel.: (09/26.22.88). Postrek. 1895.96.

CORNET, René-J. (9 août 1899), avocat honoraire, homme de 
lettres, membre de l’Académie des Sciences d’outre-mer de France, 
«Edelweiss», Torteldreef 38, 2850 Keerbergen (23 août 1950/ 
14 mai 1970). Tél.: (015/517.43). Compte 27.293 Sté Gén. de 
Banque.

LAUDE, Norbert-A.-H. (24 mai 1888), docteur en droit de l ’Uni- 
versité de Paris, lieutenant-colonel honoraire, directeur honoraire 
de l’institut universitaire des Territoires d’outre-mer, Prins Albert- 
laan 10, 2000 Antwerpen (30 juillet 1938/25 juin 1969). Tél.: 
(03/30.10.35). Compte de ch. post. 693-88.

* La première date mentionnée à 
côté du nom est celle de la naissance, 
la seconde concerne la nomination en 
qualité de membre, associé ou corres
pondant de l 'Académie. Pour les asso
ciés, la date en caractères italiques est 
celle de la nomination en qualité de 
correspondant; pour les titulaires, celle 
de la nomination en qualité d'associé; 
l'élévation à l'honorariat est indiquée 
en  gras.

* D e eerste naast de naam vermelde 
datum is die van de geboorte; de twee
de datum betreft de benoeming to t lid, 
geassocieerde o f correspondent van de 
Academie. Voor de geassocieerden is 
de cursief gedrukte datum deze van de 
benoeming tot correspondent; voor de 
leden, deze van de benoeming tot ge
associeerde; de benoeming tot erelid 
wordt in het vet aangeduid.
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Membres titulaires Titelvoerende leden

DE CLEENE, Natal-J.-M. (27 febr. 1899), dr in de wijsbegeerte, 
gew. lid Kol. Raad, hoogl. Rijksuniv. Centrum te Antwerpen, do
cent emeritus Universiteit te Gent, Berkenhof, 2770 Nieuwkerken- 
Waas (29 jan. 1935/4 febr. 1954). Tel.: (03/76.06.49). Postrek. 
2368.78.

DEVAUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire 
près la Cour d’Appel d’Elisabethville, professeur émérite à l’Uni- 
versité de Louvain, av. Emile Vandervelde 5, 1200 Bruxelles 
(8  octobre 2945/20 février 1961). Tél.: (02/70.71.02). Compte 
de ch. post. 5621.83.

DURIEUX, André (22 mars 1901), prof, émérite à la Faculté de 
droit de l’Univ. de Louvain, av. Paul Hymans 41, 1200 Bruxelles
(13 février 79.52/11 avril 1968). Tél.: privé (02/70.22.54). 
Compte 310-0706292-24 Banque de Bruxelles.

GRÉVISSE, Fernand-E. (21 juillet 1909), commissaire de district 
honoraire du Congo belge, rue du Maupassage 1, 6723 Habay-la- 
Vieille (6 octobre 1947/6 mai 1969). Tél.: (063/423.01). 
Compte de ch. post. 2127.06.

MAESEN, Albert-A.-L. (2 maart 1915), doctor in de kunstge
schiedenis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, Kapitein Piretlaan 29, 1150 Brus
sel (18 februari 1964150 août 1971). Tel.: privé (02/70.75.49); 
bureau (02/57.54.01). Postrek. 3201.97.

MALENGREAU, Guy (19 mai 1911), doet. en droit et en sciences 
historiques, professeur à l ’Université de Louvain, Naamse Steen
weg 467, 3030 Heverlee (8 octobre 1946/29 août 1963). Tél.: 
privé (016/250.30); bureau (016/285.97). Compte de ch. post. 
5518.83.

ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 oktober 1911), Iicenciaat in de 
theologie en in de historische wetenschappen, kapucijner missio
naris, Kapucijnerstr. 5, 1390 Edingen (25 juli 1956/3 sept. 1969). 
Tel.: (02/55.14.30). Postrek. 6120.33.

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6 sept. 1909), dekaan fak. Rechts- 
gel. (St.-Aloys. Fakult., Brussel), buiteng. hoogl. Univ. Leuven, 
afgev.-beheerd. „Broederlijk Delen”, Vrijwilligersl. 243, 1150 
Brussel (6 okt. 1947/20 aug. 1970). Tel.: (02/71.88.08). Rek. 
A.00.147.074, Bank van Brussel.
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SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4 juin 1921), licencié en sciences poli
tiques, juge au Trib. de l re instance, professeur à l’Ecole des 
Hautes Etudes commerciales et consulaires de Liège, rue de Ver- 
viers 28, 4000 Liège (25 juillet 195611er sept. 1971). Tél.: (04/ 
43.49.36). Compte de ch. post. 8128.02.

STENGERS, Jean (13 juin 1922), docteur en philosophie et 
lettres, prof, à l’Univ. de Bruxelles, av. de la Couronne 91, 1050 
Bruxelles (13 février 1952/24 mars 1965). Tél.: privé (02/ 
47.91.83); bureau (02/49.00.30). C.c.p. 7348.10.

STORME, Marcel-B. (20 juli 1921), dr in de missiologie, missiona
ris van de Congreg. van Scheut, lector Univ. Leuven, Vlamingen- 
str. 3, 3000 Leuven (19 maart 1959/12 maart 1970). Tel.: (016/ 
340.79). Postrek. 1004735 Missiehuis van Scheut v.z.w., Leuven.

VAN DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6 juin 1894), vice-gouvern. 
hre de la Sté gén. de Belg., prés. hre U.M.H.K., de la Cie du Ka
tanga, de la Sibeka et de la C.C.C.I., rue du Châtelain 6B, 1050 
Brux. (8 oct. 1945/W  août 1961). Tél.: privé (02/48.08.18); 
bur. (02/13.07.80). C.c.p. 1854.72.

VANHOVE, Julien-L. (28 janvier 1905), dr en droit, lie. sc. 
pol. et soc., dir. gén. hon. au Min. Aff. étrang., prof, à l’Univ. de 
Liège, rue Frédéric Pelletier 101, 1040 Bruxelles (23 août 1950j 
1er mars 1967). Compte de ch. post. 2226.51.

VAN LANGENHOVE, Fernand-V.-E. (30 juin 1889), ir. corn., 
lie. sc. soc. et sc. pol. et admin., prof, h "  U.L.B., secr. gén. 
hre du Min. Aff. étr., ambass. h re et anc. représ. perm, de la Belg. 
auprès de l’ONU, av. de la Floride 67, 1180 Brux. (21 sept. 
1964/6 mars 1970). Tél.: (02/74.12.87). C.c.p. 7118.88.

WALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1er octobre 1916), dr en histoire, 
conservateur-chef de travaux à la Biblioth. roy. Albert Ier, avenue 
Ernestine 11, 1050 Bruxelles (21 février 1953/21 septembre 
1964). Tél.: bur. (02/13.61.80). Compte de ch. post. 3808.20.

Associés Geassocieerden

BAECK, Louis (3 juni 1928), lie. econom. wetensch., master of arts 
(Berkeley, U.S.A.), hoogl. Univ. Leuven, voorz. Instit. voor stu
die van ontwikkelingslanden en van Centrum voor ontwikkelings- 
planning, Prinses Lydialaan 33, 3030 Heverlee (3 september
1969). Tel. (016/286.61). Postrek. 8805.84.

BAPTIST, Albertus-M.-G. (12 september 1907), landbouwkundig 
ingenieur, doctor of philosophy, ere-rector, gewoon hoogleraar 
Universiteit Gent, Patijntjestraat, 59, 9000 Gent (2 september
1970). Tel.: privé (09/22.48.28). Postrek. 4197.45.
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BEZY, Fernand (1 mars 1922), dr en droit et en sc. économ., prof. 
ordin. à l’Univ. de Louvain, présid. de l’institut des pays en voie 
de développem., Rooikapel, 3045 Blanden (3 sept. 1969). Tél. 
(016/465.03). C.c.p. 3523.30.

BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert Edme) (24 janvier 1894), 
ex-directeur du Centre d’étude des problèmes sociaux indigènes 
(CEPSI) à Lubumbashi, homme de lettres, av. de la Héronnière 
104, 1160 Bruxelles (24 mars 1965/1er mars 1967). Tél.: 
(02/73.00.01). C.c.p. 9686.28.
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de Louvain, avenue Van Overbeke 78, 1080 Bruxelles (27 août 
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sité de Helsinki, Finlande (17 février 1962).

SIMONET, Maurice-F.-A. (25 nov. 1914), ingénieur civil, colonel 
e.r., adjoint à l’administr. délégué de la Cominière (Kinshasa), 
c/o Cominière, B.P. 499, Kinshasa (18 sept. 1970).

VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), inge
nieur, ex-voorzitter der directie van het Nederl. Scheepsbouwk. 
Proefstation te Wageningen, 1, H. Van Suchtelenweg, Wage- 
ningen (Nederland) (9 augustus 1961).

VAN LANGENDONCK, Telemaco-H.-M. (2 avr. 1909), bachelier 
ès sc. jurid. et soc., dr. en sc. physiques et mathémat., dr. en archi
tecture, ingénieur civil, prof, à l ’Univ. de Sâo Paulo, Escola poli- 
téchnica (Univ. de S.P.), Caixa Postal 30.886, Sâo Paulo, Brésil 
(3 sept. 1969).
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I.OUWERS, Octave 6. 3.1929* 23.10.1959**
Engels , A lphonse 25. 6.1931 31. 8.1962
D ellico u r , Fernand 25. 6.1931 2. 2.1968
C a r to n  d e  T o u r n a i, H enri 6. 3.1929 18. 1.1969
V a n  W in g , Joseph 5. 2.1930 30. 7.1970
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Co llet , O ctave 6. 3.1929 19. 4.1929
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G o h r , A lbrecht 13. 2.1930 7. 4.1936
Fr a nck , Louis 6. 3.1929 31.12.1937
V a n d er v eld e , Em ile 6. 3.1929 27.12.1938
Spey er , H erbert 6. 3.1929 14. 3.1942
D u pr ie z , Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
Lo ta r , Léon 6. 3.1929 6.12.1943
R u t t e n , M artin 6. 3.1929 31.12.1944
C a ttier , Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
Ro l in , H enri 6. 3.1929 13. 6.1946
D e J o n g h e , E douard 6. 3.1929 8. 1.1950
C harles, P ierre 6. 3.1929 11. 2.1954
M arzo rati, A lfred 25. 6.1931 11.12.1955
de  M ûelenaere, Robert 30. 7.1938 14.10.1956
O lbrechts , Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
Ryckm ans, P ierre 5. 2.1930 18. 2.1959
J en t g en , P ierre 1. 9.1943 26. 9 .1959
W a u ters , A rthu r 5. 2.1930 10. 4.1960
Sm ets , G eorges 28. 7.1933 3. 2.1961
C u v elier , J. 1. 9.1942 13. 8.1962
H eyse, T héodore 25. 6.1931 10. 1.1963
So h ier , A ntoine 5. 2.1930 22.11.1963
G uébels, Léon 8.10.1945 28. 9.1966
J a d o t , Joseph 8.10.1945 2. 7.1967
G h il a in , Jean 8.10.1946 27. 9-1968
V a n  d er  L in d e n , Fred 8.10.1945 1. 6.1969
M oeller  d e  Lad d erso u s , Alfred 5. 2.1930 20. 1.1970
d e  V leesch a u w er , A lbert 10.10.1945 24. 2.1970
J a d in , Louis 29. 8.1967 30. 3.1972

Associés — Geassocieerden
Bru nh es , Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
Sa lk in , Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
V a n  E er d e , J.-C. 5. 2.1930 1. 4.1936
D e C lercq , A uguste 5. 2.1930 28.11.1939
V isch er , H anns 5. 2.1930 19. 2.1945
Léo n a r d , H enri 7. 1.1937 5. 4.1945
M o n d a in i, G ennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
J o n es , Jesse-Th. 22. 1.1940 5. 1.1950
Fer r eira , Antonio, V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G eld ers, V alère 22. 1.1940 28. 4.1954
O m bred a n e , A ndré 13. 2.1952 19. 9.1958
D o ry , Edouard 4. 2.1954 14.10.1958
D epage , H enri 21. 2.1953 17. 2.1960
d e  L ic h terv eld e , B audouin 5. 2.1930 10. 4.1960
V erstraete , M aurice 22.10.1958 16.12.1961
van Bu lck , G aston 13. 2.1952 6. 7.1966
Bo ela ert , Edm ond 6.10.1947 22. 8.1966
PÉRIER, Gilbert 19. 2.1951 13. 3.1968
Co ppe n s , Paul 19. 3.1959 22.2.1969
R aë, M arcellin 8.10.1945 8. 7.1969

Correspondants —  Correspondenten
Stro u v en s , Léon 13 . 2.1952 1. 7.1952
Ca pe lle , Em m anuel 23. 8.1950 19. 8.1953
Costerm ans, Basiel 23. 8.1950 14. 5.1957
H a iley , W illiam 21. 2.1953 26. 3.1969

* Date de nomination —  Datum  van de benoeming.
** D ate de décès —• Datum  van overlijden.
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Associés —
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Leco m te , H enri 22. 1.1930 12. 6.1934
T h eiler , A. 22. 1.1930 24. 7.1936
T r o lli, G iovanni 22. 1.1930 8. 2.1942
V a n  d en  Br a n d e n , Jean 22. 1.1930 6. 4.1942
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V a n  H o o f , Lucien 8.10.1945 6.12.1948
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C h ev a lier , A uguste 29. 1.1935 4. 6.1956
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T u l ippe , O m er 8. 7.1960 22. 2.1968
Sla d d en , G eorge

Correspondants
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— Correspondenten
26.12.1972

W a y la n d , E dw ard 8.10.1945 11. 7.1966
V au cel , M arcel 5. 9.1957 15. 9 1 9 6 9
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D eg u en t , René 6. 3.1929 20. 2.1966
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V a n  D eu r en , P ierre 6. 3.1929 26. 7.1956
C am bier , René 12. 5.1942 15.12.1956
L egraye, M ichel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bo llen g ier , Karel 6. 3.1929 5. 9.1959
B eelaerts, Jean 3. 4.1930 7. 5.1967
C amus, C élestin 9. 3.1938 16. 4.1968
V a n d er  Elst , N érée 6.10.1947 17. 8.1968
v a n  d e  P u tt e , M arcel 6. 3.1929 27. 9.1968
v an  d er  Str a et en , Jean 13. 2.1952 28.12.1968
V a n d er lin d e n , Raym ond 8.10.1945 7. 8.1971
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W ien er , L ionel 3. 4.1930 5. 9 1 9 4 0
R o ussilhe, H enri 3. 4.1930 11. 5.1945
P errier , G eorges 3. 4.1930 16. 2.1946
H anssens, Em m anuel 12. 5.1942 16. 8.1946
W in ter bo th a m , H arold 3. 4.1930 10.12.1946
C laes, T ob ie 3. 4.1930 3. 3.1949
C it o , N icolas 3. 4.1930 18. 6.1949
Leem ans, P ierre 3. 4.1930 10. 1.1951
Leem ans Franz 29. 7.1949 26. 6.1952
Bo u sin , G eorges 3. 4.1930 7.10.1953
Co m h a ire , E rnest 1. 7.1941 16. 7.1954
G illia r d , A lbert 3. 4.1930 8. 4.1956
T il h o , Jean 8.10.1945 12. 9.1960
Spo rcq , P ierre 6.10.1947 24. 2.1956
D escans, Léon 24.10.1935 12. 4.1962
M a r th o z , A im é 28. 2.1955 12. 6.1962
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D e Roover , M arcel 3. 4.1930 21. 6.1971
Ba r zin , H enry 9. 3.1938 31.12.1971

Correspondants —  Correspondenten
D e D ycker, Raymond 6.10.1947 12.12.1947
W illem s, Robert 6.10.1947 5. 9.1952
V e n in g -M ein esz , Ftrlix 3. 4.1930 10. 8.1966
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Henry B a r z in  

(14 février 1884 - 31 décembre 1971)



Henry BARZIN

(Focant, 14 février 1884 - Auderghem, 31 décembre 1971)

Henry Ba r z in  est décédé le 31 décembre 1971, dans sa 88ème 
année.

N é à Focant, le 14 février 1884, il était venu à la vieille Ecole 
des Mines de Mons, poussé par une vocation précoce, pour y faire 
les études d’ingénieur des mines. Elève de Jules Co r n e t , il fut 
profondément marqué par l’enseignement du prestigieux géolo
gue dont les prospections au Congo avaient ouvert de vastes 
débouchés à l ’expansion belge.

L’attrait de « l’aventure africaine » était tel pour lui, qu’il 
s’engagea, dès qu’il eut conquis son diplôme d’ingénieur, en juil
let 1909, à la Compagnie des Grands Lacs. Après avoir exercé 
pendant trois ans le rude et passionnant métier de prospecteur 
dans la brousse et les forêts du Maniema, il revint en Belgique 
pour une courte période de répit, sans toutefois rester inactif, 
puisqu’il y travailla aux Forges de Vireux-Molhain.

Mais Henry B a r z in  était conquis par l’Afrique: dès avril 1914, 
il y retourna comme ingénieur à l’Union Minière du Haut-Katan- 
ga, où il devait gravir tous les échelons de la hiérarchie pour 
accéder successivement aux fonctions de chef de siège, directeur 
du Département des Mines, et, enfin directeur général en Afri
que.

A la fin de l ’année 1931, lors de la grande dépression écono
mique qui atteignait si durement les Sociétés d’Outre-Mer, il 
quitta l’Union Minière et partit en Union des Républiques Socia
listes Soviétiques comme ingénieur conseil pour y établir, au 
début de 1932, le projet d’exploitation d’une mine de cuivre.

A peine rentré en Belgique, il est sollicité en juillet 1932 par 
le Comité spécial du Katanga en vue de l’établissement d’un 
diagnostic sur les perspectives de la Compagnie Géomines. Cette 
Société éprouvait alors, par suite de la crise du marché de l’étain, 
de grande difficultés pour effectuer une indispensable moder



—  68  —

nisation de ses moyens de production et pour augmenter sa pro
ductivité.

Henry B a r z in  sut choisir aussitôt, parmi les ingénieurs expéri
mentés rendus disponibles par la situation économique, une 
équipe de collaborateurs de choix. En quelques semaines, il 
établit un plan complet de mécanisation et de développement des 
installations d’extraction et de traitement de la pegmatite stan- 
nifère de Manono.

Nommé directeur général, sous le patronage du Comité spé
cial du Katanga, il repart en Afrique dès septembre 1932 et 
s’attaque, sans désemparer, à la réalisation de son programme, 
réalisation à laquelle il consacrera tout son temps et son énergie, 
comme directeur puis comme administrateur directeur général, 
fonction qu’il exercera jusqu’à la fin de l ’année 1955.

Dès lors, âgé de 71 ans, il se complait jusqu’à la fin de ses 
jours à Bruxelles, à retrouver les anciens du Congo, chaque fois 
que l’occasion s’en présente, et notamment par une fréquentation 
assidue de la Classe des Sciences techniques de notre Compagnie.

Henry Ba r z in  avait le caractère typique de l’ingénieur belge 
de la grande époque d’expansion industrielle de notre pays hors 
de ses frontières. D ’une ténacité bien digne de son Ardenne nata
le, entreprenant, audacieux, toujours prêt au risque, le regard 
tourné vers l’avenir, il était un véritable « capitaine d’industrie » 
digne émule des « bâtisseurs d’empire » de l’époque Léopol- 
dienne.

Sous son impulsion, Manono, petit poste perdu dans la brous
se, à quelque 600 km au nord d’Elisabethville, était devenu une 
véritable cité, aux avenues et aux jardins riants, ceinturée de 
boulevards ombragés de magnifiques manguiers.

Infatiguable, dur avec lui-même, chef exigeant envers ses colla
borateurs, il était cependant un homme au grand cœur qui 
savait reconnaître, récompenser et encourager tous les dévoue
ments, et qui avait pénétré avec une grande sagacité la psycholo
gie africaine.

A Manono, les quartiers de résidence des travailleurs indigènes, 
comportant maisons et jardins, avaient été conçus sous son 
impulsion de façon remarquable. Nulle part on n’y éprouvait 
l’impression de dépaysement, on n’y recontrait la laideur et la 
promiscuité des corons et des camps que bien d’autres, à la même
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époque, n’avaient su éviter. Le club africain de Manono, acces
sible à tous les travailleurs de la Société, avec son parc, son res
taurant, ses attractions dominicales, était unique au Congo, lors 
de sa création: il donnait aux relations entre Européens et 
Africains un style tout particulier, heureux aboutissement du 
paternalisme éclairé de son promoteur.

Chef d’industrie, colonisateur au sens élevé du terme, Henry 
Ba r z in  était plus homme d’action qu’homme de plume. Il écrivit 
cependant, au cours de sa longue carrière, diverses notes riches 
de substance, dont la plupart sont restées inédites. On connaît 
de lui, toutefois, une publication sur La main-d’ œuvre indigène 
de la Géomines (Revue Coloniale Belge, 1.12.1966) et une 
étude intitulée: Problèmes d’exploitation et de traitement des 
minerais primaires inaltérés de Manono (Publications de l ’insti
tut Royal Colonial Belge, 1952, Tome II, X, fascicule 4 Section 
des Sciences techniques).

