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IN STITUT DE FRANCE

AoADÉmtn F RAI\ÇAISE
sÉ¡,xcn PUBLIeUE ANNUELLn

Du jeudi 23 décembre {926

PRúSIDÉE PAR

M. GEORGES GOYAU
DINÉCTEUR

OtìDTìE DES LECTURES

lo Ral)port de ll. tc Secrétaire perpétuel sur lesoortcours de I'arrrrée {026:

2" Leòiure du poème qui a remporté le prix au cor¡cours de poésie;
30 f)iscout's do M. le [)irecteur sur les prix tle vert,u.

PIìIX DTiCERNF]S

pRIx DE poÉsln (4000 francs). - Sujet : Sur lø tombe de Loti. L'Acadérnie décerne le prir à

M. lftçurr Zru.rcois.
pRtX IìIONTYON (20ð00). - Un prix de deu¿ mille frøncs au livre intitt¡ló : Patoles d,'unret¡e'

nd,rú, par llf, J¡ceurs o',{nuoux. - 0nze prix de rnílle francs aux ouvrages suivunts :.fty; te1 chemins d'e

Ia Co,t'ie, par ltf . IIurnv AuRo¡¡crr¡: ; - Llétimorplro"ses, par Mme NoËL l]1x99n ;- Aurelíe'Ièd'jani, " princesse

d,es Sab|eir, par Mmc M¡nrnn B¡ssnrnr; - Iioulle et sa þllc, par Mtro Mencuentrr Blulu; - lYos sæurs

mu¡ulfitanes', pu. M,," Hsliururre Crll¡nrri ; - Scul, ø traaers l'Atløntique, par M. Ar,.rtn Grna.rulr; - tres

héros, ¡tar ¡i'Mo.".; - L'årne tlupoilu (Z vol.), par M. le.Chauoi¡re P,rvnx; - Histoire de lapéd'agogie,

par tti,'t,, Rrnourrr;'- L'abstt'act¿on se¡¿iimentale, par M. Érrenna Sountlu; - Sainte Marie'l¡[adele'ine de

Pazzi (l 566-1607), par M. M. V.qossÁ.nr'

Quìr¡ze prix do ciäq cents frøncs aux ouvrages suivants : Lø uiergc aubouclier, par M. E. Ar-ssnr-Cl-É-

orni; -- tà loi du ftdile, par'[\Imc Annrco¡¡xts'i - 
y¿¿ noanLle d,u uénórable Père Cheurier' par [I. I'abbé

tl, Cri¡¡¿¡osr; - Dunket:qie pend,ønt la guerre, lgl/t-'lgt|, par M. AI,nsnr Cs.{rsur-e - Le liure d'c

&úppes, par l\{rro Gn¡nvrÈvn ôé",onrs 1 - Perrenot Ie Chøml¡eriunú, par fú. Ànonú Flonssr; - Heures du

rrir,'pa. it. I'obb¿ Sr¿r,¡rsr,ls G,rusen ; - Dottloureuses ftançaillcs, par MM. P. ou Grrnnos et H' or Monr-

,o*r; - Le merle blanc d,e ilIurJ,entoiSelle Faúaisie, por Mrl' Goun.uroeu-;-- Dans les ténèbres de lamine,
po. if. An"uruur Gnlvur ; - L'occupation allcmandi en France (t9't4-1918), p,ar M. Ge-oncrs (ittou.tlnr:;
'- Li tløIa¿s d,e I'Etysée, par. M. C. Lunoux-CrsBgnoN; - Nous d,eux, par lvltr¡o SuzÀNNE llf¡,nr¡nor¡; - -Les

Qscløues d,e trléquinei, pôr Ùfnre ir-¡.¡rcy-Groncr ; - Monsiew' de ltuyloultard, par Mme or P¡¡on¡'t o'Ausnl'Le'

pnlx JüTEAI]-DUVIGNEAUX (4000 frarrcs) . - un prixde mille francs à M. Gnonces lìrceulr,
pour son livre intit.rrlé : Le frère Joseph. - Six prix dø cinq cents fraltcs aux ouvrages-sujv-ants- l'auie
'du p¿re Ti.ssp¿, ¡¡",. le P. l.Éon llunrrri- LaTriiit¿ chezlesÞères apostoliqües, parll. I'abbé L'.Crrollrx;

