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IN STITUT DB FRANCE

AcAÐÉnntu FRAI\ÇAISE

sÉ^rxcn PUBLIQUE ANNUELLE

Du jeudi l? décembre L93{

pnÉsr¡É¡r p,ln

M. GEORGES LECOMTE
DTRECTEUR

ORDRE DES I,ECTURES

lo Ropport de M. le secrétaire per.pétuel sur les corlcollrs de I'anuée

2o Discours de M. le Directeur sur les prix de vertu.

PRIX OÉCPNNÉS

pRrx o'f:r,ogunncE (4 000 francs). - Sujel, tÉLoge tleFustelile Coulanges (prix.prologé det930)'
L,Aoadémie décerne un prix ie 3000 francs à M. Prnnnr Flnnn; - Un prix de mille frøncs ù M. ['nn-
¡r¡.¡ro Cglusset.

pRIX On pOÉSfn (4000 francs). - Sujet: (ln poème.d,e eent r)ers q,u minimum et de troís
cents au maæimum. L'Acadéinie décerne ie prix à M. Alnxnrionn Gurnr'n'

PA.IX IVÍONTYON (19 000 francs). - Un prix de deuæ mille francs à M. RnxÉ' Rov, pour son

livre intitulé : Yers lø lurnière''- ï.rf ¡.i. d.emíIte¡raics "u* 
ouv"agur suivants : LaNore, par'.M..Snncn Be.nn.tnx; -Louis Deløporte,

enplorateir par M. RnnÉ oç Bn¡.uv¡.Is ; J La nui.t qu'i ui'ent :l,e-l'0rient, par q.. !¡ngu 1n Cutsstn ; -
Siciêtës sar¡antes orlëanaises ¿fes xvrr" åú rvrrr" siècles, par [f. le D' Faucnor¡ ; - Adéløid'e de Bourbon Pen'

ihiêrrr, c¡4chesse il,'Orléans, Pâr Mlle¡ no Gor,rsco et, on Wntsuns;.- Un nauire,s'ëIoignel ,But M', Prannn

ä!¡¡i;f ttl riloit¿nei,- þJ. rlr. ,rruuor Moussnr i - Le Réuotu,tion russe (2 vol.), par M. HBnnvRor,r,r¡r,'

- Libot4rne, par M. Joen RoYPn'
Seizeprix de cinq cents frøncs aax ouvrage$ suivants-: Løu¡e-ilePétrøtque,patM. Fnn¡len¡ BnIssnr,'-

AitLùlaip6.¡M.J¡cOinsCenrox,'-IournøId,'unemëre(Ie famille, pe".y'u E¡,rslsorH Cn¡'n¡,ns; -'Lø
cotrntesse'àe Sr;gur, pir M. le chanoine Conoonwtnn; -Toules 

d,'Asie, pat M. Et¡nx¡le Drxxpnv; - Pl'øton,

par U. nuousrie D¡ùls ; - Essøí, sur la philosoçtl¿ie d,es møurs, par {' C¡'uIr.r.n HÉuon,' - Le bois oert, par

i{. Fúrt* Ilonr; - Hístoire d.u Bessi,n(2vol.), par M. EuuoNn or L¡r Hpu¡nrn; * Histoire ile lø Ferrière

a'ii¡ir,p"rtti.Àl¡¿ÉLnnonr; -LePrincecl,e'tàTourd;Autserg.neetl,esecretilel'Irnpérøtrice'p&rM.Eu¡r,n
l,rsuiun; 

'- 
Auæ sa,ir¿ts d,'øutrefois pour les hommes d'auiourd,'h,ui,, pa-r M. Alnx,tx¡n¡ Messnnox; - Vinet,

p"r Itfr"'a. Musrnt¡.-Cous^r"o*t; - Lauie inspirée d,'ßmerson, par M. Rfole M¡cueuo; -- Nos classiques

ihr, ,ut, par M. Enwr,no lllor¡r¡nn 1 
* Auentures (l,''un enfant trouoé, par M. G. ¡ø lì.c.ul,tl'l.