6 mars 1972 
L. B riso n



Louis Jadin  

(13 janvier 1903 - 30 mars 1972)



Louis JADIN

(13 janvier 1903 - 30 mars 1972)

Louis Ja d in  s’en est allé dans la septantième année de son âge, 
débordant encore d’une vitalité que n’avait point épuisée une 
longue maladie. Jusqu’à peu de jours avant sa mort, il poursuivit 
son travail d’historien comme s’il ne devait jamais le finir. « Si 
Dieu me prête vie, disait-il quelques jours avant l’issue fatale, je 
continuerai la publication des documents concernant le Royaume 
du Congo jusqu’à la fin du XIXe siècle ». Il terminait alors les 
trois volumes relatifs aux années 1639 à 1655 qui paraîtront dans 
le Bulletin de l’institut historique belge de Rome. Durant qua
rante ans, il avait accumulé tant de documents, de microfilms, 
de photocopies qu’il faudrait envisager toute une équipe pour 
achever cette entreprise. Mais il portait tout en lui et sa mémoire 
prodigieuse lui permettait de rassembler cette succession d’événe
ments qui, peu à peu, ont imprégné la terre d’Afrique de la civi
lisation occidentale.

Dès son jeune âge, Louis Ja d in  fut avide de connaissances. 
Il aimait la nature, toutes les sciences l’attiraient et c’était pour 
lui une joie de communiquer son savoir à ceux qui l’entouraient.

N é à Namur, au début de ce siècle, il conserva à cette cité 
mosane, l’attachement inébranlable que lui gardent tous ceux 
qui y sont nés. Le foyer chrétien, dans lequel il naquit, la paix 
qui y régnait, l’enseignement qu’il reçoit, le conduisent peu à peu 
aux cours de ses études universitaires vers le Sacerdoce. A ses 
titres de docteur en philosophie, section histoire, de bachelier en 
philosophie thomiste, conquis à l ’Université catholique de Lou
vain, de lauréat au concours de voyage en 1925, il ajoutera bien
tôt celui de docteur en théologie de l’Université grégorienne de 
Rome, où il sera ordonné le 7 avril 1928 en la basilique patriar
cale de Saint-Jean de Latran.

Dès ses études à Louvain, il s’était lié à de nombreux étrangers 
mais c’est à Rome qu’il va rencontrer des étudiants provenant de
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tous les pays. C’est ainsi qu’il ramenait dans la maison accueil
lante de ses parents, des Italiens, des Chinois, des Autrichiens, 
des Russes, des Polonais.

Pendant deux années, il séjournera à Paris, rue Monsieur, chez 
les Bénédictines, tout en y fréquentant les archives nationales. 
Il fait des séjours en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en 
Hollande, au Portugal, en Espagne, en Angleterre. Avec l ’amour 
des voyages, lui vient celui des langues, outre l’italien qu’il parle 
avec aisance, il connaîtra l’espagnol, le portugais actuel et 
ancien, il parle anglais, allemand, et a toujours prétendu s’expri
mer en « Beschaafd Nederlands ».

Sa vie se partagera désormais entre l ’Université de Louvain où 
en qualité d’aspirant au Fond national de la Recherche scientifi
que, il travaille au Dictionnaire d ’Histoire et de Géographie 
ecclésiastique, que dirigeait alors le cardinal B a u d rillar d  et 
l’institut historique belge de Rome, dont il est membre depuis 
1927. Il publiera près de mille notices dans le dictionnaire d’His
toire et de Géographie Ecclésiastique et plus de cinquante ou
vrages d’histoire ainsi que de nombreux articles dans diverses 
revues.

Bien qu’il fut disciple fidèle des Jésuites qui l’avaient formé, 
parmi lesquels se succédèrent les Pères M a t iv a , W illaert , 
Fa b r y , de G ellin c k , de M o r e a u ; c’est Dom Ursmer B erliere 
qui fut son maître. La fréquentation suivie des archives vaticanes 
et consistoriales vont le mettre en rapport avec ceux qui les 
dirigent et les fréquentent, les cardinaux M ercati, et T isser a n d , 
Mgr. Fo n t e n e l l e . Pendant quarante années il trouva gîte et 
couvert, Piazza Rusticucci et à Saint-Julien des Belges chez 
Mgr V aes, puis chez Mgr De B r u y n e  pour qui il avait respect 
et amitié. Il trouvera ces dernières années chez le professeur C. 
V e r l in d e n , directeur de l ’institut historique belge la plus géné
reuse compréhension.

C’est alors qu’il commence à accumuler les documents con
cernant « Le Royaume du Congo », dont on peut dire qu’il fut le 
véritable historien. Tout en consacrant ses recherches aux notices 
destinées au dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésias
tique, il prépare le grand travail de sa vie.

Véritable fureteur et grâce à ses amitiés personnelles, il retrou
vera dans les bibliothèques des congrégations religieuses à Rome,



— 73 —

à Florence, à Païenne des matériaux ignorés comportant notam
ment la correspondance échangée entre les rois du Congo et le 
Saint-Siège depuis le début du XVIe siècle. Afin de compléter ces 
documents, il fera des investigations à Paris, à Fribourg, chez 
les Pères Spiritains, aux archives de la Propagation de la Foi, à 
Londres, à Madrid, à Lisbonne, à St. Paul de Loanda en Angola. 
Des documents des plus précieux y sont conservés en terre même 
de l’ancien Royaume du Congo. Il rencontrera d’ailleurs un des 
derniers descendants des anciens rois et trouvera toujours la plus 
large hospitalité chez les archevêques de Loanda, Mgr Gabriel 
N u n e z  et Mgr Moyses A lves d e  P in h o .

En collaboration avec Mgr J. Cuvelier , il publie Y Ancien 
Congo d’après les archives romaines (1518-1640). Parmi les 
nombreuses publications parues à l’occasion du Congrès, dans le 
Bulletin historique Belge de Rome, à l’Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer citons:

Le Congo et la secte des Antoniens (1694-1718) 206 p.; Le 
clergé séculier et les missionnaires du Congo et de l’Angola aux 
XVIe et XVIIe siècle — Conflits de juridiction (1701-1726) 
298 p; Les Flamands au Congo et en Angola au XVIIe siècle 
74 p.; Rivalités luso-néerlandaises au Sohio-Congo (1600-1675) 
298 p.; Pero Tavares, missionnaire jésuite au Congo et en Angola 
(1629-1635) 132 p.; Andrea da Pavia au Congo, à Lisbonne, à 
Madère. Journal d’un missionnaire capucin (1685-1702) 218 p.

Si Louis Ja d in  fut avant tout historien du Congo, on ne lui 
doit pas moins des ouvrages monumentaux concernant l’époque 
moderne. C’est ainsi qu’il rassemble dans une série de publica
tions parues dans le Bulletin de l ’institut historique belge: 
Les procès d’information pour la nomination des évêques et des 
abbés des Pays-Bas, de Liège et de Franche-Comté, recueillis dans 
les archives consistoriales et de la Daterie de 1564 à 1848, en 
tout 1 247 pages. Cet ouvrage fournit une documentation de base 
à tous ceux qui s’intéressent au mouvement religieux et politique 
de cette époque. Il fera paraître dans le même Bulletin en 1935: 
Les actes de la Congrégation consistoriale dans un volume in-8° de 
622 p. Son ouvrage concernant Le cardinal Thomas-Philippe 
d’Alsace 1703-1759 archevêque de Malines et le Saint-Siège, 
Correspondance tirée des Archives du Vatican, paru en 1953 en 
un volume de 760 pages, témoigne de sa vaste érudition.
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Les deux volumes, comportant 1 532 pages parus en 1968, 
concernant la Correspondance du baron de Karg de Bebenbourg, 
chancelier de Joseph Clément de Bavière, archevêque électeur 
de Cologne et prince-évêque de Liège, avec le Cardinal Paolucci, 
1700-1719 et son introduction de 165 pages, apportent une nou
velle preuve de sa maturité. Il fait connaître le rôle considérable 
joué par le baron de K a r g , ministre du prince-évêque dans la vie 
de l’Europe au début du XVIIIe siècle.

Il faut citer encore Les relations des Pays-Bas, de Liège et de 
Pranche-Comté avec le Saint-Siège, d’après les « Lettres de Ves- 
covï» conservées aux Archives vaticanes, 1566-1779 (1952) 
637 pages et ces mêmes relations d’après les « Lettres di parti- 
colari » 1525-1796 (1962) 820 pages.

La publication de ces ouvrages considérables n’empêche pas 
Louis Ja d in  de consacrer son temps à une série de travaux qui 
seront cités dans sa longue bibliographie. Mais ses activités fu
rent variées et innombrables. Il s’intéressait aux œuvres parois
siales et fut boy-scout endurci pendant des années. Dès son entrée 
dans les sphères universitaires, il fut attaché aux œuvres de jeu
nesse et leurs conservera sa prédilection jusqu’à la fin de ses 
jours.

Puis ce fut 1939 où il est mobilisé en tant qu’aumônier. Il 
participe à la bataille des Flandres, puis fonde à Namur un 
secrétariat pour aider les familles à retrouver les tombes des 
leurs.

Pendant la guerre, il entre dans la résistance et méritera la 
carte de résistant armé. En 1945, il est aumônier militaire des 
blindés et passera quelques mois en Allemagne. A son retour il 
entreprend une œuvre d’importance, il organise le premier avec 
ses propres moyens l’hébergement et l’entretien des étudiants 
d’au-delà du rideau de fer. C’est ainsi que quantités de jeunes 
gens lui doivent le gîte et le couvert. Il les protège en tout, les 
soustrait aux tracasseries policières, les oriente dans la vie. « Ces 
initiatives prises en marge de l’institution lui valaient beaucoup 
d’ennuis et d’incompréhension de la part des autorités », ainsi que 
le dira si bien Mgr E. M a ssa u x , recteur de l’Université catholique 
de Louvain lors de son éloge funèbre,

Tous ceux qu’il a aidés, se souviennent de son accueil, si large, si 
désintéressé, si respectueux d’autrui. Que de démarches n ’a-t-il pas faites
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pour les étudiants déshérités ou étrangers, que de garanties n'a-t-il pas 
données pour les sauver, que de fois n ’a-t-il pas offert le gîte à des gens 
sans ressources, que de réfugiés politiques chassés ou évadés de leur pays 
n’a-t-il pas accueillis et sauvés? Même sur son lit d ’hôpital, il partageait 
encore son repas avec un de ses protégés. Pourquoi tout cela? Parce que 
nourri du message évangélique, il voyait dans tous ces malheureux le 
Christ lui-même auquel il avait consacré sa vie.

Pendant près de quarante ans, il donna un cours de religion et 
de morale aux infirmières chez les Sœurs de Charité. Il enseignait 
aussi la philosophie et la morale à l’Ecole d’éducation physique, 
tout en conduisant de nombreuses thèses d’histoire. F.n 1961 il fut 
nommé maître de conférence à la Faculté de Philosophie et Let
tres et en 1965, professeur associé.

En 1952, il prend contact avec la Terre d’Afrique et donne une 
série de conférences dans les villes principales du Congo et du 
Ruanda-Urundi, apprenant aux Européens comme aux Africains 
cette longue histoire de l’implantation de la civilisation occiden
tale qui remonte à 1482, lorsque Diego Cao laissera son em
preinte sur le roc de Matadi.

Il leur fera comprendre que ce qui advint lors de l’indépen
dance n’est que la répétition des événements qui se sont succédés 
au cours des cinq derniers siècles. Alors que les principautés et 
les comtés s’organisaient, que les missions prospéraient, que les 
églises étaient construites, que l’on croyait le royaume solidement 
édifié, tout s’écroulait et le retour au passé primitif renaissait.

Il reviendra dès lors chaque année comme professeur visiteur 
à Lovanium, puis en qualité de maître de conférence jusqu’en 
1970. Il en profitera pour se rendre à St. Paul de Loanda et à 
Lisbonne, grâce à l’aide du Fond national de la Recherche scien
tifique.

Louis Ja d in  fut un fidèle des amitiés dantesques, créées par 
le Père M ativa  et lui-même fondera le Cedeti, cercle diplomati
que très fréquenté, qui lui valut l’amitié de nombre d’ambassa
deurs et diplomates qui le recevaient à bras ouverts lors de ses 
pérégrinations dans le monde.

Les dernières années de sa vie devaient être marquées par une 
lourde croix. Lui qui avait déchiffré tant de textes difficiles 
perdait peu à peu la vue et devait recourir à des lecteurs qui se 
renouvelaient bien souvent jusqu’au milieu de la nuit; et infati
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gablement il écoutait et retenait, grâce à une mémoire jamais en 
défaut. Il fut d’ailleurs généreusement secondé par son fidèle 
secrétaire, l’abbé Joseph Bosseaux  qui devint son assistant et 
rédigeait les tables de ses ouvrages. Il a collaboré d’ailleurs à la 
publication de ses derniers manuscrits sous la direction éclairée 
du chanoine R. A u b e r t .

Louis Ja d in  était resté très attaché à sa terre wallone. Il appar
tenait à diverses sociétés dialectales et en fut un membre très 
actif. Faisant partie intégrante de son Aima Mater, il fut un des 
grands opposants à la scission et avec son grand ami Mgr Geor
ges Leim aitre fonda l’ACAPSUL (Association du corps acadé
mique et du personnel scientifique de l’Université de Louvain). 
Il ne pouvait concevoir qu’on sépare cette Université séculaire 
qui rassemblait et unissait les hommes des deux parties du pays, 
et constituait la force des catholiques belges.

Cet homme fut bon, simple, charitable au-delà de toute 
mesure, d’une intégrité morale absolue, ne craignant jamais de 
dire la vérité, ce qui ne fut pas sans lui causer de grandes désil
lusions. Mais ces fortunes adverses, il les soutint courageusement, 
sans faiblir. Jusqu’à la dernière minute, il poursuivit son œuvre. 
Ce qu’il lègue à son Université, les documents innombrables que 
quarante ans durant, il avait amassés, constituent un matériel 
précieux dont plusieurs se sont servis, car il était généreux, sans 
esprit de retour, et qui deviennent le fondement de ce centre 
d’Etudes africaines qui perpétuera son œuvre.

Ce fut un historien dans le plus pur sens du mot, n’édifiant ses 
écrits qu’en se basant sur les sources et comme l ’a dit Mgr Mas
seaux  dans son éloge funèbre: « Pour le chanoine Jadin, ce qui 
est, est, ce qui n’est pas, n’est pas. Il est lucide, il cherche la 
vérité, il ne se cherche pas lui-même. »

Il était membre de la Commission d’histoire de notre Académie 
depuis 1954 et fut nommé associé de la Classe des Sciences mora
les et politiques en 1967.

A nul mieux qu’à lui, ne peut s’appliquer ces paroles du Père 
Emile M ersch , philosophe et moraliste, que nous estimons tous 
les deux:

C’est la force, la joie et la gloire de ceux qui ont voué au Christ, c’est-à- 
dire à Dieu et aux hommes, toute leur vie, d ’être comme le Christ, corps
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et âme des consacrés. Ils se sont donnés et c’est leur état de pouvoir s’user 
jusqu’à la corde, en servant tous leurs frères, tous les jours.

Anvers, le 6 octobre 1972 
Jean B. Ja d in

Croix de guerre avec palme; Médaille de la Résistance; Médaille 
commémorative de la guerre 1940-1945 avec 2 sabres croisés +  1 lion de 
Belgique; Commandeur de l’Ordre de Léopold II.

Titulaire du Prix Becucci 1952-1954; Membre de la Société de Géogra
phie de Lisbonne et du Centro de Estudios historicos ultramarinos du 
Portugal; Maître de Conférences du Centre d’Etudes et de Recherches 
africaines et Malgaches de l ’Université de Strasbourg 1962; Chanoine 
honoraire de la Cathédrale de Namur 1953.
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1364, col. 1253. —  Avvocati (Giovanni degli), évêque de Côme, 1274- 
1293, col. 1253 s. —  Avvocati (Leone), évêque de Côme, 1259-1261, 
col. 1254. —  Aymon de Cantorbery, archidiacre de Cantorbery, mort en 
1054, col. 1301 s.

Paris, 1932. Tome VI: Bacchini (Francesco), 1837-1908, évêque de 
Terni, 1898-1905, puis évêque titulaire de Tripoli, 1906-1908, col. 49 s.
—  Bachino (Mathias de), évêque de Transylvanie, 1445-1449, col. 69.
—  Bade (Bernard-Gustave-Adolphe de), 1631-1677, cardinal en 1672, 
col. 132-134. —  Baillargeon (Charles-François), évêque de Tloa et 
administrateur du diocèse de Québec (1851), puis archevêque de Quebec 
1867-1870, col. 250 s. —  Baillencourt (François de), I 6IO-I68I, évêque 
de Bruges 1671-1681, col. 251 s. —  Balbi (Gianandrea), 1694-1772, 
évêque de Nona, 1724-1732, puis de Pola, 1732-1772, col. 314. — 
Balbuena (Bernardo de), 1568-1627, évêque de Porto Rico, 1620-1627, 
et poète, col. 321 s. —  Balbura, évêché de Lycie, dépendant de Myre, 
col. 322. —  Ballesteros (Miguel-Geronimo), évêque de Coro (Vene
zuela), 1543-1555, col. 404. —  Balma (Giovanni), évêque missionnaire 
aux Indes, 1848-1854, col. 411. —  Banaba, évêché d’Isaurie dépendant 
de Séleucie, col. 473. —  Bancherini (Andrea), évêque de Malte, 1270- 
1284, col. 477. — Bandi (Gregorio), 1736-1800, archevêque d’Edesse, 
col. 484. •— Bandini (Manuel-Antonio), 1820-1898, archevêque de Lima, 
1889, col. 487. —  Banffy (Luc), archevêque de Gran, 1161-1178, col. 
494 s. —  Banos y Sotomayor (Diego), évêque de Caracas (Venezuela), 
1683-1706, col. 516 s. —  Barabesi (Annibale), évêque de San Miniato, 
1867-1897, col. 554 s. —  Barajos (Pedro), 1795-1869, évêque de San- 
Luis de Potosi, 1854, col. 558. —  Baraniecki (Luc), 1798-1858, arche
vêque latin de Lemberg, col. 560. —  Baraona Fragoso (Bento de), 
vicaire capitulaire de Faro, mort en 1825, col. 566. —  Baraona y Zapata 
(Juan de), évêque de Nicaragua, 1631-1632, col. 567. —  Barata de 
Mendonça (Gaspar), premier archevêque de Bahia, 1677-1686, col. 
570. —  Barba (Giovanni), 1690-1750, évêque de Bitonto, 1737, col. 
573. —  Barbacci (Feliciano), 1809-1868, évêque de Cortone, 1854, 
col. 573. —  Barbarus, évêque de Carina, 602, col. 592 s. —  Barbatus, 
évêque de Bénévent, mort en 682, col. 622 s. —  Barbatus, évêque de 
Bologne, 736-743, col. 623. —  Barbero (Jean-Dominique) év. miss, 
aux Indes, 1869-1881, col. 645 s. —  Barbieri (Remigio-Guido), 1836-
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1910, vicaire apostolique de Gibraltar, 1901, col. 656 s. —  Barbuti 
(Niccolo), évêque de Durazzo, 1469-1474, col. 669. —  Barco (Geroni- 
mo de), év. de Santiago du Cap Vert, 1820-1844, col. 754 s. —  Bargas 
y Abarca (Alonso de), 1631-1697, évêque de Gomayagua (Honduras), 
col. 786. —  Barisic (Gabriele), évêque d ’Alessio, 1826-1841, col. 808. — 
Barisic (Raffaele), 1796-1863, franciscain, évêque d’Aziot, 1831, col. 
808 s. —  Barlaam (Saint), moine et peut-être fondateur du Mont Casius, 
col. 815 s. —  Barlacci (Giuseppe-Felice), évêque de Narni, 1682-1690, 
col. 835. —  Barnaba, évêque d’Oppido, 1349-1353, col. 846. —  Barni 
(Nicolas d e), évêque de Pécs ou Fünfkirchen, province de Gran, Hongrie, 
1455-1459, col. 862 s. —  Baroeta y Angel (Pedro-Antonio), archevêque 
de Lima, 1748-1757, puis de Grenade, 1757-1775, col. 865. —  Batquisi- 
meto, siège épiscopal et capitale de l ’Etat de Lara (Venezuela), col. 889.
—  Barradas (Constantino), évêque de Bahia (Brésil), 1596-1618, col. 
890. —  Barreiros (Antonio), évêque de Bahia (Brésil), 1576-1596, 
col. 907 s. — Barreto (Francisco I) , évêque de Faro ou d’Algarve, 1636- 
1649, col. 915 s. —  Barreto (Francisco II), neveu et successeur du 
précédent au siège de Faro (ou Algarve), 1671-1679, col. 916. — 
Barreto (Jeronymo), évêque de Funchal, 1572-1585, puis de Faro, 
1585-1589, col. 917. —  Barrientos Lomelin (Pedro), évêque de Durango 
(Mexique), 1656-1658, col. 922. —  Barrionuevo (Hernando de), évêque 
de Santiago du Chili, 1566-1568, col. 929. —  Barron y Morales (To
mas), 1829-1897, évêque de Chilapa, 1876, puis de Léon, 1882 jusqu’à 
sa mort, 1897, col. 932 s. —  Barros Alarcao (José de), 1633-1700, évêque 
de Rio de Janeiro de 1680 à sa mort, col. 933 s. —  Barthélémy de Béné- 
vent, dominicain, évêque de Larino, 1254, puis d ’Amélia, 1264-1286, 
col. 974. —  Barthélémy de Malagrue, franciscain, évêque d’Ampurias, 
1301-1316, col. 974. —  Barthélémy del Pilar, carme de l’ancienne obser
vance, évêque de Bélem, de Para (Brésil), 1720-1733, col. 980. — 
Barthélémy, évêque de Cardica, 1208-1214, col. 992. —  Barthélémy, 
évêque de Coro (Vénézuéla), 1556-1558, col. 998 s. —  Barthélémy de 
la Plaza, évêque de Cuba, 1597, col. 1000. —  Barthélémy, évêque in 
partibus d’Hippone, 1511, col. 1008. —  Barthélémy Ier, évêque de 
Lucera, 1225-1247, col. 1010 s. —  Barthélémy II, évêque de Lucera, 
|1265, col. 1011. —  Barthélémy, évêque de Marsico Nuovo, 1349-1364, 
col. 1016. —  Barthélémy de Grammont de Lanta (Jean-Mathias de), 
1686-1743, évêque de Perpignan, 1726-1743, col. 1019. —  Barthélémy 
de Grammont de Lanta (François de), évêque de Saint-Papoul, 1677- 
1716, col. 1025. —  Barthélémy de Milan, ermite de St-Augustin, 
évêque de Retymo-Calamona (Crète), 1363, col. 1022. —  Bartoli 
(Ignazio), évêque de Sinigaglia, 1880-1895, col. 1047. —  Barzelotti 
(Francesco), 1782-1861, évêque de Soana et Pitigliano, 1832-1861, col. 
1062. —  Basan de Flamenville (Jean-Hervé), évêque de Perpignan,
1696-1721, col. 1065. —  Bassery (Guillaume), 1642-1706, évêque de 
Bruges, 1693-1706, col. 1267. —  Bassetti (Clemente-Maria), 1772-1839, 
évêque de Carpi, 1831-1839, col. 1270. — Bastidas (Rodrigo de), évêque
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du Vénézuéla, 1532, de Porto Rico, 1542-1567, col. 1292-1294. —  Bastos 
(Antonio de San José), 1773-1819, bénédictin, évêque de Pernambouc, 
1815, col. 1303 s. —  Basurco y Herrera (José-Antonio), 1705-1762, 
évêque de Buenos-Ayres, 1757-1762, col. 1305. —  Battaglia (Girolamo), 
agent pontifical à Lisbonne, 1641-1646, col. 1336. —  Baudigius, évêque 
d'Acqui, 1276, col. 1352.