- lJn apôtre , A, Lin øgnr, par M. Pu. Gon¡lr-or i - Les d,isciplines cle l'action, par M' Fnençots HÉonenn ;

- Sainte Thérèse de I'Enfä¡i Jèstts ('l 873-1897), par Ms'Ll,vott.Ln ; - Le curé d'Ars : Saint Jean-ùIarie-

Baptiste Vianney (1786-1859), par lI. I'abbé Ftt¡.ucts TRocuu.

PRIX SOBIIIEII--a.IìNOULD (2 000 francs). -- Deux ¡rrix de mille frøncs aux ouvrages. suivants :

Lø nouaelle épopée, par M. J.-H. Louwycx; -'La clouble aic de þIo.ítre Heulin, pôr Mlto A.lrNe'M¡nlr

P¡.r{sn¡,rux.
pRt)( FI'IìTADO (i 000 francs). - Un prix de mill,e frøncs à M. l'nrxçors ot Vrux nE FotEttEn,

þour son tivre intitulé t Goliot d'e Genouill'tc (1 46ö-'1 64'6).

/,iìc i, jtvES

cie
L'ACADÉMIE FRANçAISE



. -2-
pAIx r.ABIEN (4 000 francs). - Quatre prix do mille francs {ìur ouvrages suivants : Lc mond'e com-

^ui¡iir, 
par M. Gusrivr G¡urstnoi ;- I¡ose dis mètíers, par M. F. Mruvrztr; - Au pags du clumpagne,

p"r U. ô. üon¡,ru-Búnru,oN; - De pauares uies, par M. Jrlx n¡ Vllcr¡¡ss' ,

PRI)( CEARLES BLANC (2500 francs). - Deux prix de mille froncs ar¡r ouYrases,suivants:

Aoiæ,nqro¡ortiste et líthographe, par M. l.Éo¡r Rosc¡rr¡ru;- J,ean G,ossart, d,it Møbuse, par lt. Äcrlrr,r,r

SÉ".,*. - ún pr¡t d,e cinq cents'francs ò I'ouvrage intitulé z Adric¡t Demont et Vbginie Demottt-Brtton,

par M. Éxrr,r Porrrlu.
PIìIX JITLES DAV.A.INß¡ (Prose) (t 500 francs). - Ce prix est décerné à M. Axrornr Rrorr.n, pour

son livre intitulé | Løguerîe des femmes.

PRIX DOÐO (t 400 francs). - Un prix de si.n cents ftanct èt M. Meuntcs PrtscxE, poul son livle
intitulé : Les plus-iølu¿s. - Un þrix de cinq oents frøncs à l;ouvra¡¡e '. Le secret du marin, par H¡lo Jur-rz

Boo,u.. - Un-prix de úrods cents francs uo iir.u de M. Y.-R. Åuu¡¡, et intitulé tLa I'ourøi¡te penddnt lø

guerre (1870-18711.
PRI:( I)AI'L I¡L,A.T (6000 francs). - Ce prix est décerné à M. M.rnr¡r¡, PlÉcreuo, pour son l'oln&n

intitulé : Laxallée heurcuse.

PRIX LAFONTAINE (500 francs). - Ce prix est décerné À t{. Éu¡r¿ Cooruu, pour son livre inl,i-

tulé : F¿ül¿s el apologues.
pRIX ÂNAIS SÉe¡,f,e5 (b6g francs). - Ce prix est décerné à MBo M¡nrr,r¡¡rr Bnu¡ox-GuARDl^'

pour son livrc intitulé . Ilalt¿s au long d,'hier ct d'auiourd"hui"
PRIX MAURICE T,RUBEIIT (2000 francs). - ce prix est décernó à M. V¡cron Gluv'rtx, poul son

livle ayant poul titre : Lamort de ¡non ami.
pRIX D'ACADÉMIE (f 6000 francs). - Urr prir de deua mille francs à M. LÉopor,o L.rcouR, pour

