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DIV E RS 

Moniteur belge clit 15 octobre 1922. 
P rocès-ver baux des séances des Académies et des Commiss ions 

instit u ées par le Gouvernem en t. 

Académie Royale de Belgique 
Classe des Sciences. 

Séance du samedi 5 août 1922, à 2 heures. 

Prix O. van Ertborn (Géologie) 

La classe adopte le règlement proposé pour ce prix. 

I NSTITUTION. - M1110 veu ve O . vau Ertborn, décédée à Sai nt-Gi lles 
(Brnxclles) le 13 mars 1922, pour se conformer a u désir de son 
mar i, a, par testament authentique . légué à l'Académie royale do 
Belgiq ue un capital de 10.000 francs «dont les r evenus serv iront, 
tous les deux ans, à récompenser le mei lleur ouvrage qui aura été 
public\ par u n au te ur belge s ur la g éologie» . 

R~:GLEm:NT . - Article premier. - Il es t institué , sous le nom de 
« p 1·ix Octav.e va n E1·tborn » , un pri x bienna l de t.000 francs (sa u f 
va r ia li ou des reven us de la fondat ion) desti né a u meille ur travail de 
géologie publi e par uo auteu r belge n'appartenant pas à l'Académ ie 

1•oyale de Belgique . 

A1·t. ~. - La classe des sciences de l'Académie décer nera ce prix 
s u r la proposition d'un j ury de trois membres nommés par elle . La 
séance où ce j u ry prendra sa déc is ion sera considérée, a u point de 
vue des jetons de présence et des frais de déplacemen t et de séjour, 
comme une séance de lAcadémie : les frais qui en résulteront 

seron t à la charge de la fondation. 

A.rl. 3. - Si le prix n'es t pas décerné, son montant sera ajouté au 

capital de la fonda tion. 

Ai·l. 1. - Le prix sera proclamé en séance publ ique de la Classe, 