Paris, 1934. Tome V U : Bawor (Jean V I), prémontré, évêque de Leito- 
mischl, 1474-1481, col. 16. —  Bazin de Bezons (Armand), 1701-1778, 
évêque de Carcassonne, 1730-1778, col. 75. —  Beccadelli (Lodovico), 
évêque de Ravello, 1549-1555, archevêque de Raguse, 1555-1564, décédé 
en 1572, col. 346-349. —  Beccari (Francesco), évêque de Telese, 
1721-1736, col. 350. — Becchi (Gentile de), évêque d’Arezzo, 1473- 
1497, col. 353. —  Beccio (Camillo), évêque d’Acqui, 1599-1625, col. 
354. -— Becerra (José-Maria-Luciano), évêque de Chiapa, 1839, puis 
de Puebla de Los-Angeles, 1852-1854, col. 368. —  Bedini (Niccolo), 
évêque de Terracine, Sezze et Piperno, 1853-1862, mort en 1864, col. 
410. —  Begni (Antonio), 1760-1840, comte de Monte Cerignone, 
évêque de Montefeltre, 1804-1840, col. 451. —  Bejar y Segura (Fran- 
cisoo-Placido), évêque de Porto-Rico, 1743-1745, col. 485. —  Belati 
(Jean-Antoine-Auguste), 1802-1881, évêque de Pamiers, 1858, col. 501.
—  Belforti (Filippo di), évêque de Volterra, 1349-1358, col. 518 s. —  
Belforti (Rainieri), évêque de Volterra, 1301-1321, col. 519 s. —  Bellar- 
dito (Paolo), évêque de Lipari, 1580-1585, mort en 1592, col. 798. — 
Bellevesvre (Guillaume III de), évêque de Chalon-sur-Saône, 1294-1301, 
col. 881 s. —  Belli (Agostino), évêque de Sora, 1657-1659, col. 903. — 
Belli (Giovanni-Baptista), évêque de Telese, 1684-1693, col. 904. —  
Belli (Lorenzo), évêque de Pesto-Capaccio, 1574-1586, col. 904 s. —  
Belli (Pompeo), évêque de Bisignano, 1575-1584, col. 905. —  Belli 
(Silvestro), 1781-1844, cardinal en 1840, col. 905. —  Bellin (Raymond
II de), évêque de Lodève, 1259-1263, col. 909. —  Bellincini (Augusto), 
évêque de Reggio-Emilia, 1674-1700, col. 909 s. —  Bellingerio (Ottone), 
évêque d’Acqui, 1305-1332, col. 910. —  Bellini (Stefano), évêque de 
Fossombrone, 1800-1807, puis de Recanati, 1807-1831, col. 912 s.—  
Bellinus (Bertaldi) (Saint), évêque de Padoue, 1126-1147, et martyr, 
col. 918 s. —  Bellochi (Cesare), évêque de Telese, 1587-1595, col. 922.
—  Bellomo (Guglielmo), évêque de Catane, 1450-1472, col. 923. — 
Bellomo (Ruggero), év. de Syracuse, 1419-1443, col. 924. —  Belloni) gi- 
ovanni-Andrea), év. de Massa-Lubrense, 1560-1572, col. 924 s. —  Belloni 
(Ottobone de), évêque de Vintimille, 1422-1452, col. 925. —  Bellorado 
(Emmanuele-Maria), dominicain, évêque de Catanzaro, 1824-1828, ar
chevêque de Reggio en Calabre, 1828-1829, évêque de Sainte-Agathe-des- 
Goths, 1829-1833, col. 925. —  Belloti (Giuseppe), 1709-1788, évêque 
de Massa-Lubrense, 1757-1788, col. 928. —  Belmas (Louis), 1757-1841, 
évêque de Cambrai, 1802-1841, col. 943 s. —  Belmonte (Dionigi-Gioac- 
chino Caniers da), évêque d’Alghero, 1730-1732, col. 948. —  Belpran- 
dus, archevêque de Cosenza, 1276-1278, col. 950. —  Belsito (Onofrio),
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évêque de Lavello, 1745-1748, col. 951. —  Beltramini (Francesco), 
évêque de Terracine, 1564-1575, col. 954. —  Beltrando (Antonio), 
évêque de Reggio d’Emilie, 1466-1476, col. 963 s. — Belvitani (Pom- 
peo), 1er et unique évêque de Castelnuovo en Dalmatie, 1539, col. 977 s.
—  Benassai (Ventura), 1811-1892, évêque de Massa Maritima, 1501- 
1511, col. 1030 s. —  Benassi (Francesco), 1811-1892, évêque de Borgo- 
San-Donnino, 1859-1871, de Guastalla, 1871-1884, et d ’Argos, 1884- 
1892, col. 1031. —  Benauditus, évêque de Pérouse, 1250-1253, col. 1031.
—  Benavente y Benavidez de la Cerda (Bartolomé), évêque d’Oaxaca 
(Mexique), 1639-1652, col. 1035. —  Benci (Marcello-Mario), 1742- 
1810, évêque de Colle, 1807-1810, col. 1047 s. —  Benci (Spinello), 
1er évêque de Montepulciano, 1562-1596, col. 1048. —  Benda, ancienne 
ville d ’Albanie, évêché latin XIV-XVII6 s., col. 1051 s. —  Benedetti 
(Silvestro), 1420-1511, évêque de Castoria in part. inf. 1496-1511, et 
auxiliaire de Bergame, col. 1056. —  Benedetti di Giovanni (Pietro), 
évêque d’Ampurias (Sardaigne), 1401-1413, col. 1056 s. —  Benedetto 
(Pietro de), 1768-1855, archevêque de Reggio, 1836-1855, col. 1057.
— Benedictis (Francesco de), évêque de Terracine, 1455-1458, col. 
1234. —  Benedictis (Francesco de), évêque de Terracine, 1455-1458, 
col. 1234. —  Benenatus, évêque de Cumes et Misène, 595-599, col. 1275.
—  Benetti (Tommaso), évêque de Luni-Sarzana, 1486-1497, col. 1279 s.
— Benfatti (Bienheureux Giacomo), dominicain, ami de Benoît XI, 
évêque de Mantoue, 1304-1332, col. 1293 s. —  Benich (Bonaventura), 
évêque de Libistranese, 1767, col. 1310. — Benigni (Giulio), archevêque 
de Thessalonique in parto infid., 1623-1628, col. 1328. —  Benigno dei 
Salviati (Giorgio ou Gregorio), évêque de Cagli, 1507-1513, puis de 
Nazareth, 1513-1520, col. 1328 s. -— Bennati (Barnaba), évêque d'Assise, 
1475-1483, col. 1351. —  Benno de Coeliti, évêque de Césène, 1123-1149, 
col. 1362. —  Benno, évêque de Côme, 1049-1061, col. 1362 s. —  Benno, 
évêque de Rimini, 1230-1235, col. 1369 s. —  Benno, évêque de Sarsina, 
770-815 (? ) , col. 1370. —  Benno, évêque de Sinigaglia, 1223-1232, 
col. 1370.

Paris, 1935. Tome V lll:  Benoît IX, pape, 1032-1048, mort en 1055, 
col. 93-105, en collaboration avec F. B aix . —  Benoît X I (Bienheureux), 
né en 1240, pape, 1303-1304, col. 106-116. —  Benoît XII, 1285-1342, 
pape, 1334-1342, col. 116-135. —  Benoît XIII (Pierre de Luna), 1328- 
1422, pape à Avignon, 1394-1422, seconde partie de l ’article, col. 152- 
162. —  Benoît d’Ascoli, évêque d’Acerno, 1389-1396, de Castellaneta, 
1396-1409, col. 172 s. —  Benoît, év. d ’Acqui, 975-978, col. 173 —  Be
noît d'Adria, 1050-1055, col. 173. —  Benoît, év. d’Ajaccio, 649, col. 
174. —  Benoît, évêque d’Alba Pompeia, 680, col. 174. — Benoît, évêque 
d ’Albano, 826, col. 174. —  Benoît, évêque d’Albano, 84-847, col. 
174 s. —  Benoît, évêque d’Anagni, 1026-1027, col. 176. —  Benoît, 
évêque de Bisaccia, 1282-1288, puis d ’Avellino, 1288-1294, col. 192 s.
—  Benoît, évêque de Bosa, 1406-1407, col. 194. —  Benoît, évêque de 
Brescia, 753-761, col. 194 s. —  Benoît de Fabriano, évêque de Camerino,
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1378-1390, coi. 196. —  Benoît Cao, cardinal de sainte-Praxède, 1073- 
1087, col. 198. —  Benoît, évêque de Castro (Latium), 1015-1027, col. 
198 s. —  Benoît, évêque de Cerveteri, 1015-1027, col. 199. —  Benoît 
évêque de Civita Castellana, 1037-1050, col. 199 s. — Benoît (Saint), 
évêque de Côme, VIIe s, col. 203. —  Benoît, évêque de Crémone, 850- 
881, col. 205. —  Benoît, évêque d’Isola et de Dragonara, 1451, col. 206.
—  Benoît Ier, évêque de Foligno, 967-973, col. 208. —  Benoît II, évêque 
de Foligno, 1138-1154, col. 208. — Benoît Ier, O.S.B., évêque de Fondi, 
1099-1130, col. 208 s. —  Benoît II, évêque de Fondi, 1199-1210, col. 
209. —  Benoît, évêque de Fossombrone, 1049-1072, col. 209. —  Benoît, 
évêque de Lucera, 1096-1099, col. 219. —  Benoît, évêque de Lucques, 
1119-1128, col. 219 s. —  Benoît Ier, évêque de Marses, 1147-1151, col. 
220. —  Benoît II, évêque de Marses, 1156-1178, col. 220 s. —  Benoît 
(Saint), archevêque de Milan, 685-732, col. 222 s. —  Benoît, évêque de 
Modène, 1085-1097, col. 224 s. —  Benoît, moine de Saint-André du 
Mont Soracte, écrivain de fin du XIe s. (en collaboration avec F. B aix ) ,  
col. 241-243. —  Benoît de Monte Cesena, O.S.B., évêque de Montefeltro, 
1390-1413, col. 243. —  Benoît, évêque de Nepi, 1126-1130 (? ) , col. 
246. —  Benoît, cardinal, évêque d’Ostie, 1044-1050, col. 247. —  Benoît 
VI, évêque de Pérouse, 1244-1248, col. 248 s. —  Benoît I, cardinal, 
évêque de Porto, 960-985, col. 250 s. — Benoît II, cardinal, évêque de 
Porto, 998-1005, col. 251. — Benoît III de Potio ou Pozio, évêque de 
Porto, 1012-1030, col. 251 s. —  Benoît IV, cardinal, évêque de Porto, 
1213-1216, col. 252 s. —  Benoît d ’Arpino, évêque de Potenza, 1399- 
1419, col. 253. —  Benoît de Pradosso, évêque de Capri, 1398-1418, col.
254. —  Benoît, cardinal évêque de Sabine, 997, mort avant 1015, col.
255. —  Benoît, cardinal prêtre de Sainte-Pudentienne, 1077-1126, col. 
257. —  Benoît II, archevêque de Salerne, 1334-1347, col. 258 s. —  
Benoît, évêque de Selva Candida, 742, col. 260. —  Benoît III, cardinal, 
évêque de Selva Candida ou Sta Rufina, 1012-1024, col. 260 s. —  Benoît
II, évêque de Sessa Aurunca, vers 1092, col. 262. —  Benoît, évê
que de Spolète, 1199-1228, col. 263. —  Benoît Ier, évêque de Terracine, 
969, col. 264. —  Benoît II, évêque de Terracine, 1098-1105, col. 264.
— Benoît, évêque de Tivoli, 1029-1030, col. 265. —  Benoît, évêque de 
Toscanella, 1048-1054, col. 265. —  Benoît, évêque de Volterra, 997- 
1015, col. 271. — Bensa (Rosario), évêque de Nicosie, 1844-1847, col. 
278. —  Bentini (Francesco), évêque de Comacchio, 1714-1744, col. 
280 s. —  Bentivoglio, évêque de Gubbio, 1188-1193, col. 282. —  Benti- 
voglio (Girolamo), évêque de Montefiascone, 1580-1601, col. 282 s.
—  Bentivoglio (Lodovico), évêque de Policastro, 1577-1581, col. 285 s.
— Benveduti di Berto (Gabriele), évêque de Sagona (Corse), 1432-1434, 
col. 286 s. —  Benvenuto, évêque de Gaète, 1256-1276, col. 289. —  Ben
venuto d’Orvieto, évêque de Gubbio, 1278-1294, col. 289 s. —  Benve
nuto Ier, frère mineur, évêque de Mazzara, 1246, col. 291. —  Benvenu
to II, évêque de Mazzara, 1270-1273, col. 291. —  Benvenuto, évêque de 
Montefeltro, 1318-1347, col. 291 s. —  Benvenuto de Scotivoglio, évêque
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d’Osimo, 1264-1283, col. 292 s. —  Benvenuto, évêque de Pesto-Capaccio, 
1246-1265, col. 293 s. —  Benzon (Camillo de), évêque d’Adria, 1855- 
1866, col. 299. —  Benzoni (Leonardo), évêque de Volturaria et Monte- 
Corvino, 1551-1552, col. 300. —  Benzoni (Rutilio), évêque de Lorette 
et de Recanati, 1586-1613, col. 300 s. —  Beraldus, évêque de Tivoli, 
1252-1258, col. 313 s. — Beraldus, évêque de Troja, 1311-1322, col. 314.
—  Bérard Ier, évêque de Ferentino, 1191-1203, col. 317. —  Bérard II, 
évêque de Ferentino, 1304-1318, col. 317. —  Bérard, évêque de Nocera, 
1248-1254, col. 322. —  Bérard de Castaca, archevêque de Bari, 1207- 
1213, puis de Palerme, 1213-1252, col. 322-324. —  Bérard, évêque d ’Osi
mo, 1283-1288, cardinal, évêque de Palestrina, 1288-1291, col. 324 s.
— Bérard, évêque de Penne, 1052-1059, col. 325. —  Bérard, archevêque 
de Salerne, 1306-1309, col. 326. —  Berardi (Timoteo), évêque de Noli, 
1587-1616, col. 330. -—- Berarducci (Ippolito), évêque de Caserte, 1690- 
1693, col. 332. —  Berchialla (Vincenzo-Gregorio), archevêque de 
Cagliari, 1881-1892, col. 345. —  Berengari (Tommaso), évêque de 
Pesto-Capaccio, 1418-1423, col. 358. —  Bérenger Ier, évêque de Lucques, 
837-843, col. 374 s. —  Bérenger II, évêque de Lucques, 1349-1368, col. 
375. —  Bergaigne (Joseph de), évêque de Bois-le-Duc, 1641-1645, col. 
434-437. —  Berghes (Georges-Louis de), prince-évêque de Liège, 1724- 
1743, col. 459-461. —  Berghes (Guillaume de Glymes, dit de), évêque 
d’Anvers, 1597-1601, archevêque de Cambrai, 1601-1609, col. 461-464.
—  Berghes (Henri de), évêque de Cambrai, 1479-1503, col. 464-466. —  
Berghes (Maximilien de), évêque 1558, puis archevêque de Cambrai, 
1562-1570, col. 466-469. —  Bergues-Saint-Winoc (Flandre), abbaye 
bénédictine, 1022-1791, col. 474-486 (en collaboration avec F. B aix) .
— Berioli (Spiridione), archevêque d ’Urbino, 1787-1819, col. 497 s. —  
Berlinghieri (Carlo), archevêque de Santa Severina, 1678-1719, col. 525. 
-— Berlinghieri (Graziadio dei), évêque de Pistoie, 1223-1250, col. 526.
—  Berlinghieri (Nicola), évêque de Nicastro, 1825-1854, col. 526. —  
Berlo de Brus (Ferdinand-Maximilien-Paul de), évêque de Namur,
1697-1725, col. 529 s. —  Berlo de Franc-Douaire (Paul-Godefroid de), 
évêque de Namur, 1740-1771, col. 530 s. —  Bermudez Becerra (Salva
dor), évêque de Concepcion du Chili, 1734-1742, de La Paz, 1742-1746, 
de La Plata, 1746, col. 544.