I'ensemble de ses euvres. - Si* prix d.e'mille francs aux ouvrages suivants : La tombe basque (2vol.),
par l¡l. Lours Col,r.s; - L'otnbre mutilée, pal M. Ptrnns ¡r Cnornv.s; - Roison eú forl, pnr M. IìnxÉ l-'r'vor"

"t"; - La politcss;e monduinc et les tltéories de l'honnêteté en France au XVIF síècle (2 vol.), par

M. M. M¡ce¡ottt; - Le problème rte laprièrc, par M. Frnr,raxo Ménl:coz', - Un mystique flamand: Clmrles

Gri¡nmi¡tck (l 676-t725), par it{. l'abbé Rr¡¡¡rär, P¡:nsv¡r. - Seize prix de cinq cenls /rancs aur ouv|ages

snivarrts : Sul, l¿s routes d'e Com¡tostelle, par M. [,,rt:nn¡r D'AncB ; -ßnpleíne btousse ¿quøtoriale. I'listoire

d,e Ia Missíon salèsienne de Karinga, par-M. Ä. Aurrn,rr; - Les d¿tours du bonheut, t,al' .M'". Prrnnu nr

BoucHrur; - Cumpés dans Iu mintagnc rournaine, par M'" [)¡ul CrnvrÈnrs; - Sainf'Séhasl.icn-hors-les'
.mr¿rs, par M. H. Cirót,ruu; - Les coí'saires chez cui, par ,lf . Érrr:nirs Dupo¡r¡; - L! fiancée du.Cel¿t:' par

M. R'oirrru G.cl,tols; - Aux jeuæ floro,uu de France; - Pensées intimes tlu duc P. de BeatøíIltcr. par

lll. M.rncrr L¡rcr,ols ; - Le ro-man t'le llenartl, frar Mrro 0orrrr Lennrru ; - L'|,Lfrique o9c.íllryty: datts la

littérature lrançaise'd,epuis t 870, par Il. Ä.' lìor-.rur t,rnrl; - Marie-Eustclle Harpuin (1 814.-l 842¡' pat
M. l'abbé É¡,rr'M¡¡nr i - L'ínquiéiude religieuse et les poètes d,'aujourd'\rui, par,ll. J¡cQuss N.rnruutt ; -
Une figureb.restoíse au XYlll" ,iètt.t t Ctaud,á Laporte (1734-1792), parM. l'abbé S¡lu¡pn 1- Anciens chd.'

teau¿ de I'Ite d,e France, It. et Ile sóñe, par [i, H. Sou¡.rrcB-Boottr; - L'art marocain, par M. Gnoncts

vlorlr¡'¡c' 
\^^^ f-^-^^\ I ^ -,,.-t ^,.;- ; M Àrr¡rrqrrr cnr 'ntitulé :PRIX GOBERT (10000francs).- l.e grand plix ò M. Äue usr¡N locntn' pour s,onouvrege I

Les Sociétès cl,e Pensée et la Reaotution en Br"etagn . - Le secontl plix à M. Gronc¡s ll,rnnv, pou| son livre

intitulé : Le Carilinøl d'e Fleury et Ie moutement iansenisme.
pRIx THÉR6UANNE (4500 francs). - Trois prix de mille f\'ancs aux ouYr¿¡ges suivants: ¿¿

Gaspésie au soleil, par I{. Axtoìxr B e n¡¡¡no, C. S' V. ; - .Lø politique rh{nane d'c Vetgennes, par M ' G sonc¡s

Gnoì.re,rn; -- Lou,¡i XV¡II, pal Il. J. Luc,rs-DuBREroN. - Trois prir de cinq cents francs atx 
-ouYrages

suiva¡rts ; gistoire ,1e Ia priso,. Saíttt-Lo,zare f,,tt Moyen Age à uoi joufs, par M.- L-rio.x.BIz'rno e[ ll{rrc J^NE

Cn¡po¡ ;- Cola tlí llienio, tril¡un d,e llome,pat M. o¡ BnoOua; - Chariotte de Belgique, impé'rabice du

ll eti.que, par M'" ns ßcIir rcs'l¡ou sgrl{AGNË.