PRIX JUTEAU-DUVIGNEAUX (2 S00 francs). - Deux prix de mille francs aux ouv_rages sui-

vants: L'Euøngile règle d,e oie, par M. Àn¡nr Lr:rousrr; - Le Bienheureuø Louis Mørie Grígnon ile

Mitntfort, pa" t['. Grorinus Rrc¡.ur,r, - Un p_r.ix d,e ci,nq cents francs à Mlr' Apor,r,tnn on Goun¡,nr' pour son

livre intitulé z Le Bienheureuæ Nicolas d,e Flùe.

PRIX SOBRIER-AItNOULD (2000 francs). - Deux prix de míIle frøncs aux ouvrages sui'

van[s : Tout feu tout fiamrne, pâr Mrte bnnnvrùvs Duueunr.rr; - Bouriad'e, par M. Eooulno Pnvntr,r,¡B'
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PRI:r F,UR.TADO (l 000 fraÛcs). - U[r pl.ix do mille francs à M. Arrx l'Énox, pour son ouvrage

'intitulé : La uie et les æuures de Clt'. Maignart d'e Berníères.

PRIX FÀBIEN (b000 fraucs). - Un prix d.e quínze cents francs à M. E. Coor,t¡.snr pour son livre
intitulé : Lø dt'aperie-lsayetteried,'Honclsclto¡te (xvrlo et xvrlre siècles), .- Deux prix de mille francs aux

à,rur"gur snivanis : L'A.nql,etene il'après guerre et Ie conflit lt'ouiller, par M, Ft,onts Drllrrnu; - Ld

sifuaíon ëconomíqu¿ ilu Bøs-Ilhi.n, par M. Fd¡,Ix PoNr¡rr,. - Trois prix de cinq cents francs au ouvregss

suivents : Soiç¡ne-ton corps,forme ta uolonté, par M. Fnawçors HÉenenn; - ['amartine) romanci,erT¡opulai,re

liàoiii,i, par í{: Ä"r*ro li¡íóo¡nrnux; - L'homme no¿r chez les lnmmes noirs, par le R. P. LouIs Tuúol,tpn.

PRIX CI{AIìLES BLANC (& 000 francs). -- Deux prix de mille francs aux ouvrages suivants ¡

FrançoislosephDelanger arch,i.tecte d,esmenus.pla'isirs, par IrI. .fu1 Srrrn;- Lø chansonpopuluire et les

écritso,i,ns romantiques-, par M, Juirnu T¡rnsor. - Quatie prix de cinq c'ents francs aux ouvrages suivants i

L,Orient et Ia peinture irønçai,se a,tt xtxê siicle, par M, Jn¡x .A.le.zano; - Geotges Bizeú' par' r\feRc DELrúÀs

- Au Louureàaec Deløcroia, parM, FBnN¡No V,rr,r-ou; - La,mailone dut rosel, parM' M' Vr'osrnc'

pRf)( DE JOUY (l 400 frane.s). - Un plix demcilleguatrs cents francs à" M. Ror,¡.tro Cu.tnuv, pour

$oD livre intitulé : Ane uíe plus belle.

PRI)( JITLES DAVAINE (prose) (t,500 francs). * Un prix de quinze cen'ts francs ãr M. AI'¡onÉ

Bnrpoux pour son ouYrege intitulé z Souuenirs Ju temps d,esmorts'

PIÌIX JITLES FAVIìE (t000francs). - ce prix est décerné à slmt Lot'lcwonrs'cH¡nunuN' pour

son ouvrage intitulé : Ham.Iet ile Slr,akespeare.

pnIX DODO (t 200 francs). - Deux ptix de sin cents francs aax ouvr&ges. suivants^: Lø Patrie
absente etla Patríeietrouuéerpar M. Nlrue.N'-Nrrrrn ;- Foch,,sa jeunesse,sesdrnitiés, par le R. P. PÉlor.