Paris, 1935. Tome VIII: Bernard, cardinal, 1160-1161, col. 562. —  
Bernard, évêque d’Anagni, 1059-1062, col. 576. —  Bernard Ier, évêque 
d’Ascoli Piceno, 1033-1034, col. 584. —  Bernard II, évêque d’Ascoli 
Piceno, 1045-1069, col. 584 s. —  Bernard, évêque de Ploaghe, 1361- 
1368, archevêque de Sessari, 1368-1369, et de Cagliari, 1369-1386, col. 
601. —  Bernard, évêque de Drivasto, 1373 et de Cattaro, 1374-1375, 
col. 606. —  Bernard de Gascogne, évêque de Cervia, 1370-1374, col. 
606 s. —  Bernard, Ier év. de Civita, Sardaigne, col. 610. —  Bernard, 
cardinal, 1067-1073, col. 659. —  Bernard, évêque de Galtelly, 1138- 
1143, col. 663. —  Bernard degli Arimondi, archevêque de Gênes, 
1276-1286, col. 665. —  Bernard, évêque de Marses, 1152-1155, col. 688.
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—  Bernard II, dit de Rodez, archevêque de Naples, 1368-1380, col. 701 s.
—  Bernard II, évêque de Noie, 1175-1190, col. 706. —  Bernard de 
Norique, moine du XIVe s., col. 706-708. —  Bernard Ier, archevêque 
d’Oristano, 1200-1224, col. 712. —  Bernard II, archevêque d ’Oristano, 
1363-1364, col. 712. —  Bernard Lunati, évêque de Pavie, 1110-1132, 
col. 722. —  Bernard, dit de Pavie, cardinal, 1060-1078, col. 722 s. —  
Bernard, évêque de Penne et Atri, 1302-1321, col. 742. —  Bernard, 
évêque de Plaisance, 889-893, col. 725. —  Bernard, cardinal, 1145, 
évêque de Porto, 1158-1176, col. 726 s. —  Bernard, cardinal, 1188- 
1204, col. 735 s. —  Bernard, évêque des Canaries, 1351-1354, puis de 
Santa Giusta (Sardaigne), 1354-1355, col. 739. —  Bernard, évêque de 
Savone, 992-999, col. 741. —  Bernard, évêque de Sienne, 1273-1281, 
col. 745 s. — Bernard, évêque de Sora, 1332-1333, col. 748. —  Bernard 
de Rome, évêque de Sutri vers 1406, col. 750. —  Bernard, évêque de 
Vérone, 1123-1135, col. 766. —  Bernard du Lac, évêque de Viterbe, 
1344-1347, col. 767 s. —  Bernardfagne, prieuré de l’ordre de Saint 
Guillaume, Saint-Roch (Ferrières), col. 776 s. —  Bernardi (Bernardo), 
évêque d’Aquapendente, 1746-1758, col. 778. —  Bernardi (Bonaven- 
tura), évêque d’Ossero, 1757-1781, col. 778. —  Bernardi (Erasmo), 
évêque d’Ario ou Agrium (Crète), 1497, col. 778. —  Bernardi (Nicolo), 
évêque de Soana, 1342-1360, col. 781. —  Bernardini (Domenico-Anto- 
nio), évêque de Castellaneta, 1677-1696, puis de Mileto, 1696-1723, 
col. 809. —  Bernardini (Lorenzo) évêque in part. inf. de Corone, 
auxiliaire des évêchés d’Ostie et de Velletri, 1572-1580, col. 809 s. —  
Bernardini (Martino de), évêque de Capo d’Istria, 1424-1428, de Modon, 
1428-1430, archevêque de Corfou, 1430-1452, col. 810. —  Bernardoni 
(Giovanni-Martino), évêque de Cattaro, 1789-1793, d ’Hippone, 1793- 
1795, de Famagouste, 1795-1823, col. 811 s. —  Bernerio (Antonio), 
évêque de Lodi, 1437-1456, col. 824. —  Bemerius, évêque de Giove- 
nazzo, 1113, col. 825 s. —  Bernetti (Alessandro), évêque de Recanati, 
1831-1846, col. 828. —  Bernetti (Tommaso), cardinal, 1826-1852, 
col. 828-830. —  Bernier, évêque de Crémone, 1249-1260, col. 837. — 
Bernini (Giovanni-Battista), évêque de Chiron, 1587-1604, col. 845 s.
—  Berjakovich, évêque de Belgrade, 1675-1707, col. 849 s. —  Bernon, 
dit évêque de Vérone, 117, col. 862. —  Beroa'ldo (Giovanni), évêque de 
Telese, 1548-1557, ensuite de Sainte-Agathe-des-Goths., 1557-1565, col. 
873. — Beroaldus Ier, évêque de Penne et Atri, 1252-1260, col. 874. —  
Beroaldus II, évêque de Penne, 1268, col. 874. —  Berre (François), 
archevêque de Bagdad, 1921-1929, col. 884. —  Berretta (Giovanni- 
Antonio della), évêque de Lodi, 1785-1816, col. 884 s. —  Berretini 
(Alessandro), évêque de Teramo, 1830-1849, col. 885. —  Berruti 
(Niccolo), évêque de Trévise, 1385-1394, de Massa Maritima, 1394- 
1404, d ’Oristano, 1404-1406, col. 890. —  Bertacchi (Pellegrino), évêque 
de Modène, 1610-1627, col. 916. —  Bertaldo (Jacopo), évêque de 
Veglia, 1313-1315, col. 919. —  Bertaldus, évêque de Vérone, 1102-1107, 
col. 919. —  Bertano (Pietro), évêque de Fano, 1537-1558, cardinal,
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1551-1558, col. 920-922. —  Berteragus (Bienheureux), augustin, mort 
en 1490, col. 935 s. —  Berthold, évêque de Teramo, 1072-1075, col. 
989. —  Bertieri (Giuseppe), évêque de Côme, 1789-1793, ensuite de 
Pavie, 1792-1804, col. 1003 s. —  Bertini (Luca), évêque de Narni, 
1371-1377, puis de Sienne, 1377-1384, col. 1012 s. —  Bertodani (Feli
ce), évêque de Montereale, Mondovi, 1587, col. 1021. —  Bertodano 
(Guiseppe-Antonio), évêque de Verceil, 1697-1700, col. 1021. —  Ber- 
toldi (Nicolo), évêque d’Hierapetra, 1564-1571, col. 1022. —  Bertoldi 
da Serravalle (Giovanni dei), évêque de Fermo, 1410-1419, de Fano,
1419-1445, col. 1022 s. —  Bertone de Balbi (Maurizio), évêque de 
Fossano, 1678-1701, col. 1025 s. —  Bertozzi (Lodovico-Agostino), 
évêque de Cagli, 1754-1802, col. 1027 s. —  Bertrand, évêque d ’Accerra, 
1451-1452, col. 1034. —  Bertrand d’Alagno, évêque de Famagouste, 
1384-1389, de Gubbio, 1389-1401, archevêque d’Amalfi, 1401-1408, 
col. 1036. —  Bertrand d’Escarpiti, évêque d ’Ajaccio, 1345-1348, d’Assise, 
1348-1357, col. 1039. —  Bertrand, archevêque de Brindisi, 1319-1333, 
col. 1047 s. — Bertrand, cardinal, 1212-1213, col. 1078 s. —  Bertrand, 
évêque de Sessa Aurunca, 1309-1323, col. 1081. —  Bertrand I, arche
vêque de Trani, 1101-1120, col. 1084 s. —  Bertrand II, archevêque de 
Trani, 1158-1181, col. 1085. — Bertrand (Guglielmo), évêque de 
Sarno, 1519-1525, col. 1090. —  Bertus, évêque de Giovinazzo, 1165- 
1178, col. 1113 s. —  Bervaldi (Giovanni), O.P., dit évêque de Gubbio, 
1306, col. 1136. —  Berzati (Benedictos), archevêque de Nakhdjavan 
(Arménie), 1540-1543, col. 1137 s. —  Besaccio (Branchino), évêque 
de Bergame, 1381-1390, col. 1140 s. —  Besozzi (Gioacchino), cardinal, 
1743-1755, col. 1180. —  Bessi (Paolo), évêque de Calamon, 1357-1360, 
de Soana, 1360-1367, col. 1209. —  Betancur (Andrés), évêque de 
Concepcion (Chili), 1664-1665, col. 1222. —  Betancur y Figueroa 
(Luis de), évêque de Popayan (Pérou), 1655, col. 1224. —  Betano 
(Stefano), évêque de Chioggia, f  1287, col. 1225. —  Beteta (Gregorio), 
évêque de Carthagène, 1552-1561, col. 1227. —  Betti (Ludovico), 
évêque d’Osimo, 1652-1655, col. 1263. —  Bettini (Antonio), évêque 
de Foligno, 1461-1486, col. 1266 s. —  Bevilacqua (Bonifacio), cardinal, 
1599-1627, col. 1293 s. —  Bevilacqua (Girolamo), archevêque d'“ 
Nazareth, 1587-1604, col. 1294. —  Bevilacqua (Guillelmo), évêqui* 
intrus de Forli, 1433-1437, col. 1294. — Bexon (Claude-Léopold de 
évêque de Namur, 1802-1803, col. 1296-1298. —  Biale (Lorenzo 
Battista), évêque de Vintimille, 1837-1877, col. 1367. —  Biale (Raf- 
faele), évêque d ’Albenga, 1840-1870, col. 1367. —  Bianchetti (Lorenzo), 
cardinal, 1596-1612, col. 1370 s. —  Bianchi (Alessandro), évêque de 
Pulati (Albanie), 1766-1780, col. 1372. —  Bianchi (Ambrogio), cardi
nal, 1835-1856, col. 1372. —  Bianchi (Angelo), cardinal, 1882-1897, 
col. 1372 s. —  Bianchi (Antonio), évêque de Motola, 1728-1831, col. 
1373. —  Bianchi (Francesco-Saverio-Maria) (Bienheureux), 1743-1815, 
col. 1374. —  Bianchi (Nicolo), év. de Soana, 1746-1750, col. 1379. — 
Bianchi (Nicolo), archevêque de Durazzo, 1838-1843, col. 1380. — 
Bianchi (Raffaele), évêque de Chiusi et Pienza, 1872-1889, évêque titu
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laire de Lampsaque, 1889-1905, col. 1380. —  Bianchi-Dottula (Giuseppe 
de), archevêque de Trani, Barletta, Nazareth et Bisceglia, 1848-1892, 
co). 1381. —  Bianchi de Valate (Raimondo), évêque de Brescia, 1359- 
1362, col. 1381. —  Bianco (Marco), évêque d’Equilium-Iesolo, 1344- 
1370, col. 1382 s. —  Bianco (M ariano), évêque de Nicotera et Tropea, 
1827-1828, archevêque d’Amalfi, 1831-1848, col. 1383. —  Bianco 
(Pietro), évêque d ’Alghero, 1805-1827, col. 1383 s. — Biancolilla 
(Giovanni-Francesco), évêque de Nicotera, 1667-1669, col. 1384. — 
Biancone (Diomède), évêque de Guardalfiera, 1734, col. 1384. —  Bian- 
coni (Domenico), évêque de Ferentino, 1897-1922, col. 1385. —  Bian- 
drati (Cesare), évêque d’Alba, 1666, col. 1385. —  Biani (Niccolo), 
archevêque de Ragurse, 1800-1815, col. 1385. —  Bibilia (Francesco), 
évêque d’Isola, 1631-1634, col. 1404 s. —  Bicchi (Giosuè), évêque dt 
San Severino, 1893-1913, col. 1413 s. —  Bichetti (Antonio), évêque de 
Patti, 1671-1678, col. 1414. —  Bichi (Antonio), cardinal, 1659-1690, 
col. 1415-1417. —  Bichi (Carlo-Pier-Maria), évêque de Todi, 1658- 
1673, de Soana, 1673-1684, col. 1417. —  Bichi (Vincenzo), archevêque 
de Laodicée, 1702-1731, cardinal, 1731-1750, col. 1418 s. —  Bicuti 
(Giovanni-Ambrogio), évêque d’Acqui, 1647-1675, col. 1423. —  Bie- 
ganski (François), évêque de Bacau (Pologne), 1698-1711, col. 1427.
—  Bienato (Aurelio), évêque de Mortorano, 1485-1496, col. 1439. —  
Biffoli (Alessio), évêque de Samarie, 1884, de Fossombrone, 1884- 
1892, col. 1449. —  Biglia (Antonio), archevêque titulaire de Corinthe 
et nonce à Florence, 1754, col. 1456. —  Biglia (Francesco), évêque de 
Pavie, 1648-1659, col. 1456. —  Biglia (Giambattista), évêque de Pavie, 
1608-1617, col. 1456 s. —  Bignin (Nicolas de), évêque de Belley 
(Suisse), 1375-1394, col. 1458 s. —  Bignotti (Giacomo), évêque d ’Adria, 
1852-1857, col. 1460 s. —  Bigorri (Domenico), évêque d ’Arbane, 
1554-1573, col. 1461 s. —  Bili (Filippo), évêque de Cagli, 1610-1629, 
col. 1673. —  Bilio (Luigi), cardinal, 1866-1884, évêque de Sabine, 
1873-1884, col. 1473 s.—  Billiotti (Alterio), évêque de Todi, 1515- 
1523, archevêque de Césarée, 1523-1528, col. 1483. —  Binarini (Alfon- 
so-Maria), évêque de Rieti, 1572-1574, de Camerino, 1574-1580, col. 
1498 s. —  Bindi (Enrico), évêque de Pistoie et Prato, 1867-1876, 
col. 1501. —  Bindi Sergardi (Giovanni), évêque de Montalcino, 1824- 
1840, col. 1502-1503. —  Binet-Pincio (Joao-Antonio), évêque de 
Lamego (Portugal), 1786-1821, col. 1506. —  Biondo (Fabio), patriarche 
de Jérusalem, 1588-1618, col. 1512. — Biondo (Francesco-Antonio), 
évêque de Capri, 1637-1640, de Ortona et Campli, 1640-1644, col. 
1519. —  Biondo (Lorenzo), archevêque de Conza, 1278-1288, col. 
1519 s. —  Biordi (Francesco-Maria), évêque de Duvno, 1814-1816, 
col. 1522. —  Birago-Lancellotti (Gaspare), évêque de Bobbio, 1746- 
1765, col. 1522. —  Birello-Stefano, évêque de Durazzo, 1458-1460, 
col. 1527 s. —  Biretti (Domenico-Antonio), évêque d’Accerra, 1725- 
1760, col. 1528. —  Bisantius, archevêque de Bari Canosa, 1025-1035, 
col. 1540 s. —  Bisantius, évêque de Bisceglia, 1182-1220, col. 1541.
— Bisantius, évêque de Lavello, 1069, col. 1541 s. —  Bisantius Ier,
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archevêque de Trani, 1063-1099, col. 1542 s. — Bisantius II, archevêque 
de Trani, 1120-1123, col. 1543. —  Bisantius III, archevêque de Trani, 
1144-1150, col. 1543. —  Bisantius, évêque de Troja, 1332-1341, col. 
1543. —  Biceglia (Vincenzo), évêque de Termoli, 1851-1889, col. 
1549. — Biscia (Lelio), cardinal, 1626-1638, col. 1551 s. —  Biscioni- 
Amori (Luigi), évêque de Borgo San Sepolcro, 1872-1875, archevêque 
titulaire de Thèbes, 1875-1884, col. 1552.

Tome IX: Bisignani (Giovanni-Maria), évêque d ’Egée, 1824-1845, 
col. 5 s. — Bisleti (Camillo dei), évêque de Ripatransone, 1847-1854, 
de Civita Vecchia et Corneto, 1854-1868, col. 8. —  Bisleti (Gian-Fran- 
cesco), évêque de Cagli, 1721-1726, col. 8. —  Bissari (Giacomo), évêque 
intrus de Vicence, 1296-1297, col. 12. — Bitonto (Giovanni-Francesco), 
év. de Minervino, 1529-1536, col. 30. — Bitozzi (Bartolomeo), évêque de 
Ripatransone, 1765-1779, col. 31. —  Biviano, évêque de Minervino, 
1276-1295, col. 39 s. —  Bivignano (Diodato-Andrea de), évêque de 
Borgo San Sepolcro, 1757-1771, col. 40. —  Bizanti (Luca), évêque de 
Cattaro, 1524-1565, col. 41. —  Bizanti (Paolo), évêque de Cattaro, 1565-
1578, col. 41 s. —  Bizanti (Trifonio), évêque de Cattaro, 1514-1540, 
col. 42. —  Bizoti (Alberto), évêque de Cassano, 1312, col. 44. —  Bizza 
(M arino), archevêque d’Antibari et primat de Serbie, 1608-1624, col. 46.
—  Bizza (Pacifico), évêque d’Arbe, 1738-1746, archevêque de Spalato, 
1746-1756, col. 471. —  Bizarri (Nicolo), évêque de Forli, 1769-1776, 
col. 48. —  Bizzari (Giuseppe-Andrea), archevêque de Philippes, 
1854-1863, cardinal, 1873-1877, col. 49. — Bizzoni (Marcan- 
tonio), évêque de Foligno, 1586-1606, col. 49. —  Blaes (Jacques), 
évêque de Namur, 1596-1601, de Saint-Omer, I 6OI-I6I 8, col. 57 s. — 
Biaise (Dominici), évêque de Bitonto, 1373-1381, archevêque titulaire 
de Tyr, 1384-1386, col. 65. — Biaise, évêque de Cassano, 1233, col. 65 s.
—  Biaise, évêque de Castellaneta, 1282, col. 66. —  Biaise Ier, évêque 
de Chiusi, 1353-1357, col. 66. —  Biaise de Foligno, évêque de Comac- 
chio, 1382-1385, col. 66. —  Biaise de Novare, év. de Duvno, 1419- 
1426, col. 66. —  Biaise de Piperno, évêque de Fondi, 1317-1336, col. 67.
—  Biaise de Leonessa, évêque de Vicence, 1335-1347, de Rieti, 1347- 
1376, col. 68 s. —  Biaise de Sienne, évêque de Soana, 1278, col. 70. —  
Biaise de Prato, évêque de Sulcis, 1396-1410, col. 70. —  Biaise, archevê
que de Torres, 1202-1215, col. 70 s. —  Biaise (Saint), dit évêque de 
Vérone, 744-750, col. 71 s. —  Blait y Melgarejo (Fernando), évêque 
de Concepcion, Chili, 1886-1887, col. 72. —  Maxime da Cirie (Luigi), 
évêque titulaire de Canathe, 1825-1830, évêque de Syra, 1830-1851, 
col. 108. —  Blanco y Helguero (Bonaventura), évêque d ’Antequera- 
Oaxaca (Mexique), 1754-1764, col. 111 s. —  Blandibelli (Pietro- 
Nicolo), évêque de Soana, 1380-1386, col. 118. —  Blandini (Gaetano), 
évêque de Girgenti, 1885-1898, col. 131. —  Blandini (Giovanni), évêque 
de Noto, 1873-1913, col. 131 s. —  Blandizio (Domenico), évêque d’Um- 
briatico, 1650-1651, col. 133. —  Blandrata (Cristoforo), évêque de 
Sinigaglia, 1466-1475, col. 133. —  Blandus, évêque d’Ortona, 585-594,
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col. 134. —  Blasi (Ascanio), évêque de Civita Castellana et Orte, 1705- 
1716, col. 156. —  Blasi (Gabriele-Maria d i), archevêque de Messine, 
1764-1767, col. 156. —  Blasio (Prospéra de), évêque de Castellaneta, 
1724-1731, col. 158. —  Blé (Guillaume II du), évêque de Chalon-sur- 
Saône, 1273-1294, col. 172 s. —  Bludimir (Paolo), évêque de Pedena, 
1668-1670, col. 252. —  Blundo (Raffaele), archevêque de Tarente, 
1835-1855, col. 260. —  Blundo (Ruggiero), évêque de Cefalu, 1858- 
1888, col. 260 s. —  Boari (Gregorio), évêque de Comacchio, 1797-1817, 
col. 264 s. —  Bobba (Marco-Antonio), évêque d ’Aoste, 1557-1568, 
cardinal, 1563-1575, col. 274. —  Bobo, évêque de Labico, 1090-1100, 
col. 286 s. —  Bobo Orsini (A ndré), cardinal de Saint-Ange in Pescheria, 
1182-1187, de Sainte-Anastasie, 1187-1189, évêque de Porto et Sainte- 
Rufine, 1189-1190, col. 287 s. — Bobo, cardinal diacre de Saint-Georges 
en Vélabre, 1188, col. 288. —  Bobo, cardinal diacre de Saint-Théodore, 
1099-1118, col. 288 s. —  Bobo, cardinal diacre de Saint-Théodore, 
1193-1200, col. 289. —  Bobo, cardinal diacre de Sainte-Marie in 
Cosmedin, 1190-1200, col. 289. —  Bobo (Hugues), cardinal de Saint- 
Silvestre-et Martin, 1191-1205, col. 289 s. —  Bocca (Pietro), évêque de 
Bagnorea, 1475-1488, col. 294. —  Boccabarrile (Alessandro), évêque 
d’Ortona, 1596-1623, col. 294 s. —  Boccabelli (Antonio), évêque de 
Ferentino, 1433-1445, col. 295. —  Boccaferri (Vincenzo), évêque de 
Marsico Nuova et Potenza, 1536-1537, col. 295 s. —  Boccamazza (Ange
lo), évêque de Catane, 1263-1295, col. 297. —  Boccamazza (Giovanni), 
archevêque de Monreale, 1278-1285, ensuite cardinal et évêque de 
Frascati, 1285-1309, col. 297. —  Boccamngeli (Tommaso), évêque 
de Mileto, 1372-1391, col. 300. —  Boccarena (Cesare), évêque 
de Narni, 1888-1905, archevêque titulaire de Nicosie, 1905-1915, 
col. 301. —  Boccapaduli (Francesco), évêque de Valva et Sulmona, 
1638-1647, de Cita di Castello, 1647-1675, archevêque d ’Athènes,
1675-1680, col. 301 s. —  Boccaplanula (Pietro), archevêque de 
Cotenza, 1298-1319, col. 304 s. —  Boccardi (Zaccaria), évêque de 
Cotrone, 1829-1833, col. 305. — Boccardini (Carlo), évêque de Narni, 
1470-1498, col. 305 s. —  Boccarelli (Gian-Antonio), évêque d’Ascoli, 
1458-1469, de Noie, 1469-1475, col. 306. —  Boccarelli (Giuseppe), 
évêque de Termoli, 1769-1791, col. 306. —  Boccarini (Marziano), 
évêque de Bobbio, 1447-1463, col. 306. —  Bocchini (Bernardo), évêque 
de Zante et Céphalonie, 1778-1785, col. 308. —  Bocci (Angelo), 
évêque de Pesaro, 1398-1407, col. 309. -—- Bocciano (Giovanni-Andrea), 
évêque de Modène, 1479-1495, col. 310. —  Bock (H enri), évêque titu
laire de Myra, 1426-1443, prieur du couvent des carmes de Spire, col. 
316. —  Bodo, évêque d’Acqui, 876-891, col. 337 s. —  Bormondo 
(Bernardo), évêque de Castellaneta (Tarente), vers 1300, col. 390. — 
Boffi (Ercole), évêque de Bagnorea, 1884-1896, col. 400. —  Bofondi 
(Giuseppe), cardinal, 1847-1867, col. 401. —  Bogdanovich (Mariano), 
franciscain, vicaire apostolique de Bosnie et évêque titulaire d ’Echinos, 
1767-1772, col. 405 s. —  Bohorques (Juan-Bartolomé de), évêque de 
Vénézuéla ou Coro Caracas, 1611-1618, d’Antequera ou Oaxaca, 1618-
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1633, col. 316. —  Boiselli (Roberto), évêque de Bertinoro Forlimpopoli, 
1359-1365, col. 574 s. — Bojani (Corrado), évêque de Trieste, 1213- 
1230, col. 593 s. —  Bojardi (Carlo), évêque de Modène, 1414-1436, 
col. 594. —  Bojardi (Nicolo), évêque de Modène, 1401-1414, col. 594.
—  Bojardi (Pietro), évêque de Modène, 1400-1401, de Ferrare, 1401- 
1431, col. 594 s. —  Boldanus (Jean de Saint-Elisée, Jean-Thaddée), car
me déchaux, missionnaire, évêque d’Etchmiadzin (Perse), 1632-1633, 
col. 601 s. —  Boldoni (Ottavio), évêque de Trano, I 66I - I 68O, col. 602.
—  Boldrini (Gregorio), évêque de Mantoue, 1566-1574, col. 602 s. — 
Bolgeni (Giovanni-Vincenzo), 1733-1811, jésuite, théologien et contro- 
versiste, col. 612 s. —  Bollani (Aloisio), évêque de Misopotamos (Crète) 
1594-1605, col. 635. —  Bollani (Domenico), évêque de Brescia, 1559-
1579, col. 635 s. —  Bollati (Bernardino), franciscain, évêque de Biella, 
1818-1828, col. 637. —  Bollini (Girolamo), célestin, évêque d ’Isernia, 
1653-1657, col. 640. —  Bollini (Tiburzio), célestin, évêque d’Isernia, 
1657-1660, col. 640. —  Bologna (Bernardino de Beccatelli da), évêque 
de Malte, 1508, archevêque de Messine, 1512-1513, col. 641. —  Bologna 
(Girolamo dei Beccatelli da), évêque de Syracuse, 1541-1560, col. 641 s.
— Bologna (Giuseppe da), archevêque de Bénévent, 1674-1692, arche
vêque de Capoue, 1692-1695, col. 642. —  Bologna (Michele dei Becca
telli), évêque d’Isernia, 1690-1698, archevêque d ’Amalfi, 1701-1731, 
col. 643. —  Bologna (Simone dei Beccatelli), archevêque de Palerme, 
1446-1465, col. 643 s. —  Bologna (Vitale Avanzi da), général des 
Servîtes, 1348-1362, évêque d ’Ascoli Piceno, 1362, évêque de Chieti, 
1363-1373, col. 644. —  Bolognese (Giambattista), évêque de Termoli, 
1818-1822, d ’Andria, 1822-1830, col. 662. —  Bolognese (Giuseppe), 
évêque de Marses, 1797-1803, col. 662. —  Bolognese (Salvatore-Gio- 
vanni-Battista), évêque de Belluno e Feltre, 1871-1898, col. 663. —  
Bollognetti (Baldassare de Surghi), évêque de Nicastro (Calabre), 1624- 
1629, col. 663. —  Bolognetti (Giorgio), évêque d’Ascoli Satriano 
(Apulie), I 63O-I639, de Rieti, 1639-1686, col. 663 s. —  Bolognetti 
(M ario), cardinal, 1743-1756, col. 664. —  Bolognetto (Alberto), évêque 
de Massa Maritima, 1579-1585, cardinal, 1583-1585, col. 665 s. —  Bolo- 
gnini (Antonio), évêque de Nocera, 1437-1444, de Foligno, 1444-1461, 
col. 667. —  Bolognini (M ario), archevêque de Lanciano, 1579-1591, 
évêque de Cotrone, 1588, archevêque de Salerne, 1591-1605, col. 668.
—  Bolonesio (Pietro de), évêque d’Aversa, 1309-1324, patriarche de 
Constantinople, 1321-1324, col. 669. —  Bombini (Michele), évêque 
de Cattano, 1829-1871, col. 701. —  Bombino (Emilio), évêque d ’Um- 
briatico, 1579-1591, col. 701. —  Bona (Francesco-Girolamo), évêque 
de Trébinje et Marcana, 1727-1733, archevêque titulaire de Carthage, 
1733-1749, col. 704 s. —  Bona (Giovanni), évêque d’Ancône, 1244- 
1283, col. 705 s. —  Bona (Giovanni délia), évêque d’Alès, 1464-1484, 
col. 706. —  Bonacolsi (Filippo), évêque de Tarente, 1289-1303, de 
Mantoue, 1303, col. 708 s. —  Bonaccorsi, évêque de Civitanova d ’Istria, 
1237-1261, col. 710. —  Bonaccorsi, évêque de Santa Giusta, vers 1206, 
col. 710. —  Bonaccorsi, évêque de Tricarico, 1324-1326, col. 711. —