pIìlX IIALPH.ON ({500 francs). - Ce prir est décerné ò I'ouvrage intitulé : Histoire d'e Ia Cornpa-

gnie d.e Jésus en Frunce, àes origines á ta suppiession (l 528-1 762) (5 vol.), par le P. HsNnt FouQuslìÁ,v, S' J'

PRIX D'ACADÉMIE (4000 francs). - Deux prix de d,eua mille ¡?cncs aux ouvrages suivants : /'¿
département iles Cótcs-chçNàrd sous le Consulat et l;Empìre (2 vol.), par M. RrxÉ Dun¡¡ro i - La Cotse de

1768 à 1789 (2 v<rl.), par l\1. Lours Vr¡,r,¡'r.

GIIAND I)Rr)( BIIOQIIETT.E-GONIN (t0000 fi'ancs). - ce prir estdécerné à Ilf . Yrcron G¡n¡'uo.

pRIX BO¡1DIN (3000 frarrcs). - Un prix de mille frøncs À M. Érrrr Pors, pour-son livre intitulé :

Suil't, Ies années de jeìmesse et le u cctnte d,u lonneau r. - Quatre prir de cinq cents f'øncs aux ouYrages

suiuants:Chantilly'auXYIIIesíècle,parM. EnNesrorGlnrvl--An,lreChëníeretløpoësiepø-rnassienne'
Lecomte rle Ltsl:, pìr M. C. Kneurn; - Splenclaurs et misères d¿ M. d'e Chøteaubriand, par M. MrunIc¡

Luv,rnr.rnr ; - Giòaanni pascrili, poète lyrique (l I ö5- l I | 2), par À!. .A.utnr Y,r¡,ext¡x.
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PR,IX MARCELIN GUÉrlIN (6ti00 francs). - Un prix de quinze cents francs ù M. Rr.our- Ällrrn,

pour son livre intitulé : La Ttsgchologic dc Ia cont:ersion chez les peuples non citti|isés (2 vol.). - Deux prii
de mille /rcncs aux ouvrat¡cs suiv¿nts : Duç¡énie Ìc Guérin, LeLtres d Louise de Bayne (2 vol.), par
It. Éurr.¡. B,rnrnôs; 

-FraysÁínous, 
son rôIe d,ans I'IJt¿iucrsité sous. Ia Rettauration, par le chanoine Änntr¡¡

G¡nxren. - Six prix de cinq cents frørrcs aux ouvrages suivants : Alfred' de Vigny, par M. Prennt Florrns ;

Entre le classicísme et le romantisme, p&t M. Wl,aoysr.¡w Fo¿xrnnsrt ; - Les derníères années çle Lamartin¿
(l 852-t869), pet'M. CÂrrl,r.r.: Lrrnuir,r; - Le card,inal Mathiu (t839-1908), parM. Eoloxl-Rrnrrno; --
'La 

tie, la mode et le costume uu XVIIa siècle, pal M. ll¡ppo¡,vrp Rov; - Les heures bénédictincs, par
X. Éoou,rnn Scnxnrnrn.

PRIX 6¡1120I: (3500 fr.ancs). - tln prix de deuø rnille frøncs ìtl'Histoire de Ia Philosop/rdc (rolume
de I'histoire de la nation française), palM. lìrnÉ Lo'rr. - Un plix de quínze cents frartcs à lÌt. f;. Mtcnrur,
pour Eoo livre intitulé : Les luttes de filo¡ière,

popnloires de Strasbourg.
PRI)( D'ACADÉIIIIE (3500 francs). - Trois prix de mille francs aux ouvrages suivanls : La ùic et

I¿sæuores d,e Claud.e ltteury (l 640-1723), par M. l'abbó I¡nençots G,rouÈnr:' - Queslions politiques etrcli-
giertses, par M. Rrnó G¡r,¡,ou¡x ; - Michelet, nattrraliste, par M. Ronnnr Vrrn onn Ersr. - Urr ¡rrix de cínq
cents frøncs ¿ yrtc fflnrprle Mrnrln, pour son livre intitulé : Le docteut' Kore¡f (1783-!861).