PIìIX PAUL I,LAT (6000 francs).-Deux p|ix de troís mille francs aux ouvrages suivants :Broti,
par M. M.ruucr Grnnvolx;'- La pensée d,e Cltarles Péguy, par MM. Groncus lze.nt, M.rncor, PÉouv et

E. Mourvrrn.

pRIX ANÀIS SÉ6ALAS (500 francs). - Ce prix est décorné à Mm" Vúnrnp, pour son ¡ivro
intitulé : Lø femm,e et l'amour d,ans Ia socièté il'e dnmaín.

pRIX J. I. vr!¡ISS (l 000 francs). - Deux prix de cinq cents frøncs aux ouvrages suivanl.s : De

l'IIumanî,smeù,t'Encgalopéàrie, par M. Mtuosr, Bouìueno; - trIødagascøretses rì'chesses' par S' Á'. R. le
Duc de Nemours.

pRIX D'ACADËMIE (3& 000 francs). - Deux prix de deua mi,Ile francsà M. I'abbé Gnour,x, pour
l'ensemble d,e ses auures i|'lti,stoire canad,iennel - à M. G¡¡unr, S,tnn¡zlN. - Deux prix de qu'inze cents

francs anx ouvrages suivants tBoisr1ui, ch,antent, par M, Goxsar,-vr Dnseulunas; - Glossaire il'u parler
'françitais 

au Canaãa, érlité par L¡r SoclÉtÉ DU PARLER FRANÇÀrs ¡.u C¡x¡u.' Septprix de *íll, ¡rontt aux ouvrages suivants : Fl:r'ilège des trottbadours' par M.,Ån¡nú lSnnnY;

iaínti Fiønçoise &omai,ine et son temps, pár Muu Be nruuu-Bowr ottxi - Arielle, fl'Ile des chatnps' par Mlto Hrn'
ro¡; - Lø bonquëte rel.igieuse cle f ,l,lg¿i¡e, par M. le Ohanoine TouRNIER; - L'Algérie, par M. Rnxú WrIss;
à M. tsonr¡rcoun-, pour'l'ensemble d,e ses trad,uctions; - à M, Joseps Sennr, pour l'ensemble ile 

_son 
æuure.

Quarante et un prir deci,nq cents francs aux ouvrages suivants : Etapes asíati'ques, pa,rM. G. Àrrcout-
v^Nr; - Par la souffrancerp&t M, IInNnr Benl.uln; - Møzaltob, pat Mmu BLeNcse Bxnneuel{'; - Le pro-

testantisme en Thí,ëräche, pii U. eeu" Buuzrnr; - Toztiours pi'Clei,par-M[u Mencurntrn B,ou-ncnr; - Les

nlir,ut, parle capitaine M. Bo,rooro; - Pieme Puç¡et, par M.' M¡ncsr, BnroN; - Vísnge ile la Suède,pat
M.Cunrsr¡r¡l ¡n ilrsns; - Lø conqzr,éte pacíf,que du Maroc, par M. le D" Cnucnnr; - Gibi'er de France,

par M. Ar,r.nroDrre.coun; - Calenctríeripiritietd,e lapi,tle d,;Dareur d,u' xvttto siècle, par M. I'abbé Dnm-

u¡np; - Dørlíng, Dørlì.ng, par M. Jeen Do¡ly¡.u ; - Michel changé en labri, pal It{Po_CL¡\uonDnavltnr; -
Jeøn Moréøs, par M. Ru*tG¡onori,l ;- Autours rles clochers d,e Sauoie, par M. ì'abbé F. G¡x; - La mon'

tagne ueut uí,are, par M. Ro¡rnr Hussor.r; - La, Ilét¡olution d,ans l'Ard'èche,. par M. I'abbé Cn. Jor,Ivrt; -
L'Eijen, par M. Rr..-É Jor,rvnt; - La grønil,e pitié de Ia France mí,ssíonnaì.re, par M. Enou¡no nu Korsnn; -
Au pays-iles Bombønce,s, par M. EnNrsr Laror.r ; - Le saìnt homme de Grasse, Clérnent IIouø, pa,- M. le cha'

noirje irunan r ; - Hístoire d,u Bon Sauueur d,e Saínt-Lô, par M. le D' Iì. L¡ Cr"ø'wc; - L'liIyIIeinteffompue,
par Mrto Evrrrlru Lu Mernr; - LeCltríst Jdsus, parM. t'abbé Lurtn; -. Lessemeursdelumière,parldrteMÀntr
iir t-tã*^c i - Yeilléesloríai.nes, par M. GronãËs LroNnus;-Lescøhì,ers d'usergentWøl,l'er,parMll.PIrnns
Lorv¡xsnucx et P¡unnr Heur,rr,r'; - fin prëface à, Eernani, par M. Gnono¿5 [,orrl - Lø confession d'e