—  9 4  —

Bonaccorsi (Giovanni-Battista), évêque de Colle di Val d ’Eisa, 1645- 
1681, col. 713. —  Bonaccorsi (Leonardo), évêque de Biseglia, 1575- 
1576, col. 713. —  Bonaccorsi (Simone), cardinal, 1763-1776, col. 713.
—  Bonadies de Bonadie, cardinal, 1157-1162, col. 714. —  Bonadies, 
évêque de Catane, 1665-1686, col. 714 s. —  Bonadies (Simone), évêque 
d'Imola, 1488-1511, de Rimini, 1511-1518, col. 715. —  Bonafacia 
(Carlo), évêque d’Ortona et Campli, 1653-1675, de Terni, 1675-1683, 
col. 716. —  Bonafede (Natale de), évêque de Cittanova d ’Istria, 1331- 
1346, col. 718. —  Bonafede (Nicole), évêque de Chiusi, 1504-1533, 
col. 718. —  Bonaggiunta, évêque d’Adria, 1288-1306, col. 719. — 
Bonaggiunta, évêque de Recanati, 1256-1263, d’Iesi, 1263-1267, col. 
719 s. —  Bonaiuti (Cesare), évêque des îles de Zante et Céphalonie, 
1713-1736, ensuite de Lésina (Dalmatie), 1736-1759, col. 724. —  Bo
naiuti (Sebastiano), évêque de Montefeltre, 1747-1765, col. 724. — 
Bonamici (Luigi), évêque de Colle, 1776-1782, puis de Volterra, 1782- 
1791, col. 729 s. —  Bonamici (Ulbaldino), évêque de Cortone, 1391- 
1393, archevêque de Sassari, 1393, puis d ’Arborea, 1393-1400, col. 730.
—  Bonamie (Pierre-Raphaël-Marcellin), archevêque de Smyrne, 1834- 
1837, archevêque titulaire de Chalcédoine, 1837-1845, col. 730. —  
Bonanni (Gaetano), évêque de Norcia, 1821-1843, col. 733. —  Bonanno 
(Francesco), évêque de Patti, 1734-1753, archevêque de Monreale, 
1753-1754, col. 733. —  Bonarcado, monastère de Sardaigne, col. 735 s.
—  Bonarli (Orlando), archevêque de Florence, 1459-1461, col. 737. — 
Bonatto, évêque de Gubbio, 1163-1164, col. 738. —  Bonaumbra, évêque 
d’Accia, 1467-1480, col. 738 s. —  Bonaventura (Battista), évêque de 
Frigento, 1455-1492, col. 739 s. —  Bonaventura (Francesco-Antonio), 
évêque de Nusco, 1753-1788, col. 740. —  Bonaventura (Gian-Giacomo), 
évêque d’Ascoli, 1699-1709, col. 740. —  Bonaventura (Pietro), évêque 
de Césène, 1629-1653, col. 740. — Bonaventura (Sebastiano-Pompeio), 
évêque de Gubbio, 1690-1706, de Montefiasco, 1706-1734, col. 740 s.
—  Bonaventure de Bagnorea, franciscain, archevêque de Bagnorea, 
1363-1385, col. 789. —  Bonaventure de Parme, franciscain, archevêque 
de Raguse, 1281-1296, col. 807 s. —  Bonaventure, franciscain, évêque 
d’Ugento, 1537-1558, col. 813. —  Bonciani (Francesco), archevêque de 
Pise, 1613-1619, col. 817. —  Bonciani (Giovanni-Battista), évêque de 
Caserte, 1514-1532, col. 318. —  Bonclerici (Guido), évêque de Cagli, 
1478-1484, col. 818. —  Boncompagni (Cristoforo), archevêque de 
Ravenne, 1578-1603, col. 818 s. —  Boncompagni (Filippo), 1548, car
dinal 1572-1586, col. 819-820. -—- Boncompagni Ludovisi (Ignazio), 
1743, cardinal in petto, 1775-1790, col. 821-822. —  Boncompagni 
(Troilo), 1519, évêque de Ripatransone, 1579-1584, col. 822. —  Boncore 
(Guiseppe), évêque de Lavello, 1652-1687, col. 822. —  Boncristiani 
(Alberto-Benedetto dei), évêque de Forli, 1413-1418, de Commacchio, 
1418-1431, col. 822-823. —  Bondelmonte (Andrea de), archevêque 
de Florence, 1532-1542, col. 824. —  Bondola (Giuseppe), évêque de 
Satriano, 1697-1713, col. 826. —  Bondumerio (Leonardo), 1606, arche
vêque de Spalato, 1641-1668, col. 836. — Bonelli (Constantino), 1522,
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évêque de Citta di Castello, 1560-1572, col. 836-840. —  Bonelli 
(Rafaele), archevêque de Raguse, 1583-1588, col. 841. —  Bonesana 
(Francesco), 1649, évêque, 1709, col. 842. —  Bonfigli (Antonio), 
évêque de Carinola, 1622-1624, col. 856. —  Bonfigli (Francesco), 
1543, évêque d’Ascoli Satriano, 1593-1594 col. 842. —  Bonfigli 
(Gaudenzio), 1831, évêque de Casio, 1881, archevêque titulaire de 
Casbasa, 1890-1904, col. 857. —  Bonfigli (Pietro), évêque de Setia, 
1553-1555, col. 857. —  Bonfigli (Sebastiano), évêque de Telese, 
1533, col. 858. —  Bonfilius (Bienheureux), 1040, évêque de Foligno, 
1115, col. 858-859. —  Bonfilius, évêque de Sienne, 1216-1252, col. 
859-860. —  Bongalli (Jacopo), évêque d’Anagni, 1515, col. 862. — 
Bongalli (Scipione), 1501, évêque de Cività Castellana, 1539-1564, 
col. 863. —  Bonghi (Roberto de), évêque, 1281-1292, col. 867 s. —  
Bongiorno (Giovanni Battista), 1830, évêque de Trapani, 1874-1904, 
col. 868. —  Bongiovanni (Antonio-Giovanni-Jacopo), évêque, 1509-
1565, col. 869. —  Bongiovanni (Berardo), évêque de Camerino, 1537- 
1574, col. 869-871. —  Bongiovanni (Bernardino), évêque de Camerino, 
1509, col. 871. — Bongiovanni (Muzio), évêque de Sorrento, 1588- 
1590, col. 872. —  Boni (Andrea), évêque de Caorle, 1381-1411, col. 
877. — Boni (Pietro), évêque de Commacchio, 1396-1400, col. 879 s.
—  Boni de Tebaldo (Jacopo), évêque de Montefeltre, 1612-1681, col.
88. — Boniface de Zerbis de Corgnato, évêque d’Acqui, 1403, col. 922.
—  Boniface, évêque d’Adria, 1285, col. 922. —  Boniface Ier, évêque 
d ’Alba, 1185, col. 942. —  Boniface II, évêque d’Alba, 1210-1213, 
col. 942. — Boniface III, évêque d’Alba, 1283-1306, col. 942. — 
Boniface (Conti), évêque d ’Albano, 1044-1067, col. 942. — 
Boniface Ier, évêque d ’Asti, 1198-1210, col. 943. —  Boniface, évêque 
d’Altina, 464, col. 943. —  Boniface, évêque de Bellune, 1139, col. 943.
—  Boniface, évêque de Cannes, 1183, col. 944. —  Boniface de Modène, 
évêque, 1336-1352, col. 948. —  Boniface de Pise, évêque de Corbavia, 
1332, col. 949 s. —  Boniface (Saint), évêque de Ferento, 520, col. 951.
—  Boniface, archevêque de Gênes, 1188-1205, col. 955. — Boniface 
(Saint), évêque de Lausanne, f  1260, col. 955. —  Boniface, évêque de 
Novare, 1172, col. 967. —  Boniface, évêque d’Ossero, 1315, col. 967.
—  Boniface, évêque de Sebenico, 1344, col. 968. —  Boniface, évêque de 
Parenzo, 1282, col. 968. —  Boniface, évêque de Pavie, 7e siècle, col. 
968. —  Boniface, évêque de Reggio, 592, col. 970. —  Boniface, cardinal 
prêtre de Saint-Marc, 1111-1170, col. 970 s. —  Boniface Ier del Carretto, 
évêque de Savone, 1193, col. 971. —  Boniface II, évêque de Savone,
1247-1251, col. 971. —  Boniface (Bienheureux), évêque de Sinigaglia, 
562, col. 972. —  Boniface de Stephanis, évêque de Stagno, 1564, col. 
972 s. —  Boniface, évêque de Velletri, 487, col. 937. —  Bonifacio 
(Baldassare), 1584, évêque de Capo d’Istria, f  1659, col. 974. — 
Bonifacio (Nicolo), archevêque de Conza, 1254-1273, col. 974. —  Boni
facio (Nicolo di), évêque 1397, col. 974 s. — Bonilla (Alonso-Fernan- 
dez de), évêque, 1591-1596, col. 977. —  Bonilla (Giovanni), évêque, 
1689-1696, col. 977. — Bonimperti (Matteo dei), évêque, 1428-1444,
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col. 981. —  Bonimperti (Roberto dei), évêque, 1466, col. 982. —  Bonin- 
contro de Floriano, évêque de Modène, 1313-1318, col. 982 s. —  Bonin- 
contro, évêque de Vérone, 1295-1298, col. 983. —  Boninsegna, évêque 
d’Ascoli Piceno, 1312-1316, col. 984. —  Bonito (Andrea), évêque de 
Pesto Capaccio, 1677-1684, col. 984 s. —  Bonito (Antonino), évêque, 
1487-1510, col. 985. —  Bonito (Antonio M aria), 1852, évêque de 
Cassano, 1899-1916, col. 985. —  Bonito Lodovico), archevêque de 
Palerme, 1386-1413, col. 986. —  Bonitus, sous-diacre de Naples, col. 
986 s. —  Bonitus, évêque de Bomarzo Ferento, 649, col. 987. —  Bonivar- 
do (Urbano), évêque 1469-1499, col. 991 s. —  Bonizo de Sutri, 1030, 
évêque, 1075, col. 994-998. —  Bonizo Ier, évêque de Toscanella, 1037, 
col. 998. —  Bonizo II, évêque de Toscanella, 1050, col. 998.

Paris, 1937. T. IX: Bonneval (Bernardo de), évêque de Rimini, 1366- 
1403, col. 1072 s. —  Bono (Andrea), évêque d’Equillio Jesolo, 1442- 
1451, col. 1082 s. —  Bono (Antonio), évêque d’Equillio Jesolo, 142- 
1451, col. 1083. —  Bono (Damaso-Pio de), évêque de Caltagirone, 
1898-1927, col. 1083 s. —  Bono (Egidio), évêque de Vicence, 1348- 
1361, col. 1084. —  Bono de Beroldis (Giovanni), évêque de Crémone,
1248-1262, col. 1086. —  Bonomelli (Geremia), 1831, évêque de Man- 
toue, f  1914, col. 1087 s. —  Bonosus, évêque de Narni, 898, col. 1097.
—  Bonosus (Saint), évêque de Salerne, col. 1097. —  Bonriposi (Jacopo), 
évêque de Iesi, 1408, col. 1103. —  Bonromeus, évêque de Fano, 1283- 
1289, col. I I 03. —  Bonserio (Egidiolo), év. de Crémone, 1312, col. 
1105 s. —  Bonsi (Antonio), évêque de Terracine, 1528-1533, col. 1106.
—  Bonsi (Michele), évêque de Scala, 1617-1623, col. IIO6. —  Bonsi 
(Pietro-Paolo), évêque d’Acerno, 1638-1656, col. IIO6. —  Bonsignore, 
évêque de Reggio Lepidi, 1098-1118, col. IIO 6 s. —  Bonsignore (Stefa
no), 1738, évêque de Faenza, 1807-1826, col. 1107 s. —  Bontadosi 
(Clemente), évêque de Nicastro, 1586, col. 1124. —  Bontempi-Martini 
(Andrea), cardinal, 1378, col. 1124. —  Bonus, évêque d’Adria, 650, 
col. 1127 s. —  Bonus, évêque d’Albenga, 679, col. 1128 —  Bonus, évê
que d’Amalfi, 86O, col. 1128. —  Bonus, évêque d ’Ampurias, 1113, col. 
1128. —  Bonus, évêque d’Arbe, 1111, col. 1128. —  Bonus Ier, évêque 
de Caorle, 1074-1075, col. 1128 s. —  Bonus II, évêque de Caorle, 1262, 
col. I I 29. —  Bonus (Bienvenuto), évêque de Capo d'Istria, 1279, 
col. I I 29. —  Bonus Ier, évêque de Cervia, 649, col. 1129. —  Bonus II, 
évêque de Cervia, 1057, col. 1129 s. —  Bonus, évêque de Ferentino, 555, 
col. I I 30. —  Bonus, év. de Gaète, 875, col. 1130 s. —  Bonus, arche
vêque de Milan, 818, col. 1132. —  Bonus, évêque d’Ostie, 487, col. 
I I 32. — Bonus, évêque de Ravenne, 633, col. 1132-1133. —  Bonus, 
évêque de Sienne, 1189-1215, col. 1134 s. —  Bonushomo, évêque de 
Larino, 1418, col. 1135. —  Borrachia (Giovanni-Battista), 1849, évêque, 
1892-1924, col. 1173 s. —  Borraggini (Giuseppe), 1820, évêque de 
Savone, 1879-1897, col. 1174. —  Borbelli (Pietro), évêque, 1330-1333, 
col. 1175. —  Borboni del Monte di Santa Maria (Pietro-Giacomo), 
1539, archevêque, f  1575, col. 1178. —  Bordach (Arnaldo), archevêque
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de Torres Sassari, 1355-1360, col. 1181. —  Bordini (Cristoforo), évêque 
de Cortone, 1477-1502, col. 1207 s. —  Bordini (Filippo), 1775, évêque 
de Selenico, 1827-1865, col. 1208. — Bordoni (Pietro), évêque d’Um- 
briatico, f  1578, col. 1208. —  Bordoni (Stefano), évêque d’Amelia, 
1392, col. 1208 s. —  Borea (Giulio-Cesare), 1587, évêque de Comac- 
chio, I  1655, col. 1209. -— Borelli (Paolo-Andrea), 1651, évêque de 
Noli, 1700-1710, col. 1210. —  Borello di Sangro (Simone di), cardinal, 
12e siècle, col. 1210 s. — Borenghi (Giovanni-Francesco), évêque de 
Larino, 1551-1559, col. 1211 s. —  Borgasio (Paolo), 1466, évêque de 
Nimos Limassol, f  1541, col. 1212. —  Borghi (Alessandro), 1550, 
évêque de Borgo San Sepolkro, 1598-1613, col. 1219. —  Borghi (Anto- 
nio-Maria), 1759, évêque, 1800-1834, col. 1219. —  Borghini (Adamo), 
1855, évêque de San Severino, 1913-1926, col. 1220. —  Borgia 
(Andrea), 1600, évêque de Segni, 1643-1655, col. 1223. —  Borgia 
(Diego), évêque d’Alès, 1613-1616, col. 1228. —  Borgia (Fabrizio), 
1689, évêque de Ferentino, 1730-1754, col. 1229. —  Borgia (Gianbat- 
tista), évêque de Massa Lubrense, f  1559, col. 1230. —  Borgia (Gio
vanni senior), évêque de Monreale, f  1503, col. 1231 s. —  Borgia (Gir- 
lamo), évêque de Massa Lubrense, 1544-1550, col. 1232. —  Borgia 
(Niccolo), évêque de Cava, 1751-1779, col. 1232 s. —  Borgoforti 
(Giovanni), évêque de Nona, 1677, col. 1238. —  Borgognini (Giuseppe- 
Maria), 1631, évêque de Montalcino, 1695-1727, col. 1239. —  Bor- 
gondius, évêque de Bagnorea, 1206, col. 1241. —  Bornio (Antonio), 
1549, évêque de Castro, 1604-1614, col. 1241. —  Bornio (Carlo), 1569, 
évêque de Coron, f  1627, col. 1269. —  Borsano (Luca), évêque de 
Foligno, 1490-1522, col. 1287 s. —  Borsano (Lucchino da), évêque de 
Côme, f  1408, col. 1288. —  Borsieri (Settimo), évêque d’Alessano.. 
159I - I 594, col. 1288. — Boscarini da Carinaldo (Pietro), 1730, évêque 
de Città di Castello, 1782-1801, col. 1298. —  Boscaroli (Francesco- 
Antonio), évêque de Caorle, 1674-1679, col. 1298. —  Boschetti (Bono- 
damo), évêque de Modène, 1311, |  1313, col. 1303. —  Boschetti 
(Filippo), évêque de Modène, f  1290, col. 1303. —  Boschi (Alessan
dro), 1568, évêque de Carinola, 1619-1629, col. 1304. —  Boschi (Gia 
como), 1746, évêque de Bertinoro, 1788-1815, col. 1304 s. —  Boschi 
(Giovanni-Carlo), 1715, cardinal, col. 1305. —  Boschi (Giulio), 1838, 
évêque de Todi, 1888-1920, col. 1305. —  Bosco (Bernardo del), évêque 
de Girgenti, 1442, col. 1306. —  Bosco (Ippolito), 1539, évêque de 
San Marco, 1572-1582, col. 1306. —  Boscoli (Bonggiunta dei), évêque 
de Polignano, 1333, col. 1312. —  Boson de Correa, évêque de Cefalu, 
1157, col. 1324. —  Boson, évêque de Tivoli, 1025-1029, col. 1328 s. —  
Boson, évêque de Voltera, 943, col. 1329. —  Bosone (Alberto), évêque 
d’Osimo, 1342-1347, col. 1329. —  Bosozzi (Joachino), cardinal, 1743- 
1759, col. 1329 s. —  Bossi (Carlo), 1669, évêque de Vigevano, 1731- 
1753, col. 1335. — Bossi (Francesco), évêque de Novare, 1579-1583, 
col. 1336. —  Botta (Domenico), 1664, évêque d ’Isola, 1717-1722, col.
1421. —  Bottari (Giuseppe-Maria), 1654, évêque de Pola, 1695-1729, 
col. 1421. —  Botazzi (Pietro), 1800, évêque de Larino, 1845-1858, col.
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1422. —  Botti (Alberto), évêque d’Albenga, 1689-1690, col. 1426. —  
Botti (Antonio), 1618, évêque de Minori, 1670-1679, col. 1426. — 
Botti (Giacomo), évêque de Tortona, 1476-1496, col. 1426. —  Botticelli 
(Giovanni-Stefano), 1410, évêque de Crémone, 1466-1472, col. 1430. —  
Botticelli (Guiseppe), 1761, évêque de Potenza, 1820-1832, col. 1430.
—  Bottiglia (Luigi), archevêque de Perge, f  1836, col. 1430 s. —  
Bottiglieri di Somma (Giovanni-Leonardo), évêque 1591-1599, col. 
1431. —  Bottini (Deodato), évêque de Conversano, 1439-1462, col. 
1431. — Bottini (Lorenzo-Prospero), 1737, cardinal in petto, 1816- 
1818, 1431 s. —  Bouckaert (Josse), 1583, évêques d'Ypres, f  1646, 
col. 1487 s. —  Boudot (Paul), 1571, évêque de Chalcédoine, 1613- 
1635, col. 1492.