GRAND PIÌIX DE LITTËRATURII (t0000 francs). - Ce plix est décerué à M. Grrnnnr n¡;

Vorsrxs.
PRI)( D'ACADÉMIE EXTRAOIìDINAIFìE (t5000 francs). - Ce prix est décerné à M. Grio¡rc¡;s

Counrpr,t¡¡.
PRIX DU RODÍÀN (5000 frarrcs). - Ce prix est décelné à M. Fnerç;ots M,runt,tc, pou¡'son roman

intitulé : Le désert d.e l'amow'.
PRI)r DE LA LANcItft FRANçAIsE (10000 francs). - Ce prix t:st t1('cerné ùl'Aiutretlcs trla¡'ío-

nistes d,u ,tapon. ntoile clu mttlín àTokio. - Douze métlailles de velmcil sont dlce rlrdes à : Il. [1. r\sllro¡t.
pour son livre int,ituìé t Lettres dc ilot" tlc Lnfayelle et de Gilles Menuge; -- à l'ÂrHí:trl-r r.ot'lsr,,ir'lls; --
i M. Mo¡r.to Busnrllr, Þour son livre intituìé '. Diderot et I'ltulí,'; - ¡ì lvf . [.ours-l'HILlppu GEoRrnlorr, pout'

6on livre intitulé | Zí{zngs atttour tlc nos parler; -- à M. C. Al¡'nrn llunrrn, pour Âon livre intitulé :

L ß. A. SrLard,,trnintrodurteur de Ia litléralnre an.glaise cn France; - à [ll\t. [lr¡int l-l¡ln¡illcH'r eI Cxoncss

Rrncv, pour leur Ilistoi,rc illustréc dc la litlérattu'c t,elge de lunguc lronçai:c; - ¿ì Ivl. H. IlluHIrts, pour soll

livre intitulé z Lø Hollande et les Hollandaís au XVIþ ct au XYlll" s-ic1cs ur¿s par les ltrartçuis; - à

M. Plunno-Guonces Roy, archiviste fle la plovince de Québcc i - à tr{-" f ,uctn¡lxn V.lN ns.C,\vnvE' pout'

son liqre intit.ulé : Pctites rn¿s.rin¿s; - à M. \\r,lrr,rsux¡ Fucu;tno, Iìotrr son livrc intitulé : Légendes ja|to-
naises;- à M. W.rnn¡rcrox-DÀwsoN, poul son livre intitt¡lé : Le sacrifce úe ['aul Clermont.

PIìIX LANGLOIS (l 00r) fraucs). - Ce prix est décerné à I\lll. C¡nrr lo CÉ et SrnvrtE.rN, pour leur
traduction tle : Cgril Tou¡netn' - La tragédie de Ia uengeat¿cc' suivie de Ia tragedte tle l'Athée.

PRI)( SAINTOIfR (3500 francs). - tin plix rle quinze cents francs ìt M. D,tr'rrnr, Montrnr, poul' son

Édition de lu Nouoelle HÒloíse d.e Jean-Jacqu¿s llous.sed¿t. - 
-u-n prix dtt't¡tille l\'arrcs à M. PlsnnE r\lenrlxo,

pour son Iivre intitulé : Stendhal-1ìocine cL 
"cÀailrs? 

10re y2 rol.). --- Deux pr ir de cinq ctnts ft ar'cs atx
òuur"ge, suivants t lllontaigne, t¡,ød,ucteur d,e Raymoncl Seöon, par.M. I'abbé Jt'sRplt Copp¡tl i - æuu|'es

de l.-Fr. Sarasin, Tome I et It, par M. Plu¡- FasruclÈnr.