Régine,pâ,r Mo¡ Nølr,v Mur,rr,r; - Lêone,àctrice d,e prouí,nce, par M. MrncerMIr,r,¡r;-Histoí'rep¿ttoresctue
d,'ine fi,milte égyptíenne, par M. l'abbé Á.roys Mrn¡.uln.; * Les femmes, lø il,anse, la polítesse, par 1\f, ot
Mowrrnnnren; 

-'Abord,d,ucui,rassé 
< Gaulois Dr p&r M, le D' L,tmpr.rt Monolu; - L'homme døngereuæ,

paï Mm¡ Jrceues Monør,; - Le Père trean Framçoi.s" A,bgrall, par M. le cbanoine'Hu¡rnt PÉtÉrrxrs; -- Ete
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.Lut,iliatrice,par M. Hounr Slmrrrn; - Dom Columba [lÍarmier, øbbé d'e Mare(Isous, pdr Don R¡'vuoxc

Tsrnrur; -' En Cornouøi,lle, par M. A. VnncsrN; - une f,tLe d,e Iauraie France, M.ør'íe'Antoínette Lio,par
yrt. ¡6urs¡ Zørø; - à M. RunÉ Dururs, pourso?¿ æuure d,e¡tultlicíste; - àM. I'abbé Lru¡sl,r.

I'IlIx eoBERT ({0000 francs).- Le grand prix Gobertà M. IiuILr G'uonv, pour son_ouvrese

intitulé : L,Anglaterre'et la venil,ee (â vot.) ; i le seõontl prix à M. or Rout, pour son ouvrags intifulé :

La llestauration.
pRIX Tr{É¡¡OItÀ}tNE (6000 francs). - Un prix de d,euæ mílle frønct à M' I'abbé G. Coxsrrnt'

pouì roï-oorrale inritulé : La &ëforme en Angleterrà. Le schí,sme Anglium. Henrí VIIIi -Quatre 
prix do

n¿l¡e fruncs a,ux ouvrages suivani-s ; Les garies rouges ile l'øn-ll,par M. À¡rtor¡'¡n l{¿.nr¡¡cus; -Le Card'i-

ial aÉ U Marck, pri,nóe-éaêque d,e Li,égõ, pär M. ito¡¡ n. Hu,irr; - La aí'e d'Armanil' Caffel, par

U. n. G. n*onúcouñ.ì; - Dumont d;Uruille, par It!. CeuIu,r VnRo¡rrol''

p¡1I1ç THIE1¡S (b000 francs). - Ce prir est décerné à M. Prunnr Joun¡¡., pour son ouvrago inti-
lulé, : fiIørguerite (1,' Angoulême.

eIìaND PIIIX Bno0UETTE-GONIN (10000 francs), - L'Académie décerne ce prix ìr

M. Gnonors H,lnor pour I'erisemble de sotl æuvre.

pRIx BOIÌDIN (3 000 francs). - Trois prix de mille frøncs aux ouvraSes suivants I un drlirnø-

teur de lø jeunesse øu irlt" síècte. Bi. troUrd,øin d,e Sace, pør Mit"-Mencumtrn Anon; - Scènes et tableauæ

iì fnirto¿r, d,'A4uergne, par M. Cuenws FuloÈnns; - Li oie d,e Georges EIíot - I:a aie (les sæurs Brontë'

par Mmo et M. E¡r¡r'lr et Gnoncns Roulnu.