Paris, 1938. Tome X: Bovio (Carlo), évêque de Bagnorea, 1622-1635, 
puis de Sarsina, 1635-1646, col. 298 s. —  Bovio (Cesare), évêque de 
Nardo, 1577-1583, col. 299. —  Bovio (Giovanni-Antonio), évêque 
d ’Ostuni, 1557-1564, archevêque de Brindisi, 1564-1570, col. 299 s. — 
Bovio (Giovanni-Antonio), évêque de Molfetta, 1607-1622, col. 300.
—  Bozio, évêque de Comacchio, 1253-1261, col. 322. —  Bozzuto 
(Lodovico), archevêque de Naples, 1378-1384, col. 323. —  Bozzuto 
(Scipione), évêque de Calvi, 1580-1582, évêque de Lucera, 1582-1591, 
col. 323. —  Bozzuto (Trajano), oratorien, évêque de Capri, 1608-1625, 
col. 324. —  Bracchi (Paolo de), évêque d ’Ariano, 1481-1496, col. 330.
—  Bracelli (Giovanni-Battista), évêque de Luni-Sarzana, 1572-1590, 
col. 330. —  Bragadino (Marco-Antonio), évêque de Crema, 1629-1633, 
de Ceneda, 1633-1639, puis de Vicence, 1641, cardinal 1641-1658, col. 
362. —  Bragadino (Vicenzo), évêque de Scardona, 1733-1753, de 
Chioggia, 1753-1762, col. 362 s. —  Bragança (Joâo de), évêque de 
Viseu, 1599-1609, col. 368. —  Braganza (Jacopo da), évêque de Vérone, 
1225-1254, col. 369 s. —  Braida (Guglielmo), évêque d’Alba, 1237- 
1255, col. 375. —  Branca (Ugolino délia), évêque de Città di Castello, 
1320-1346, col. 384. —  Brancaccio (Andrea), évêque de Conversano, 
1681-1725, col. 385. —  Brancaccio (Antonio-Maria), évêque d'Acerenza 
et Matera, 1703-1722, col. 385. —  Brancaccio (Bartolomeo), archevêque 
de Trani, 1327-1341, col. 385. —  Brancaccio (Francesco-Maria), évêque 
de Capaccio, 1627-1633, cardinal, 1633-1675, col. 386 s. — Brancaccio 
(Gio-Battista), évêque d’Ostuni, 1792-1794, col. 387. —  Brancaccio 
(Lelio), archevêque de Sorrente, 1571-1574, évêque de Tarente, 1574- 
1599, col. 388. —  Brancaccio (Niccolo), archevêque de Bari, 1367-1377, 
puis de Cosenza, 1377-1388, cardinal, 1388-1412, col. 388. —  Branca- 
doro (Cesare), archevêque de Nisibe, 1789, nonce à Bruxelles, 1792, 
évêque d’Orvieto et cardinal, 1800, archevêque de Fermo, 1803-1837, 
col. 380 s. —  Brancaleoni (Francesco), évêque de Iesi, 1342-1350, 
d’Urbino, 1350-1370, col. 392. —  Brancaleoni (Rustico), évêque de 
Todi, 1176-1218, col. 393. —  Brancavalerio (Michel-Angelo), évêque 
d’Alatri, 1648-1683, col. 398. —  Brancia (Achille), évêque de Bova, 
1549-1570, col. 400. —  Brancia (Francesco), évêque de Nicotera, 1452-



—  99 —

1479, col. 400. —  Brancia (Francesco) archevêque de Chieti, 1764-1770, 
col. 400. —  Brancia (Macuzio), évêque de Telese, 1413-1453, 
col. 400 s. —  Brancia (Roberto), archevêque de Sorrente, 1390-1410, 
d ’Amalfi, 1410-1423, col. 401. —  Brancia (Vincenzo), évêque d ’Ugento, 
1890-1896, col. 401. —  Branconi (Serafino), célestin, évêque de Galli
poli, 1747-1758, archevêque de Thèbes, 1758-1774, col. 401. —  Bran- 
dolini (Tommaso), dominicain, évêque de Minori, 1615-1636, col. 424.
—  Brason (Astorge de), évêque de Cervia, 1374-1387, col. 439 s. — 
Bravo del Riovro (Juan), évêque de Santiago (Chili), 1734-1743, 
d ’Arequipa, 1743-1753, col. 466.

Fasc. LV11-LV11I: Brescia (Giovanni-Battista), évêque de Vicence, 
1655-1659, col. 555. —  Brescia (Nicolas), évêque de San Marco (Cala- 
bre) 1747-1768, col. 555. —  Bressa (Guiseppe-Maria), bénédictin, 
évêque de Concordia, 1779-1817, col. 608. —  Bressenio (Bernardino), 
nonce, évêque de Vigevano, 1582-1588, col. 612 s. —  Bretoni (Antoine), 
évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, 1437-1440, archevêque de Sorrente, 
1440-1442, enfin évêque d ’Orange, 1442-1454, col. 630. —  Bretteville 
(Roberto de), évêque de Bertinoro, 1365-1378, col. 633. —  Breuguet 
(Giacomo), cistercien, évêque de Nocera, 1492-1498, col. 635. —  
Brevio (Francesco de), évêque de Parenzo, 1485, de Ceneda, 1498-1508, 
col. 645. —  Brice (Saint), évêque légendaire d’Ombrie, col. 667. —  
Bricito (Luccaria), archevêque d’Udine, 1846-1851, col. 676. —  Brignole 
(Giacomo-Luigi), cardinal, 1834-1853, col. 732. —  Brinciotti (Gaetano), 
évêque de Leuca, 1851-1854, de Bagnorea, 1854-1857, col. 743. —  
Briso de Figueiredo (Estevam), évêque de Pernambuco (Brésil) et de 
Funchal, 1676-1689, col. 755. —  Briselot (Jean), carme, puis bénédictin, 
administrateur du diocèse de Cambrai et confesseur de Charles Quint, 
f  1520, col. 761. —  Brito (Estevam), missionnaire jésuite, évêque de 
Cranganore, 1624-1641, col. 765 s. —  Brivio (Gian-Battista), évêque 
de Crémone, 1610-1621, col. 777. —  Brizi (Fiacomo), évêque d’Aquino,
1420-1424, de Spolète, 1424-1427, col. 784 s. —  Brizio (Paolo da Bra), 
franciscain, évêque l’Alba Pompeia, 1642-1665, col. 785. —  Brizzi 
(Domenico-Antonio), évêque de Marses, 1741-1760, col. 787. —  Bro- 
glia (Michelangelo), évêque de Verceil, 1663-1679, col. 805. —  Broglia 
(Ottavio), évêque d’Asti, 1624-1647, col. 805. —  Brugnatelli (Gio
vanni-Battista), évêque d’Assise, 1577-1591, col. 909. —  Brumano 
(Matteo), évêque de Nicomédie, puis de Melfi et Rapolla, 1591-1594, 
col. 921 s. —  Bruna (Battista), évêque de Chieti, 1438-1445, col. 925.
—  Brunaccini (Pier-Francesco), évêque de Piazza, 1844, de Monreale, 
1845-1850, col. 926. —  Brunelli (Giovanni), nonce et archevêque de 
Thessalonique, 1847-1856, cardinal, 1852, évêque d ’Osimo et Cingoli, 
1856-1861, col. 932. —  Brunengo, évêque d'Acqui, 1018-1022, col. 933.
—  Brunengo, évêque d’Asti, 937-967, col. 933 s. —  Bruni Corvino 
(Massimo), évêque d'Isernia, 1510-1522, col. 946. —  Brunn (Giacobo 
da), évêque de Feltre et Belluno, 1353-1369, col. 948 s. —  Bruno 
(Ludovico), évêque d’Acqui, 1483-1508, col. 977. —  Bruti (Agostino),
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évêque de La Canée (Crète), puis de Capo d’Istre, 1733-1747, col. 985.
—  Bruto (Pietro de), évêque de Cattaro, 1471-1493, col. 986. —  
Bugliari (Francesco), 1742, évêque de Tagaste, 1792, col. 1090. — 
Bugliari (Giuseppe), évêque de Dansara, 1875-1889, col. 1090.

Paris, 1949. Tome XI: Cabasa, évêche d’Egypte, col. 13. —  Caetani 
(Aldobrandino), cardinal, 1198-1223, col. 139 s. — Caetani (Antonio),
1566, cardinal de Capoue, 1605-1624, col. 142 s. —  Caetani (Benedetto), 
cardinal 1295-1296, col. 143 s. —  Caetani (Camillo), 1552, nonce et 
cardinal, 1602, col. 144-146. —  Caetani (Enrico), 1550, cardinal, 1599, 
col. 147-149. —  Camerina, évêché, col. 593. —  Camerino, évêché 
d ’Italie, col. 594-600. —  Campeggi (Alessandro), 1504, cardinal, 1531- 
1554, col. 631. —  Campeggi (Filippo-Maria), coadjuteur à Feltre, 
1584, col. 632. —  Campeggi (Giambattista), 1507, cardinal, 1583, col. 
632 s. —  Campeggi (Tommaso), 1481, évêque de Feltre, 1520-1564, 
col. 644 s. —  Campello (Enrico), chanoine de Saint-Pierre et écrivain, 
1903, col. 645. —  Campli, évêché d’Italie, col. 656 s. —  Campobasso, 
évêché en 1927, col. 658. —  Cannes, évêché d’Italie, col. 751-753. —  
Canosa, évêché au 4e siècle, col. 760-762. —  Caorle, évêché de Vénétie, 
col. 817-821. —  Cappacini (Francesco), 1784, cardinal in petto, 1844- 
1845, col. 821-823. —  Capaccio, évêché au 11e siècle, col. 823-832. — 
Capecelatro del Castelpagano (Francesco), 1824, cardinal, 1885-1912, 
col. 835. —  Capocci (Pietro), 1200, cardinal, 1259, col. 874-877. — 
Capocci (Raniero), 1180, cardinal diacre vers 1216-1252, col. 877 s. — 
Capo d ’Istria, évêché au 11e siècle, col. 878-886. —  Capoue (S. Benedetto 
da), abbaye bénédictine, col. 907. —  Capra (Bartolomeo-Francesco délia), 
archevêque de Milan, 1414-1433, col. 927. —  Capri, évêché en 987, 
col. 962-965. —  Caracciolo (Corrado), cardinal 1405-1411 col. 979. —  
Caracciolo (Diego-Inigo), 1759, cardinal, 1800-1820, col. 979. —  
Caracciolo (Inigo ou Jacopo), 1640, cardinal, prêtre, 1715-1730, col. 980.
—  Caracciolo (M arino), 1469, cardinal in petto, 1535-1538, col. 983.
—  Caracciolo (Nicolo-Marino), 1658, cardinal, 1715-1728, col. 983 s.
—  Caracciolo (Tommaso-Pesquito), archevêque, 1536-1546, col. 985.
—  Caracciolo Pisquizi (Fabrizio), évêque de Tropea, 1615-1626, col. 
985 s. —  Carafa (Antonio), 1538, cardinal, 1568-1591, col. 986. — 
Carafa (Carlo), 1519, cardinal, 1555-1561, col. 986-938. —  Carafa 
(Carlo), 1561, jésuite, puis prêtre, serviteur de Dieu, 1633, col. 988. — 
Carafa (Carlo), évêque, 1616-1644, col. 989 s. —  Carafa (Carlo), 
évêque, puis cardinal, 1664-1680, col. 990. —  Carafa (Decio), 1556, 
cardinal, 1611-1626, col. 990 s. —  Carafa (Fortunato), 1631, cardinal, 
I 686- I 697, col. 991. —  Carafa (Oliviero), archevêque de Naples, 
1458, cardinal, 1467-1511, col. 991 s. —  Carafa (Pier-Luigi), 1581, 
cardinal, 1645-1655, col. 992 s. —  Carafa (Pier-Luigi), 1677, cardinal, 
1728-1755, col. 993 s. —  Carafa di Traetto (Francesco), 1722, cardinal, 
1772-1818, col. 995. —  Cariati, évêché de Calabre, col. 1028-1032. — 
Carina, évêché, 6® siècle, col. 1037-1038. —  Carinola, évêché 1094, 
col. 1038-1043. — Carondelet (Jean de), 1469, archevêque de Palerme,
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1519-154, col. 1108 s. —  Carpi, évêché, en 1779, col. 1115-1117. — 
Carsula, évêché prétendu, col. 1141 s. —  Casale Monferrato, évêché, 
col. 1252-1256. — Caserta, évêché, col. 1270-1276. —  Cassano all’Ionio, 
évêché, col. 1306-1311. —  Ceneda, évêché, col. 1360-1361.

Paris, I960. Tome X IV : Duparquet (Charles-Victor Aubert), 1830- 
1888, préfet apostolique spiritain, col. 1122-1129.

Paris, 1963. Tome XV: Emmanuel da Natividade, évêque de Loanda
1676-1685, col. 424-425. —  Emmanuel de Sainte-Agnès, carme, évêque 
de Congo-Angola, 1745-1762, col. 426-427.

Paris, 1971. Tome XVII: Fortunat de Bologne (Alamandini), 1636- 
1692, capucin, col. 1171.

IV. N o t i c e s  p a r u e s  d a n s  l a  b io g r a p h ie  n a t i o n a l e

Notices parues dans la Biographie nationale, Bruxelles, 26, 1936-1938 
Vaast (Saint), col. 1-6 —  Valérie (saint), col. 90. —  Valérie (Sainte), 

col. 90-91.
Notices parues dans Nationaal Biografisch Woordenboek, t. II, Bruxelles 

1966: Johan Hauchin, axehévêque de Malines, 1583-1589, col. 281- 
285.
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Georges Alexandre NEUJEAN

(14 mars 1907 - 29 juillet 1972)

Le docteur N e u je a n , c’est ainsi que je l ’ai toujours appelé, a 
été un des cinq véritables maîtres que j’ai eu le bonheur de ren
contrer sur ma route. Pourtant rien ne semblait augurer cette 
amitié profonde dont je m’honore. Au contraire, l ’incompatible 
semblait devoir se concilier et s’accorder.

C’était le lendemain de mon arrivée au Congo. Après une visite 
au médecin en chef, le docteur T h o m as, en qui je salue respec
tueusement le grand médecin, humain, courageux et intègre, 
j’allais me présenter à l’institut de Médecine tropicale « Prin
cesse Astrid » pour le stage obligatoire.

J’y trouvais le docteur N e u je a n .
Il était le Directeur du plus grand institut médical du Congo. 

C’était le médecin chevronné, bâti en athlète, avec l’allure d’un 
lutteur, les cheveux très courts séparés par une ligne médiane, 
des petits yeux perçants, des lèvres minces encadrées par une 
large mâchoire qui ne laissaient aucun doute sur qui était en 
charge du commandement.

C’était de surcroît un Wallon liégois, et un fils conscient de 
la Cité Ardente. J’étais le bleu, fraîchement sorti de l’Université, 
conscient d’être le porteur des connaissances et des techniques les 
plus modernes et au fond un peu convaincu de ce que le Congo 
m’attendait pour progresser sur la voie de la civilisation. Enfin 
j’étais un flamand tout aussi conscient et nullement rongé par 
un complexe d’infériorité dans un Congo d’expression française.

L’entretien fut court.
—  Vous êtes marié confrère? Non.
—  Vous êtes logé au Palace je suppose? Oui dans le dortoir.
—  Bon, alors vous commencerez demain matin à 7 h 30 

et vous ferez les prélèvements au dispensaire. Il y a suffisam
ment longtemps que j’ai dû les faire tout seul. S’il y a quelque 
chose qui ne va pas, vous me trouverez ici.
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—  Vous avez fait vos études en Flamand? Oui.
—  Eh bien, moi je suis un Wallon de Liège.
—  Il faudra essayer de s’entendre.
Et oui, on s’est entendu et qui plus est, il s’est développé 

graduellement une amitié profonde, résultat non pas de conces
sions réciproques innombrables, mais bien de discussions fran
ches, de longues heures de travail en commun, de soucis parta
gés, résultat enfin d’une communauté d’idéal d’aide à la société, 
que les divergences dans les aspects pratiques ne rendaient que 
plus riche.

Excellent étudiant à l ’athénée de Liège, puis à l ’université 
d’état de la même ville, où il fut remarqué par les professeurs 
G r a c ia ,  B e c o  et F ir k e t ,  N e u je a n  a pu étudier, développer son 
esprit critique, philosophique et ses dons artistiques grâce aux 
sacrifices de ses parents, qui tenaient une quincaillerie au n° 71 
de la rue Féronstrée à Liège.

Il ne l’a jamais oublié.
Comme étudiant, il faisait partie de cette minorité idéaliste, 

bouillante et agissante, contestataire dirions-nous aujourd’hui, 
pour qui la vie ne se limite pas à la poursuite assidue, dans l’ano
nymat, de quelque peau d’âne.

En reprenant la succession de Fernand D eh o u sse  à la direc
tion de L ’Etudiant libéral il se trouvait déjà comme étudiant à 
la pointe du combat, intimement mêlé aux problèmes de l’orga
nisation et de la philosophie politique du pays.

La crise économique des années trente avec toutes ses consé
quences: chômage, faim, misère, amoralité, allait marquer d’une 
empreinte indélébile ce jeune médecin au grand cœur sensible.

Liberté dans le respect des autres, prédominance des intérêts 
de la collectivité sur les égoïsmes personnels, protection active 
du faible, équilibre équitable entre les devoirs et les droits entre 
les charges et les avantages, allaient devenir autant de phares 
rayonnants, guidant la vie de cet homme et l’aiguillant de plus 
en plus vers les conceptions socialistes.

N e u je a n  fit un an de service militaire pendant ses études, 
comme caporal et sergent au 3e Corps médical. Puis, après une 
longue préparation, d’abord comme élève assistant, puis comme 
assistant au service d’Anatomopathologie du professeur F ir k e t ,  
comme médecin hygiéniste, comme stagiaire à l ’institut de bacté
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riologie du professeur G r a c ia  et enfin à l’institut de Médecine 
tropicale d’Anvers il s’embarque le 9 mars 1934 à bord du 
Thysville à destination du Congo. Il fut désigné pour l’ancien 
Laboratoire médical de Léopoldville-Ouest et y travailla comme 
médecin adjoint de laboratoire sous la direction d’abord du 
Dr F o r n a r a ,  ensuite du Dr B r u t s a e r t .

L’inspecteur des laboratoires, le Dr V a n  H o o f , promu en 
1935 au grade de médecin en chef, apprécia immédiatement les 
qualités d’intelligence, de travail et d’organisation du jeune N e u 
je a n  et l’invita aux discussions autour des plans du nouvel Insti
tut de Médecine tropicale, dont la réalisation venait d’être déci
dée et pour laquelle il avait dressé les premiers plans avec le 
Dr V a n  d e n  B r a n d e n .

En janvier 1936, N e u je a n  fut envoyé au Ruanda-Urundi pour 
y assurer la direction du laboratoire de Kitega.

La même année il fut chargé de transférer ce laboratoire dans 
les nouvelles installations d’Astrida et d’y organiser l’enseigne
ment pour les auxiliaires indigènes du service médical dans le 
complexe du groupe scolaire d’Astrida.

C’était là une très grande marque de confiance de la part du 
Médecin en Chef. En effet, le Ruanda-Urundi avec ses popula
tions très denses que décimaient les malnutritions et les famines, 
les épidémies de méningite cérébro-spinale et de typhus exan- 
thématique sans parler des nombreux foyers de dysenterie bacil
laire et des innombrables verminoses, avait besoin d’un médecin 
de laboratoire de toute première valeur.

N e u je a n  a com blé ces espoirs.

Ses belles études sur la dysenterie bacillaire, les verminoses, 
la méningite cérébro-spinale et le typhus exanthématique méri
tent encore aujourd’hui une lecture attentive. Et si elles ont 
échappé à l’attention des belges métropolitains, trop préoccupés 
par l’approche du spectre de la guerre, elles ont impressionné 
favorablement le médecin en chef, le Dr V a n  H o o f ,  qui en 
1941, n’hésita pas à appeler N e u je a n  à la direction de l ’institut 
de Médecine tropicale à Léopoldville pour y remplacer le Dr 
B r u t s a e r t ,  tombé gravement malade.

Cette promotion aussi méritée qu’inattendue n’apporta pas à 
N e u je a n  les satisfactions ni le bonheur qu’il aurait pu espérer.
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C’était en pleine guerre. Il fallait tenir coûte que coûte, avec 
les moyens du bord. L’absence d’importations nécessitait la di
versification et l’augmentation considérable de la production des 
vaccins, des sérums et des anatoxines.

L’accroissement de la population de Léopoldville, qui qua
drupla durant cette période, provoqua une montée en flèche du 
nombre des analyses cliniques, alors que le personnel spécialisé 
n’avait pas été augmenté depuis 1937.

L’évolution rapide des situations créant à chaque instant de 
nouveaux problèmes, ainsi que les changements profonds inter
venant dans la pathologie elle-même exigeaient une adaptation 
continuelle et une grande dépense d’énergie sans aucune possi
bilité presque de se retremper dans un milieu favorable.