PRI)( JIILES JANIN (3500 francs). - Un p|ix de quinze cenls francs ìr Sl. le chanoitte BAY,{nD,

pour sa traducticrn : Saint Cyprieni - Correspondancc (2 vol.). - ['n plix de millcifrancsià' M. M.rnto

if,ounr*u, poul- s& lradur:tion i Pyttrngore. - L¿.s ucrs tl'or. - Hiétotlès. - Con;n,trttai?'¿ sar ¿rsL'er.( d'or des

Pythagori,cien.s. - Deux pr.ix de äir,q"cents /i'arrcs aux traducl ions suiv¿ntes : Pcnsees de ltlatc Aurè!e, par
U. ¡.-1. Tn,rnnov; - fiuares cor,Ttlète, de Ftatius Josèphc, Tome lI. Antiquitós judaïques, pll I\1. Jur-rrx

Wrrr¡,.
Pa,IX D'ACADÉMID (2500 francs). - Cinq prix de cinq cents /rancs aux ouvrages suivants :

Sommersel Maugham. - L'Archipeløus-Eirènes. La passe dangereuse, traduit par I\lDe Ð.-R. Bl,ricHrr; -
Lcs noms d.e peisonnes, origine it évotution, par M. Àr,nrnr D,{uz^r i - L'imaginatíon populaire. * Meta-

phores occiiÌento¿es, pat,M. G,rsron Esnaulrl - Il,-6. WeIIs - Esquisse dc l'ilistoire lmi1:erselle, l"raduil
par [1. Éoouln¡ Guror; - AnatoleFtance et Racinc, par M' G,lBnlEL DEs HoNs'

Pn'IX ARCIION-DESPÉROUSES (3500 francs). - un prix de mille þancs à.M. Lours Przn, pour
sonlivreintitulé tLesntuseschampëlres. -Cinqplixde cinqccnls /r'ancsauxouttagessuivants:Løisdc
Gascogne et d'At,toís, par if. Ar¡nnú Brnny; - Les feuilles claires, pal' M. [.ou¡s Ducr,r; - Le prinlem|ts
ilcrriire Ia uít7e, pur il. lì,,ryuon¡ Gnnrrr,!; - l.'qr'c-cn-ci¿¿, paì' M"o lÌo:ru('¡us GÍnrnÐ ; - Po(mes, lat
lll¡' Suzlnrt Msncrv.
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PRIX,, DAVAINE (poésie) (l ö0{, fi'ancs). - 0e pt.ix est décerné à M'" Auí:L¡s Munrt, Pour son

livre do poésie intitu I é : Chants ile mÍnui't.

PRI:C CAPITRAN (t 600 fraucs). - ce prix est décerné à M. Mrnc [,tc¡.¡nc.

¡>¡1Ix ANTONy IIALABRËçIIE (500 francs). - Ce prix est déoerné à M. Plrnns-M.ruRtcu BovÉ,

pour son livre intitulé : Poème d'llc d'eFrønce.

PRI)r TOIRAC (4000 francs). - ce prix osl, décerné à M. Tnrsrrx BrnNtRo, pour sa pièce inti-
Iulée : Ltëaole des quinquagenaires.

PRI)r ÉUff,n ÀUGIEFi (5000 francs). - Ce prir est décerné à M. Lucrw BnsNlno, poursa pièce

iutitulée ; L'hornme qui n'est plus ile ce mond,e.,

PIÌIX I'attl EEIIVIEIT (2500franos). - ce prir est décerné àM. Jrr¡¡-JrcQurs Bpnurnn' pouc ea

pièoe intitulée : Deníle Muette-.. ...--'
PRIX NÉE (3500 francs), - Ce prix est décerr¡é à Mno MaFIß Gasqurr'

PRI:( IrITET (2000 francs). - Co prix est décerné å Itf . StúsH¡r¡s L,ruz,u¡rr.

PIÌIX T.A,STNER-BOUR,SAIILT (8 000 francs). - ce prir est dócerné à M. Jpr¡ Nosct'

¡¡¡rx MÀILLÉ-LAToIIn,-LAND.R'Y (l 200 francs). - Ce prix est décerné à M. Änxrxov.

PRIX LAMBIIRT (t200 francs). - Ce pnix est décerné ò M'o Veuve Josnpn Qox¡rr'

- P¡ric. - Typ. do lrirmin-Didot 6tC¡', imPclûourr do l'[ostitut. 56 ruo Jecol¡' - 58292'