PRIX }IaIICELTN euÉn'tN (ö 000 franos). * Quatre prix de mille francs aux ouvroges sui-

"r"i;;-;l"i;,nt-niritir 
d,e Saussure et l'éi/,ucationprogressiue (2 vol.), par M. Ettrxnr Ceussr; ¿ Etienne

Dolet.car[. M¡nc cuor.irã*r; - Iiuad,é, par Àf. Ss-prruu GoncBrx i - n nan ù' I'étranger, pa-r M' HENnI

il;;Joî : il;;; prii a. cínq cents fruncs arx ouvrages suivants : Brazzø, pal le Général on cu¡u'

;;;;; - Une ltrinceise (le iad'is,þat M¡re Ju¡,rerr¡ Jrcounur¡¡'

I'Iìlx ESTRADE DELCIIOS. - ce prix est attlibué à M. Iì¡:xú Scuxelnnn, pour son Histoire de

I'art.
GIìAND l,Iltx Da LITTÉn,ATUIìE ({0 000 francs).. - ce prir est décerné à M. R¡vuoNo

Escnol¡pn.

PIìI). Dü IIOMAN (5000 franos). - L'Äcadémie décerne ce prix à M. Hrxnr Pounnrt'

PRI]. DE LÀ LANeuE tr'n'ANçAISE(,l9000francs). - un prix ded'iæ mille francsà' l'ouvnE

DDS s*u^s ¡u S¡.t¡r Josepl¡ ¡n'1"4''nn*tttott; - Ui plix de cinq mille fr.ancs à r'l Co¡'¡cnÉoÀrloN DBs O¡r'¡'rs

;; M;;; * óuo* prir de d,euæ mille frøncs à M. À¡or,pnr Henov; - à r'ouvnr ¡n < Grlor'¡ px Vn¡cHrt¡ >'
-- 

iuotoírrméd,aiUis,,IepermeilsontdécernésàMlr"YvonxuSlr,¡¡oN;*àMrlel\l¡.ntrM¡cnottaLD'poursou

"rriäããr* 
iemécanismi d,esorganes il,e lapørole; - à M. Curnr¡s Eoweno Snoy.:^::-_1.:ur s_on livre

intitulé : Essøz's etaets; - à M. Llunp¡lcr J' Bunp¡r;- à M. ,{¡lrornr Rov, pour son ouvlage intitulé :

ï;;î;;r;t;, Sr¿rnr,¡" it'Arts øu Canad,q,; - à M. Lúo'P¡ur Dnsnostnns, pour son livre intitulé : Nord'-Sud'

¿li* ll,.irr"n la NonltlNn, pour so¡l ¡iwe Atttour d,e la maison; - à' M' O¡'lrLLl-0Ì{uLLor poür soû

;;;.J;iS;;;eilèIèned,u tac'; -à M. P¡.ur,CuÄuplcNu, pour son livre.intitulé : -tssøis et esquissesl-
"ù\;'i";t;t;d';'ú;;1;¿';'i- oo* Ed'itions Bos;' au Paitbur Knoe; - à M' N¡cor'¡cacúor; - Au Lvcrls

I¡RANçATS DE MONTEVIDEO

pRI¡¡LANçLO1S (l 200 francs). - Unprix dø scpt centsfroncs ð lll, Lourt JoussrnlN¡ot' pour 3e

tu^;*i;* d;f ;;*;gt dò uon Tolstoi : La guerre et tø þain (3 v9l.), - Un plix de cinq cents frøncs ù"

ä,t.ï:'l;";;:v eb M¡"uucr Drrrs, pour leur iraduction :Ilenute Elkenhof, de Storm'

pRIx SAINTOUR (3500 francs). - Det¡x prix de mille franæ.aux ouvrages suivants : L'Ärt poé'

t¿qir-d,i ioiã"es Pelitierhu Mans, par M. annnd Boul¡,NcBR ; - Histoire d'e Iø t'angue fwt'nçaise' par

M. ÄrnBnr D¡uzlt. - Trjois prix'cle cinq cents /røncs aux-ouvrages suivanls : PoCsdes d'e R'acan' par

M. Lours Anxouln i-Les uersd,elumort,d,'Hélímanmo¿ned',eFtoid,mónt,parM' Josnnu Conntx; -Lerglhme
d,øns laprose de Victor Hugo, pat M. A. Lr Dt.