C’est en face de cet amoncellement de difficultés et de charges 
exceptionnellement lourdes, que N e u je a n  a tenu la tête haute et 
qu’il a utilisé ses précieux moments de loisir pour étudier plus 
à fond les Rickettsioses.

L’absence de contact et donc l’absence de critique construc
tive l ’avaient malheureusement aiguillé sur une mauvaise voie. 
La déception fut grande. Humblement, N e u je a n  a su recon
naître son erreur et c’est là un des traits fondamentaux de sa 
grande personnalité. Et si un jour, cher lecteur, vous vous inté
ressez aux Rickettsioses, lisez quand même ces travaux de N e u 
je a n . Tout n’y est pas fautif. Peut-être même y trouverez-vous 
des indications qui pourraient conduire à des découvertes inté
ressantes.

En 1946 N e u je a n  revint en Europe, après 9 années d’absence, 
pour profiter du congé tant mérité. C’est à ce moment qu’il fut 
nommé au titre des fonctions qu’il avait si brillamment remplies 
depuis plusieurs années: médecin directeur de l’institut de Méde
cine tropicale.

Ce fut la mince couche de baume sur les déceptions profon
des. Mais N e u je a n  se remit bien vite au travail.

Le départ du Dr V a n  H o o f ,  qui jusque là avait dirigé les tra
vaux dans le domaine des trypanosomiases, obligeait N e u je a n  
à reprendre le flambeau des recherches qui avaient donné au 
laboratoire médical de Léopoldville, depuis plus de quarante 
ans, une renommée internationale très enviable..
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Les problèmes typiquement belges, inhérents au développe
ment des différents niveaux de l’enseignement au Congo ani
maient en ce temps les conversations et les esprits et aiguisaient 
les appétits. N e u je a n , l’homme désintéressé mais ayant le cou
rage de ses opinions, se trouvait à la pointe du combat, et il n’est 
pas exagéré de dire, que si l’école officielle existe aujourd’hui au 
Congo, c’est en partie à la vaillance et à la persévérance de 
N e u je a n , qu’on le doit.

La guerre avait bouleversé bien des idées et des choses 
même au Congo. Réflexion, réévaluation et réconversion ou 
réorganisation s’imposaient. N e u je a n  était un organisateur- 
administrateur né. Tout en voyant grand, il connaissait parfai
tement les limites du possible dans les circonstances données.

Il écrivit de nombreux rapports sur la réorganisation des ser
vices médicaux en général, sur la réorganisation des laboratoires 
médicaux et sur la recherche scientifique.

La majorité de ces rapports ne fut pas publiée et c’est dom
mage, parce qu’ils témoigneraient encore davantage de son cou
rage, de ses préoccupations sociales, de ses conceptions huma
nitaires et de son amour pour la véritable recherche scientifique.

Les passages suivants tirés de La recherche scientifique au 
Congo belge jettent cependant quelque lumière sur différents 
aspects de sa personnalité:

On ne s'intitule pas chercheur, la découverte résulte le plus souvent 
de la conjonction de la vocation et du hasard.

Ne serait-ce pas d ’ailleurs un acte de justice, je dirai même de simple 
reconnaissance que de donner dès à présent à tous les techniciens congo
lais le maximum de moyens et de chance ?

Nous ne saurions assez insister sur l’effet déplorable que fait par 
exemple sur le monde universitaire de la Colonie la venue en mission de 
certains chercheurs envoyés par la Belgique. S’il en est de remarquables, 
il faut reconnaître que pour beaucoup, le Congo est un champ d’écré- 
mage ou même un simple prétexte à se préparer une carrière coloniale 
en Belgique. Ces procédés qu’il vaut mieux ne pas qualifier, sont un 
défi à l ’esprit scientifique.

Nous n’ignorons pas que les forces intellectuelles et techniques ne 
signifient pas toujours hélas, forces morales, mais il est incontestable 
qu’un pays qui laisse se désagréger les premières met les secondes en 
péril, car elles sont indissolublement liées par l’émulation qu’elles inspi
rent, et par le culte de la pensée qu’elles entraînent inévitablement.
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Les sommes perdues, semble-t-il, à alimenter le niveau culturel et la 
recherche scientifique dans un pays sont bien moins considérables que 
ce que coûtent toutes les vicissitudes politiques et sociales et ont cet 
avantage de toujours rapporter, en fin de compte, à la communauté 
entière.

Le point n’est pas ici de savoir si N e u je a n  avait raison ou 
non, mais bien de montrer par ces quelques exemples qu’il ex
primait ses opinions avec force et élégance et qu’il entendait 
combattre à visière levée.

Je crois même, qu’en dépit de leur évidente importance, les 
qualités intellectuelles de N e u je a n  et son talent d’organisateur 
ont finalement exercé moins d’attrait sur le médecin en chef, 
le Dr T h o m as, que sa franchise et son honnêteté.

A deux, le Dr T h o m as, médecin en chef, et le D r N e u je a n , 
nommé entre-temps médecin inspecteur des laboratoires, secon
dés par une équipe de collaborateurs d’élite, tels MM. H ioco  
et D e lc o u r , ont organisé et réorganisé les services médicaux en 
général et les laboratoires en particulier d’une façon telle qu’ils 
constituaient un des plus beaux fleurons de la colonisation belge, 
maintes fois cité en exemple par l’étranger.

La réalisation en 1954, des extensions de l’institut de Méde
cine tropicale « Princesse Astrid », qui triplait ses capacités, de 
même que l ’installation d’un équipement approprié et moderne, 
utilisé par des spécialistes nombreux, lui tenaient particulière
ment à cœur.

Mais ce serait injuste de mettre uniquement l’accent sur le 
talent d'administrateur, d’organisateur de N e u je a n .

Même au moment où, arrivé au sommet de la hiérarchie, les 
charges administratives et les responsabilités pesaient lourde
ment, N e u je a n  restait un chercheur, un homme de science.

Son étude sur les liquides rachidiens et céphaliques dans la 
trypanosomiase, pour laquelle il fut reçu à l’unanimité agrégé 
de l’enseignement supérieur de l’Université de Liège, permit de 
fixer définitivement les normes cellulaires et protéiniques de ces 
liquides. Elle invalida la conception en vigueur d’une séparation 
nette entre les stades hémolymphatiques et nerveux de la maladie 
en même temps qu’elle permit de délimiter les indications thé
rapeutiques des différents trypanocides en usage.
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Ses études détaillées sur l’Arsobal, trypanocide toxique qui 
avait mauvaise presse, ont sauvé la vie à des dizaines de milliers 
de malades. Enfin, ses études épidémiologiques faisaient l’objet 
d’appréciations très flatteuses de la part des experts étrangers.

Si le Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé et de trypa- 
nosomiase (B.P.I.T.T.) dont il était le co-directeur belge et qu’il 
avait créé et développé avec ses amis, le D r C e c c a ld i, le co
directeur français, et le Dr C o lb a c k , vétérinaire en chef du 
Congo belge, a eu ce rayonnement international exceptionnel, 
on peut dire que c’était tout autant dû aux travaux scientifiques 
de N e u je a n  et de ses collaborateurs, qu’à la maîtrise avec la
quelle il a dirigé ce bureau composé des dames Hioco, F este- 
r a e t s  et D e B u c k , toutes aussi compétentes que dévouées.

Malheureusement, N e u je a n  devait quitter le Congo au début 
de 1955 pour sauvegarder sa santé.

Celui qui eut cru qu’il allait se laisser vivre, profitant dans 
quelque endroit ensoleillé d’une bonne cuisine raffinée et d’un 
bon verre, qu’il aimait d’ailleurs, se trompaient du tout au tout.

A peine quelques mois de repos et N e u je a n , semblait-il, re
commençait deux nouvelles carrières: une à l’université de Liège 
où il reprenait la succession du professeur M o u c h e t , l’autre à la 
direction du F o ré a m i également en successeur du Dr M o u c h e t .

De part et d’autre il existait des traditions sacrées.
N e u je a n  les adapta aux nécessités nouvelles d ’un m onde en 

évolution.

Ses cours, très appréciés aussi bien par les étudiants en méde
cine, que par les ingénieurs et les licenciés en sciences économi
ques et commerciales, étaient clairs et pratiques tout en étant 
fouillés.

Ses activités administratives et organisatrices au F o réa m i 
s’extériorisaient aussi bien dans la structure et la rédaction des 
rapports annuels que dans l'étude et la mise sur pied de l’Œuvre 
Reine Astrid pour la mère et l’enfant indigènes (O ra m e i) .

L’Indépendance du Congo en I960 mit fin à l’activité du 
F o réa m i. Des nouvelles structures furent créées, mais il semblait, 
à ce moment, que la Belgique disposait d’un trop grand nombre 
d’experts, dispensant les autorités de faire appel à ceux qui 
avaient fait leurs preuves.
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N e u je a n  se replia sur Liège, sa ville natale, pour mieux s’y 
consacrer à son enseignement.

C’est là que l’Organisation mondiale de la Santé vint le cher
cher à plusieurs reprises pour ses comités d’experts et qu’on vint 
le prier d’accepter les fonctions de vice-président du T  Congrès 
international de médecine tropicale à Rio de Janeiro en même 
temps que la charge de rapporteur pour la section: Trypanoso- 
miase africaine.

Les dernières années de la vie du professeur N e u je a n  ont été 
particulièrement pénibles et je suis heureux de pouvoir rendre 
ici un hommage tout spécial à Mme N e u je a n  pour la compré
hension, la gentillesse et l’amour dont elle l’a toujours entouré.

Le docteur N e u je a n  était un bon médecin. Il jugeait son pro
pre état avec la précision et l’objectivité qui étaient chez lui une 
seconde nature.

Jusqu’à sa mort survenue le 29 juillet 1972, le docteur N e u 
je a n  a été un exemple de dignité pour ses amis.

Puisse le souvenir de son exemple, par la Force, qu’il a mon
trée, et la Sagesse, qu’il a dispensée, développer chez nous tous, 
l’idéal de Beauté et d’Humanité qu’il poursuivait.

30 janvier 1973.

Note
Je tiens à remercier le professeur S t a n e r ,  secrétaire perpétuel 

de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, le docteur K iv iT S , direc
teur de l’Office de Coopération et de Développement section 
médicale, ainsi que le professeur C hÈ V R E M O N T  de l’université 
d’état de Liège pour l’aide bienveillante qu’ils m’ont donnée.
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1. M. C h e v r e m o n t  et A. d e  S c o v i l l e :  In mémoriam Georges N e u 
j e a n  (Revue médicale de Liège, 1972, vol. 27, n° 22, 765-766, 
port. 1).

2. F. E v e n s :  Souvenez-vous de Georges Alexandre N e u j e a n  (1907-
1972) (Ann. Soc. Belge Méd. trop., 1973, sous presse).

C u r r ic u l u m  v it a e

Né à Angleur (Liège) le 14 mars 1907.
Décédé à Liège le 29 juillet 1972.
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Diplomes universitaires:

1. Docteur en médecine, chirurgie et accouchement avec grande distinc
tion. Université d ’état de Liège, 1931.

2. Diplôme de médecin hygiéniste avec la plus grande distinction, Uni
versité d’état de Liège, 1933.

3. Diplôme de médecin tropical, Institut Prince Léopold Anvers, 1934.
4. Agrégé de l'Enseignement supérieur en Sciences médicales. Reçu à 

l’unanimité à l’Université d’état de Liège, 1950.

Fonctions à l’Université d ’Etat de Liège
1. I 929- I93I élève assistant attaché au service du professeur F ir k e t :  

Anatomopathologie - Médecine légale.
2. I 93I - I 933 assistant attaché au service d’Anatomopathologie du pro

fesseur F ir k e t .
3. I 95I - I 952 chargé du cours libre de Pathologie tropicale à la Faculté 

de Médecine de l’université d ’Etat de Liège.
4. 1955-1956 chargé de la suppléance des cours du professeur M o u c h e t  

à la Faculté de Médecine.
5. 1956 (14 mai) Nommé chargé de cours part time à l’Université 

d ’état de Liège pour les cours suivants:
Pathologie et Maladies tropicales à la Faculté de Médecine.
Hygiène tropicale avec éléments d ’entomologie et de parasitologie à 
la Faculté des Sciences appliquées, à l ’Ecole supérieure des sciences 
économiques et commerciales et au Centre Interfacultaire d’études 
coloniales.

6. 1961 (1 octobre) Chargé de cours full time.

Carrière d ’Afrique
Pour le Compte du Gouvernement du Congo belge

9-3.1934: Départ d ’Anvers à bord du Thysville comme médecin adjoint 
de Laboratoire, désigné pour le Laboratoire médical de Léopoldville- 
Ouest, comme adjoint du Dr F o r n a r a  puis du Dr B r u t s a e r t .

8.1.1936: Chargé de la direction du Laboratoire de Kitega (Ruanda- 
Urundi) et du transfert, au cours de la même année, de ce laboratoire 
à Astrida. Désigné pour organiser des cours à l’intention des Assis
tants indigènes du Service Médical au groupe scolaire d’Astrida.

1.1.1939: Nommé médecin de Laboratoire (Examen B réussi en 1937).
25.8.1941: Désigné pour assurer ad interim les fonctions de médecin 

directeur de l’institut de Médecine tropicale à Léopoldville. Il exercera 
ces fonctions jusqu’à la fin de sa carrière le 17 avril 1955.

1.10.1942: Nommé médecin directeur de l ’institut de Médecine tropicale 
à Léopoldville après le départ du Dr B r u t s a e r t .

1.1.1944: Commissionné au grade de médecin-directeur de Laboratoire. 
Nomination régularisée le 24.10.1946.

1.1.1944: Nommé au grade de médecin-inspecteur des Laboratoires (ar
rêté du Prince Régent 25.5.1949).

17.4.1955: Fin de la carrière en Afrique.
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Pour le Compte de la C.C.T.A. (Commission de Coopération techni
que en Afrique au Sud du Sahara).

—  Installation à Léopoldville et Direction (Co-directeur au titre 
belge) du Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé et de la trypano- 
somiase (B.P.I.T.T.) 1.2.1949 jusque 17.4.1955.

—  Désigné par « l’Interafricain Scientific Committee for Trypanoso
miasis Research» (I.S.C.T.R.) à la Réunion de Bobo Dioulasso (1951) 
comme rapporteur spécial, chargé de l ’élaboration d ’une carte d'Afrique 
montrant la répartition de la Trypanosomiase humaine.

—  Président de la 8e Réunion I.S.C.T.R. à Bruxelles en 1958.

Pour le Compte du F o r é a m i (Fonds Reine Elisabeth assistance médi
cale aux Indigènes)

—  1956 chargé de mission en vue de dresser les plans d ’activité et de 
fixer les modalités de fonctionnement de l’Œuvre Reine Astrid pour la 
mère et l’enfant indigènes ( O r a m e i ) .

—  1 9 5 7  Conseiller de la Section O r a m e i.
—  1957 Délégué de la Faculté de Médecine de l’Université de Liège 

au Conseil d’Administration du F o r é a m i.
—  1957 Administrateur-directeur des services administratifs d ’Europe 

e t  d’Afrique du F o r é a m i.
—  1 9 5 8  Membre du comité de direction du F o r é a m i.

Distinctions scientifiques

Académie royale des Sciences d ’Outre-Mer 
21.2.1953 Elu correspondant.
11.10.1955 Elu associé.
1957 Elu membre de la Commission de la biographie.
1.9.1971 Elu membre titulaire de la Classe des Sciences naturelles et 

médicales.

Organisations nationales et internationales

—  Président de la Société belge de Médecine tropicale en 1956.
—  Représentant officiel du Congo belge et de la Belgique lors de 

multiples conférences internationales.
—  Expert de l’organisation mondiale de la Santé.
— Vice-président et rapporteur pour la section Trypanosomiase afri

caine au 7e Congrès international de Médecine tropicale à Rio de Janeiro 
(Brésil) 1963.

Distinctions honorifiques 

Belges :
1940 Chevalier de l'Ordre Royal du Lion.
1944 Chevalier de l’Ordre de la Couronne.
1948 Médaille de l'Effort de Guerre Colonial.
1948 Chevalier de l’Ordre de Léopold.
1950 Officier de l’Ordre de Léopold II.
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1952 Officier de l'Ordre Royal du Lion.
1954 Etoile de Service en Or.
1958 Officier de l’Ordre de Léopold.
1959 Médaille civique de l re Classe.
1967 Croix civique de l re Classe.
1968 Commandeur de l’Ordre de Léopold II.

Etrangères :
1952 Chevalier de la Légion d’Honneur.

BIBLIOGRAPHIE DU PROFESSEUR G. NEUJEAN

1. G. F a n  1 e l l e  et G. N e u j e a n :  Contribution à l’étude de la dégéné
rescence hépato-lenticulaire. Cas de dégénérescence hépato-lenti- 
culaire caractérisé par la prédominance des signes d’altération 
hépatique (Rev. belge des Sc. méd., 1931, III, 918-925, photos 
6).

2. —  et —  : Un cas de Block complet avec autopsie (Liège Médical,
1934, 27, 771-772).

3. —  et —  : Forme cutanée ulcéreuse de la lymphogranulomatose ma
ligne (Liège Médical, 1934, 27, 889-892).

4. G. N e u j e a n :  Résultats de la recherche de la réaction de W e ii .  et
F e l i x  dans la population indigène de Léopoldville (Ann. Soc. 
belge Méd. trop., 1934, XIV, 443-456).

5. —  A propos d ’une épidémie de dysenterie bacillaire (Ann. Soc.
belge Méd. trop., 1937, XVII, 333-341).

6. —  : Le Parasitisme intestinal chez les indigènes des hauts plateaux
(environs de Kitega) (Ann. Soc. belge Méd. trop., 1937, XVII, 
343-349).

7 . —  : Recherche de la Réaction de S c h ic k  chez les indigènes de la
Région de Kitega (Ann. Soc. belge Méd. trop., 1937, XVII, 
351-352).

8. —  : Etude sur l’épidémiologie, la prophylaxie et le traitement de la
méningite cérébro-spinale épidémique dans le territoire de Kitega 
(Ann. Soc. belge Méd. trop., 1938, XVIII, 585-621, graph. 1, 
cartes 3).

9. —  : Cours de technique microscopique et d’analyse des produits
biologiques (Ed. Gr. scolaire, Astrida, 1941).

10. —  : Enquête sur une épidémie de typhus exanthématique (1939-
1940) (Recueil de Travaux de Sciences médicales au Congo bel
ge, 1944, n° 2, 7-46).

11. —  : Etudes sur les Rickettsioses. I. Note préliminaire (Recueil de
travaux de Sciences médicales au Congo belge, 1945, n° 4, 5-9).

12. — : Etudes sur les Rickettsioses. II. Problèmes posés —  Critique des
méthodes. —  Nouveaux procédés de diagnostic et de re
cherche (Recueil de travaux de Sciences médicales au Congo 
belge, 1945, n° 4, 10-22).
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13. —  : Mise en évidence par hémoculture du parasite de la rage (Re
cueil de travaux de Sciences médicales au Congo belge, 1945, 
n° 4, 139-141).

1 4 . —  : Etudes sur les Rickettsioses. III. Coloration et Culture des
Rickettsias (Recueil de travaux de Sciences médicales au Congo 
belge, 1946, n° 5, 142-160, microphoto 20).

1 5 . G. N e u j e a n  et G. D o u c e t :  Etudes sur les Rickettsioses. IV. Aspects
cliniques du Typhus congolais (Recueil de travaux de Sciences 
médicales au Congo belge, 1946, n°, 161-195, photos 3).

16. G. N eu jea n : Etudes sur les Rickettsioses. V. Typhus congolais et
Fièvre jaune. Valeur des réactions sérologiques (Recueil de tra
vaux de Sciences médicales au Congo belge, 1946, n° 5, 
196-198) .

1 7 . —  : Etudes sur les Rickettsioses. VI. Infections latentes et aiguës
décelées par inoculation au Cobaye (Recueil de travaux de Sciences 
médicales au Congo belge, 1946, n° 5, 161-195, photos 3).

18. —  : Filtre à grand débit pour eau potable (Recueil de travaux de
Sciences médicales au Congo belge, 1946, n° 5, 206-211, fig. 3).

19. —  : La Recherche scientifique au Congo belge (La Revue Coloniale
Belge, 1946, I, n° 15, 1-5).

20. —  : L'Evolution de la profession médicale et sa réorganisation
(U.L.B., Section congolaise, 1946, 3e année, n° 6).

2 1 . G. N e u j e a n ,  E. W e y t s ,  et Z.M. B a c q :  Action du B .A .L . sur les
accidents ophtalmologiques de la thérapeutique à la Tryparsamide 
(Bulletin Acad. royale de Médecine de Belgique, 6e Série, 1948, 
XIII, 341-350).

2 2 . Z.M. B a c q ,  G. N e u j e a n  et G. V a n  Looy: L’Ypérite à l’azote
dans la maladie du sommeil (Bulletin Acad. royale de Médecine 
de Belgique, 6e Série, 1948, XIII, 351-368, fig. 12).

23. G. N e u j e a n ,  E. W e y t s  et Z.M. B a c q :  Action du B.A.L. sur les
accidents ophtalmologiques de la thérapeutique à la Tryparsamide 
(original) (I.S.C.T.R. Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé 
et de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville, 1949, Publica
tion n" 1 9 /0 , p. 1-9).

24. G. N e u j e a n ,  E. W e y t s  and Z.M. B a c q :  Efficacy of B.A.L. in
opthalmological accidents due to treatment with Tryparsamide 
(I.S.C.T.R. Bureau permanent-interafricain de la tsé-tsé et de la 
trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Translation), 1949, 
Publication n° 55/T  p. 1-10).

2 5 . G. N e u j e a n :  Contribution à l’étude des liquides rachidiens et cépha-
liques dans la maladie du sommeil à Trypanosoma Gambiense 
(Ann. Soc. belge Méd. tropicale, 1950, XXX, n° 5, 1 125-1 387).

26. —  : Liquide rachidien et liquide céphalique dans la maladie du
sommeil à Tryp. gambienne (Bobo Dioulasso 3e Réunion I.S.C. 
T.R. (1950) 10. Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé et 
de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Original), 1950. 
Publication n° 119/0, p. 1-6).
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27. —  : Spinal fluid and cephalic fluid in T. gambiense sleeping sick
ness (Bobo Dioulasso 3rd meeting. I.S.C.T.R. (1950) 10. Bureau 
permanent interafricain de la tsé-tsé et de la trypanosomiase 
(B.P.I.T.T.) Léopoldville (Translation), 1950. Publication n° 
119/T, p. 1-5).

28. —  : Résumé de l’auteur: Contribution à l’étude des liquides rachi
diens et céphaliques dans la maladie du sommeil à Trypanosoma 
gambiense (I.S.C.T.R. Bureau permanent interafricain de la tsé- 
tsé et de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Original), 
1951, Publication n° 144/0, p. 1-21, tabl. V ).

29. —  : Summary by the autor of : Contribution to the study of spinal
and cephalic fluids in T. gambiense sleeping sickness (I.S.C.T.R. 
Bureau Permanent Interafricain de la Tsé-Tsé et de la Trypa
nosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Translation), 1951, Publi
cation n° 144/T, p. 1-19, tabl. V ).

30. —  : Contribution à l’étude des liquides rachidiens et céphaliques
dans la maladie du sommeil à Trypanosoma gambiense (Revue 
Médicale de Liège, 1951, VI, n° 21, 720-729).

31. G. N eujean et H. Colback: La lutte antirabique au Congo belge
et au Ruanda-Urundi (Zooléo, 1951, Nouvelle Série n° 10, 25- 
27).

32. G. N eu jea n : Considérations sur le contrôle de la thérapeutique de
la maladie du sommeil (Bobo Dioulasso 3e Réunion I.S.C.T.R. 
(1951) 22. Bureau permannt inter-africain de la tsé-tsé et de 
la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Original), 1951. 
Publication n° 176/0, p. 1-6, tabl. 1).

33. —  : Reflections on the Control of the therapeutics of sleeping sick
ness (Bobo Dioulasso 3rd meeting. I.S.C.T.R. (1951) 22. Bureau 
permanent interafricain de la tsé-tsé et de la trypanosomiase 
(B.P.I.T.T.) Léopoldville (Translation), 1951. Publication n° 
176/T, p. 1-6, tabl. 1).

34. G. N eujean  et F. Ev e n s: Essais avec le Mel B Friedheim dans la
trypanosomiase humaine à Gambiense (Bobo Dioulasso 3e Réu
nion I.S.C.T.R. (1951) 23. Bureau permanent interafricain de la 
tsé-tsé et de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Origi
nal), 1951. Publication n° 177/0, p. 1-4).

35. —  et —  : Tests with Friedheim Mel B in human Trypanosomiasis
T. gambiense (Bobo Dioulasso 3rd meeting I.S.C.T.R. (1951) 23. 
Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé et de la trypanoso
miase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Translation), 1951, Publica
tion 177/T, p. 1-4).

36. —  et —  : La valeur de l ’hémoculture comme moyen de diagnostic
dans la trypanosomiase humaine à Gambiense (Bobo Dioulasso 
3e Réunion I.S.C.T.R. (1951) 25. Bureau permanent interafricain 
de la tsé-tsé et de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville 
(Original), 1951. Publication n° 1 7 9 /0 , p. 1-4).
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37. —  et —  : The value of haemoculture as a means of diagnosis in
human trypanosomiasis T. gambiense (Bobo Dioulasso 3rd meet
ing I.S.C.T.R. (1951) 25. Bureau permanent interafricain de la 
tsé-tsé et de la trypanosomiase (B.P.I.T.T.) Léopoldville (Trans
lation), 1951. Publication n° 179/T, p. 1-4).

38. G. N eu jea n: Chimiothérapie et Chimioprophylaxie de la Malaria
(Revue Médicale de Liège, 1951, VI, n° 2, 31-41, fig. 1).

39- —  : Carte de la répartition des trypanosomiases humaines en Afri
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Egide-J. D e v r o e y  

(4 mai 1894 - 23 août 1972)



Egide-J. DEVROEY

(Etterbeek, 4 mai 1894 - Bruxelles, 23 août 1972)

Le 14 janvier 1970, notre Académie organisait une séance 
plénière extraordinaire en hommage à son secrétaire perpétuel, 
Egide D e v r o e y .

A cette occasion le « Prix Egide Devroey » fut constitué, en 
témoignage de reconnaissance au secrétaire perpétuel qui a servi 
l ’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer pendant près d’un 
quart de siècle.

Une plaquette reprend les allocutions qui ont été prononcées 
par ses collègues, amis et collaborateurs.

.M. P. E v r a r d ,  président de l’Académie et directeur de la 
Classe des Sciences techniques, retraçait l’activité académique du 
Secrétaire perpétuel.

M. J. V an  R iel, membre de la Classe des Sciences natu- 
turelles et médicales et président sortant, décrivait l ’action de 
E.-J. D e v r o e y  à l ’Université Libre de Bruxelles.

Le R .P . A. R o e y k e n s , membre de la Classe des Sciences 
morales et politiques, évoquait les efforts réalisés par le jubilaire 
pour maintenir le haut niveau intellectuel et moral de l’Académie, 
ainsi que la sauvegarde de son unité.

M. R. V a n d e r l in d e n , membre de la Classe des Sciences 
techniques, dépeignait l’homme dans sa carrière tant en Afrique 
qu’en Belgique.

Mme L. PerÉ exprimait la reconnaissance du personnel admi
nistratif de l ’Académie.

Les lignes qui suivent ne reprennent que d’une manière 
succincte les grands traits d’Egide D e v r o e y  qui ont été évoqués 
au cours de cette séance d’hommage.
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N é à Etterbeek, le 4 mai 1894.
Il fait toutes ses études à Bruxelles: Ecole moyenne A, 

Athénée, Université Libre de Bruxelles.
Volontaire de guerre 1914 au Génie. Il termine la Campagne 

aux Pontonniers.
Il entre au service de la Colonie en 1920 comme ingénieur des 

Ponts et Chaussées.
Après avoir dirigé pendant plusieurs années le service pro

vincial des Travaux Publics du Katanga, il fut appelé en 1928 au 
siège du Gouvernement général, alors à Boma.

De 1931 à 1938, il remplit les fonctions d’ingénieur en chef, 
chef du Service des Travaux Publics du Gouvernement général.

Il s’est intéressé spécialement aux questions de transport, de 
technique sanitaire et d’hydraulique fluviale; les résultats obtenus 
sous sa direction dans le Bas-Congo ont été hautement appréciés.

En 1938 il est attaché au Département des Colonies, comme 
conseiller technique du Ministre.

Comme le prouve la longue liste de ses publications, nom
breuses sont les disciplines qu’il a abordées.

C’est au problème de l ’eau qu’il a consacré la majeure partie 
de son activité.

Dès le début de sa carrière, il se consacre à l ’équipement sani
taire d’Elisabethville: réseau de distribution d’eau, réseau d’égouts 
et plus tard station d’épuration.

Plus d’une vingtaine de ses travaux sont orientés vers des 
questions d’assainissement dans le sens le plus large.

Parmi les publications traitant de l ’hydraulique fluviale et de 
l'hydrologie, relevons celles relatives au lac Tanganika, au lac 
Kivu, au lac Tchad, au Kasai, à la Lukuga, au Nil, au site d’Inga 
ainsi que l ’important mémoire écrit en collaboration avec notre 
regretté R. V a n d e r l in d e n  Le Bas-Congo, artère vitale de notre 
colonie, qui est resté le livre de chevet de ceux qui s’intéressent 
au bief maritime du fleuve.

L ’Annuaire hydrologique du Congo et du Ruanda-Urundi est 
son œuvre maîtresse. Les onze volumes parus constituent une 
source d’informations sans précédent dans le domaine tropical.

Il était membre permanent du Conseil d’Administration de 
l’Université Libre de Bruxelles.
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— Administrateur du Comité hydrographique du Bassin
congolais;

— Membre du Conseil d’administration du Centre scientifique 
et médical de l’Université Libre de Bruxelles en Afrique Cen
trale (CEMUBAC) ;

—  Membre de l'Association française des Techniciens et 
Hygiénistes Municipaux;

—  Membre du Comité national de Géodésie et Géophysique. 
Il s’est consacré pendant 27 ans à notre Académie. En effet,

c’est dès 1942, dans des circonstances particulièrement difficiles 
lorsque Edouard D e  Jo n g h e , secrétaire général de l ’institut Royal 
Colonial Belge, dut contraint par l’occupant, cesser ses activités, 
que M. Egide D e v r o e y  assura cette mission à titre intérimaire.

Il fut nommé secrétaire général en 1950, ce titre modifié en 
celui de secrétaire perpétuel en 1955, il le conserva jusqu’à sa 
retraite en 1970, date à laquelle M. P. S taner, notre actuel 
secrétaire perpétuel, lui succéda.

Il est mort inopinément le 23 août dernier, fidèle à ses con
victions philosophiques.

16 février 1973 
A. S t e r l in g .



Nestor-Jules W a t t ie z  

(25 novembre 1886 - 22 octobre 1972)



Nestor Jules WATTIEZ

(25 novembre 1886-22 octobre 1972)

N é le 25 novembre 18 8 6  à Saint-Ghislain, fils de Jules W a t -  
t ie z , négociant, et de Louise L o r p h e v r e  qui eurent, outre lui, 
trois autres enfants: deux fils, dont l’un devint ingénieur, et une 
fille.

Epoux de Alma D e  M e y e r . Un seul enfant: le docteur Roger 
W a t t ie z ,  pédiatre.

Après ses études primaires à l’école locale, il entame et achève 
de très bonnes études secondaires à l’Athénée royal de Mons. Il 
s’inscrit ensuite à l’Ecole de Pharmacie de l’Université libre de 
Bruxelles et obtient en juillet 1911 son diplôme de pharmacien. 
Toutefois, la pratique du métier et la gestion d’une officine 
offrent moins d’attrait aux yeux du jeune diplômé que la carrière 
de l’enseignement. Aussi postule-t-il, et obtient-il quasi immé
diatement (en novembre 1911), la charge d’assistant dans le 
service du professeur Achille H e r l a n t  auquel, d’ailleurs, il 
succédera une dizaine d’années plus tard.

Dès lors sa carrière universitaire et professorale se déroulera 
de façon régulière. En juillet 1920 il est nommé chargé de cours. 
En 1922 il est désigné comme professeur de catégorie B (à 
demi-horaire) et finalement, le 12 décembre 1923, il est nommé 
professeur ordinaire avec la charge du Cours de pharmacognosie 
et de recherches microscopiques auquel s’ajoutent des leçons de 
pharmacie pratique, galénique et magistrale, ainsi que des élé
ments de législation et de déontologie professionnelles à l’usage 
des futurs pharmaciens.

En parallèle mais en rapport direct avec ses charges professo
rales, il accepta et assuma diverses autres responsabilités: chef 
du service pharmaceutique universitaire aux hôpitaux Saint-Pier
re et Brugman (1925); secrétaire de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie (1928 à 1931); membre du Conseil d’administra
tion du Cem ubac (1938); vice-présidence de la Faculté de Méde
cine et de Pharmacie (1944 à 1947); membre suppléant du
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Conseil d'administration de l ’U.L.B. et membre du Conseil aca
démique (1945); membre de la Commission de la bibliothèque 
de l’Université de Bruxelles (1953).
I En 1957, il est nommé professeur honoraire et en 1961 est 
élevé à l’éméritat après une carrière d’un demi-siècle toute con
sacrée à l’enseignement et à la recherche universitaires.

Outre ses obligations pédagogiqués qu’il remplit toujours de 
façon méticuleuse, il entreprend divers travaux originaux qui 
ont porté essentiellement sur la biochimie végétale et sur l’ex
traction et le contrôle analytique de constituants actifs de plan
tes médicinales tant des régions tropicales que tempérées. On 
peut citer spécialement ses travaux sur les glucosides et les bases 
alcaloïdiques (voir liste des publications en fin de cette notice).

Sa vaste expérience pratique et sa compétence unanimement 
reconnues, l’incitèrent à rédiger son cours sous forme de traité 
qu’il publia en collaboration avec son ancien élève et ami F. 
S t e r n o n , professeur à l ’Université de Liège. Cet ouvrage fut 
publié en 1935 chez Masson à Paris sous le titre, peut-être trop 
modeste, de: Eléments de chimie végétale. Cet ouvrage, durant 
des années, fit autorité même à l’étranger au point qu’une deu
xième édition augmentée dut en être tirée sept ans plus tard.

Par ailleurs la réputation scientifique et la notoire probité pro
fessionnelle du professeur W a t t i e z  le firent élire membre puis, 
ultérieurement, vice-président de la commission de la Pharmaco
pée belge, aux travaux de laquelle il participa jusqu’à la fin de 
sa carrière.

De même, lors de la création de l’ordre des Pharmaciens, il 
fut nommé membre du Conseil supérieur de ce haut organisme 
régulateur.

Du point de vue du caractère, il unissait à une intégrité scru
puleuse une grande modestie et une retenue innée qui tendait 
même parfois à l’effacement. Cette impression première ne s’at
ténuait que lorsque, par des contacts personnels ou en groupes 
restreints, il laissait enfin reconnaître mieux l’humanité foncière 
et la sociabilité que dissimulait son apparente réserve habituelle.

Paisible, toujours content de ce qu’il avait et sans aucune envie 
ni acrimonie à l’égard d’autrui, il n’aimait rien tant que de se 
consacrer à son enseignement théorique et surtout pratique. Il 
se faisait des devoirs professionnels du pharmacien une très
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haute idée et ne cachait pas la crainte qu’il avait, pour l’avenir, 
de voir la pharmacie d’officine glisser insensiblement, à l’exem
ple américain, vers des formes plus commercialisées.

Diverses propositions de collaboration lui furent faites à plu
sieurs occasions par l’industrie mais elles ne parvinrent jamais 
à le séduire. Ce ne fut que durant la dernière guerre mondiale, 
au moment de la fermeture de l’Université de Bruxelles provo
quée par les exigences inadmissibles de l’autorité occupante qu’il 
fut bien obligé de quitter momentanément sa chère Université.

Dans ces conditions exceptionnelles seulement il accepta d’ap
pliquer ses compétences dans un sens un peu moins désintéressé.

Ce fut aux Etablissements Christiaens qu’il trouve héberge
ment. L’excellent et très compréhensif accueil qu’il y reçut de 
M. Alphonse C h r is t ia e n s  ainsi que le fait d’y travailler avec le 
pharmacien B e r n a r d , un de ses anciens élèves et collaborateurs, 
fut pour lui un précieux réconfort durant ces années difficiles 
de la guerre.

S’il ne subit pas de sévices personnels de la part de l ’ennemi 
durant la dernière guerre, il risqua cependant de fort près l ’em
prisonnement et notamment à cause de son adhésion publique, 
avec tant d’autres de ses collègues, au manifeste des universitaires 
polonais en 1940.

Son peu d’enthousiasme individuel pour l’industrie ne l’em
pêcha cependant pas de mettre au point une machine de type 
industriel pour l’extraction des plantes médicinales.

II aimait rendre service à autrui, à ses collègues et à ses élèves. 
On estimait d’ailleurs fort son profond sens critique qu’il nuan
çait parfois d’un style volontiers sarcastique mais toujours dé
pouillé d’alacrité.

Quoique s’étant plusieurs fois occupé au cours de ses travaux 
d'études biochimiques de plantes tropicales il ne se rendit jamais 
outre-mer. Il est vrai que ses travaux de pharmacognosie se 
réalisaient au mieux en laboratoire et n’exigeaient guère de 
récolte personnelle in situ.

So c iét és  sc ie n t ifiq u e s

Associé à l’institut royal colonial belge en juillet 1931, il en 
fut nommé membre titulaire d’août 1953 jusqu’en 1957, époque 
où, à sa demande, il fut élevé à l’honorariat.
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Les derniers temps de sa vie il était l’un des deux doyens d’âge 
de notre Académie.

Membre titulaire de l’Académie royale de Médecine de Bel
gique depuis 1936, il en assuma la présidence en 1953.

Il faisait en outre partie de plusieurs sociétés savantes parmi 
lesquelles on doit citer: la Société des Sciences médicales et 
naturelles de Bruxelles, la Société de Chimie biologique de Paris 
et la Société chimique de Belgique.

Il était membre correspondant de l’Académie nationale de 
médecine de France et de l’Académie de Pharmacie de Paris.

Enfin, il avait été nommé docteur honoris causa de l’Univer- 
sité de Strasbourg (1946).

D is t in c t io n s  h o n o r ifiq u es

Au cours de sa vie il avait été l ’objet de nombreuses distinc
tions honorifiques et notamment: Ordre de Léopold II: Grand- 
Officier ( 1952) —  Ordre de la Couronne: Officier (1931), 
Commandeur (1940) —  Ordre de Léopold: Chevalier (1925), 
Officier (1937), Commandeur (1946), Grand-Officier (1956)
— Croix civique de première classe (1947).

Il était également Officier d’Académie de France.

29 janvier 1973 
J .  K u f f e r a t h .

Publications

Contribution à l'étude biochimique des D ipsacacÉes 
1925: Sur la présence de méthylglucoside ß  dans les feuilles de Scabiosa 

succissa, L. (Journ. Pharm. Belg., 81).
1925: Présence de méthylglucoside ß  et de scabioside dans Dipsacus 

arvensis, L. (Bull. Acad. roy. Méd. Belg., 660-667).
1927: Notes micrographiques (Journ. Pharm. Belg.).
I 93O: De l’iodométrie appliquée au dosage des alcaloïdes (Bull. Acad.

Roy. Méd. Belg., 748-760).
I 93O: Contribution à l’étude biochimique de la flore indigène et colo

niale (Bull. Acad. Roy. Méd. Belg., 392-415).
1931 : Du traitement des drogues végétales en vue de leur analyse chi

mique (Institut royal colonial belge, Bulletin des séances, 606- 
614).

1931 : Le Saliréposide, hétéroside nouveau retiré des écorces de Salix 
repens, L. (Bull. Soc. Chim. Biol. Fr., XIII, 658-667).
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1933: Examen de quelques écorces de Cinchona de culture coloniale, en 
vue de la préparation du totoquinquina (Institut royal colonial 
beige, Bulletin des séances, p. 852-857).

1934: Au sujet du Corynanthe macroceras (Inst. roy. col. beige, Bulletin 
des séances, p. 121).

1935: En coll. avec C. L a g ra n g e  et L. G h ign y: Notice chimique, 
histologique et histo-chimique sur Tephrosea vogelii H ook fil. 
(Inst. royl. col. beige, Bulletin des séances, p. 412-432).

1935: Eléments de chimie végétale —  N . W attiez et F. Sternon , 
1 vol. (Masson édit. Paris, l re éd., 729 p.).

1935: Etude critique des méthodes de dosage des alcaloïdes dans les 
préparations de Belladone (X IIe congrès internat, de Pharmacie, 
257).

1936: Rapport sur un mémoire de feu S. Vlassov: Le genre « Arto- 
carpus'» (lnst. roy. col. belge, Bulletin des séances, p. 588).

1937: Contribution à l’étude chimique des « Crinum » congolais 
(Amaryllidacée) (lnst. roy. col. belge, Bulletin des séances VIII, 
p. 564-577).

1937: Rapport sur le mémoire de L. Adriaens: Le Ricin au Congo belge 
(lnst. roy. col. belge, Bulletin des séances, p. 855-858).

1937: Sur la présence de Stachyose et d ’aucuboside dans Hippurus 
vulgaris, L. (Hippuridacées) —  N. W attiez et F. Sternon 
(Bull. Acad. roy. méd. Bel g., 406-420).

1937: Introduction à l ’étude des médicaments coloniaux d’origine végé
tale (An. Soc. bel. méd. trop., V II).

1938: Rapport sur le mémoire de L. A dr iaens: Quelques gommes du 
Congo belge (lnst. roy. col. belg., Bulletin des Séances, 810, 
p. 838-842.

1942: Eléments de chimie végétale —  N . W attiez et F. Sternon  
(Masson éd. Paris, 2e éd., 844 p .).

1943: Considérations sur un holoside nouveau extrait des semences de 
Plantago major, L. et Plantago ovata, Forst. — N. W attiez et 
M. H ans (Bull. Acad. roy. méd. Belg., VIII, 386-396).

1946: Précis de micrographie appliquée à ï’étude de la pharmacognosie 
N . W attiez, F. Sternon  et L. N ihoul (Les Presses Universit., 
Liège).

1947: L’enseignement pharmaceutique et la profession de pharmacien 
(à l’occasion du Centenaire de l’Université libre de Bruxelles) 
(Stoops éd., Bruxelles).

1951: Contribution à l’étude des Strophantus africains; Strophantus 
intermedins, Pax. Glucoside et aglycon ( l re communication) 
(lnst. roy. col. belg., Bulletin des séances, XXII, 422-444).

1953: Contribution à l’étude de Strophantus africain (2e communica
tion (Bull. Acad. roy. méd. Belg., XVIII, 147-159).
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