pRIX NARSISSE¡ Mxci1â.UT (20{t0 francs). - Deux prix de m¿-lle francs aux ouvrûges suivants :

Gobi,neau, par M. J. M. Fluna-BIcurr; l- La' uie d'e vauaenørgues' par M' Prrnnr Rlcslno'

PRI}( AIìCIION-DESPÉItOUSES (3 500 francs). - Un prix de mi,l,Ie francs ost déoerrré à

M. Eurru LUtz, pour son livre intil,u.lé : Lei grøins d,u Cotlí,er. * Cinq prix do cín'q,cents francs atux

ouvrùgos survarrts : Heurü bretonnrs, parM''"Moorrur*, Døsnosuox; 
-LesTerCets, 

paril' At'ssnt Flonr;
* Etapes tlaw le brouilürd,l, par Mrrl'gu"or S^nü¡ -Wrures 

co,Lm¿s, Par Àf' Cu¿nups Mlq¡or; - Fl'arnmes'

par M, Ptrnnu Hootr'
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PRIX JULFTS DAIrAINE (poésie) (1500 frerrcs). - Un prix de mille cinq cents francs est

décerné à Mn" Prnnurl-Vlrsstùnr, pour son ouvrege intitulé : FeuíIlages,

pa,lx r,RAliltols coPPÉE(l 000 fi.ancs). - Deux prix de cínq ccnts francs attx ouvrages srri-
vants : Bouqu ets d,e Sauoíe, par M. P.r,ur. B¡,ssur ; - Chansons d,ans Iø brume, paì' M, MÀRoE¡, C¡nu¡¡,.

PRIIr RENÉ BARDIIT (2 000 francs). - Ce prix est attribué à M. NoÊ¡. Nounr.
pRfX ÂIlTfeUE (3000 francs). - Un prix de mitle cinq cents_francs à M'" CÉcrr.t PÉun; - Un

prix de mi.Ile francs àM. Lours Durle,rx, pourion ouvrôge intitu_lé :Irnages rusti,ques:' -Un prir ùeeínq
õents francs à It{. Peu¡, nú L¡counn, pour son ouvrage intitulé t Hymnes et rnurrnures.

ÞRI]( p.lIUIJ LABBÉ VAUOUELIN (f 200 francs). : Deux prix de sía cents franas a:o.x ouvrages

suivants : Clartês sur Ie chemì,n, par M. G¡srox Cn¡rRnox¡urn i - La terre iles d,ncétres, par M. Er,Éoxon

D.ru¡nÉr,
PRI)K TOIRAC (4000 francs). - Ce prix est atlribué à M. C¡ren¡,ns Vllonac, pour sa pièce intituléc :

Lø brouì.lle. .
PRI}( VITEIT (3500 francs). - Ce prix est ilécerné à M. Lours Lnnn¡vnn'

PRI)( ALF'RED I\flE (4500 francs). - Ce prix est décerné à M' Gúnrnn B¡unn.

PR.IX cÀLMANN-r,Évy (3 000 francs) - Ce prix est décerné à M. R¡our N¡asv.

PRIX MONBINNE (3000 francs). - Ce prix estdécerné à M.T.rlupvtt.

PflI)( LA.MBEIIT ({ 600 francs). - Ce prixest déoelné à Mm" Àuxr P.r.squEr, pour I'ceuvre pos-

hume de son mari,
PRIX X.¡lvIER MARMIER. (E80 francs). - Ce prix est décerné à M. Gusr,rvc Bon¡.

I'nIX \râ,Lü¡NTINE ABRAIIAM VERLAIN (800 francs). * Ce prix egt décerné à Mq¡ de
S. Hlsrl¡rcs.

PRII( BnlEItX (30 000 francs). - Ce plir est dócerné à M. A¡runú Onnr, pour sa pièce intilulée :

La batøille d,e lø Mørne.

Paris, 1031. - Typ. do !'irmiD-Didot ot Ci., impr. de l'In¡titut, ó6, ruo Jacob. - 69854:


