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RAPPORT
DU SEC]ìÉTAIRB PERPÉTUEI., DB I,'ACADIIMIE

SUR I,ES CONCOURS DE I,'ÄNNEE

Nlnsstu uns,

.tl étail. presque passé en usag'e clue r.otre rapporteur
essayât tout cl'aborcl de voLrs apitoyel sur I'ernbarras 'oir

le rnettait le grand nombre de nos lauréats. Au lieu
de répéter une fois de plus cette plainte maussade, ne

convient-il pas plutôt de se féliciter que I'Académie ait
ainsi, chaque année, l'occasion de constater la belle vita-
litó cles lettres françaises, d'observer les courants qui s"¡,

dessinent, de guetter et d'cncourager. l'éclosion cles talents
nouveaux? Ceux-là nrêmes, parrni nous, dont l'âge t
raìenti I'activitó, ne son[ ¡:as les rnoins intéressés illlx
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tr.¿rr,ítux eI aux es¡roirs cles génér'ations motttatrtcs, eI ils
cliraient volontiers avec le poète :

.lc suis, plus que jamais, dans ma saison tardivc,
Amateul dc jardins, si co n'est jardinier.

Not.re fondateur tr'at'&it sans dotrte Pas prévu cette

occupation qui devail., peu à peu' prendre beaucouP cle

nott'e temps, au risque cle ralent,ir la marche déjà très

suffisamment majestueuse de notre Díctionnaire. Mais,

cn so conformant ¿ì ces exigences imprévues, I'Aca-

démie a conscience de demeurer fidèle à sa mission propre'
Aussi acconrplit-elle cette partie de sa tâche, sans 'sc

plainclre cl'ttne abondance où elle voit tln signe cle

richesse.
l,'an dernier, je vorrs rappelais l'origine lointaine clc

notre prix d'éloquence. Le prix de poésie que nous clécer-

nons cette année n'est pas cl'une antiquité moins vénérablc.

En proposant pottr sujet Ze Drapeau, I'Académie était

assurée cle toucher des corcles [oujours prêtes ¿ì r'ibrer'

clans l'ânle fr:ançaise. Son attente n'a pas été trornllée..Les

trois pièces qui ont été distinguées et dont des liagments

vous seront lus tout à I'heure, ont pour dessein de venger

le drapeau des outrages dont quelques insensés ont

essayé de le salir. Le poème de M. CouaÌlier, que nous

classons en tête, est inégal, tout'menté, d'une facture poé-

tique un peu lâchée; mais on y trouve une vraie puissanr:e

épique, un ccrtain don des visions grandioses. L'auteur
s'est manifcstemenl. inspiré deI'Enpiation de \¡ictor Hugo'

Il met en scène utt hornme, ivre d'émeute, qui vienl

tJ'insulter le drapear¡ clevant l'Arc cle l'Étoile. En des vers



)
f\'érnissants, il ér'oc¡ue la farouche Marseillaise de Rudc

qui descend de son har-rt-relief pour châtier l'instrlteur.
l)e son blas de pierre, elle le pousse devant elle jusqu'atr

I)ônre des lnvalides. L,es portes cle bronze s'ouvt'ent;
I'flmpereur se róveille. Unc urarche héroTque et Iugubre

s'orgunise. .lllus blôrne c¡ue les fanLôrnes c¡tri I'cscot"tent,

l'hornme arrit'e au ¡ilateau de Buzenval, orì il est jugé et

condamné par tous ceux qui sont morts pour la patrie err

tenanthar¡t notre clrapeau, et, conìme clit le poète clans ttn

de ses plus beaux \¡ers :

Si hatrt, qu'un peu d'azur est resté dans ses plis I

.l)lus classique cle fortne, d'une ¡rensée aussi généreusc,

rnais cl'un souffle moindre, les strophes du lieutenant
lìollin nous o¡rt paru dignes cl'ttn second prix. Quant atr

poème tro¡: long et un peu clécousu de M. Toussainl,
classé le troisième, il efit été certainernent miettx placé

s'il avait été tout entier clt, la rnêmc inspiration ct cltr la

lnôure facture quc lcs quinz,e dernières strophes. En clcs

vers sobres, sains et virils, qu'on airnerai[ ¿ì entendrc
r'óciter dans toutes les écoles cle llrance, l'ttuteul' ¡net

sul les lèvres clu < laL¡oureur r> pallanf, < à son fils , unc

réfìrtation des sophismes ¿rntimilitaristes.
Parmi les volumes cte vers présentés pottr le prix ;\ rchon-

Despérouses, l'A.cac{érnie cn a retenu trois. l,'at¡teur cles

Boyautés, M. Abel l3onnarcl, avait été déjà signalé par nne

autre couronne à I'att.ention clu ¡ruhlic. Ðepuis son prernier'
livle, i.l a élargi sa manière; dans tellc de ses ¡rièces,
cornme le beau ¡roèrne d'Iüercz¿le et Prometl¿ie, passe un

sorrffle épique. Souhaitons seulement que ce jeune poète,
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lichement cl<-rrté, se défie d'une abonclaltce tlo¡t f'acile et

cl'une certaine grandiloquence qui semble parfois l'éblouir'.
La patrie cle Victor l{ugo est aussi celle cle Jean Racine.

Sans abandonncl les nobles lraces c{u potìte qu'il a

choisi pour modèle, cJue M. Bonnard consulte parfois
I'arrtetrr c\c llhèclr¿ et cle Bérénice st¡r les secrets cle la

perfection
Nous étions dé.jà avertis du réel talent de M. Bonnarcl,

mais rien n'attirait notre attention sur les noms inconnus
de M. Jean Balde - est'ce bien Monsieur qu'il faut clire?

- et ,ls l![me Jeanne Nabert-Neis. Nous n'en avons eu que

plus de plaisir à les dócouvrir. Silences brisés eL Ant,es

d'arlistes nous ont charmés et érnus, le premier de ces

livres par une grâce tendre et r'ésignée, par une sincérité

qui rappelle le poète des Vaines tendresses; le second,

par un sentiment profoncl et mélancolique de ce qrre la

poésie a de plus noble .

l,a I'erye iliuine de M. Gustave Zid\er esl. un recueil cle

\/els patriol.iques où I'auteut' célòbre les pat'sages cltr

lìrnnce, ses morts eL son passé. [ìien cle la ¡roésie clc c¿ttt-

tate; cle Ia sincéritó, cle l'émotion, de la couleur aussi et,

rrne grande chaleur d'âme. ll nous a semblé c¡rc ce livre
aurait, plu à ll'rançois Coppée, c'est pourquoi nous lui

a\¡ons attribué le prix fonclé par" notre regretté confrère.
De la pc,ésie, il cst n¿ttttrel cle rapplochel le ronlall.

l,'Acaclémie, gui prise à sa valetlr ce gellre littéraire orì

l'écrivain fait, a:uvre cle création, regrette cle n'avoir pas

de prix spécial qui lui soit clesl;iné. Bn attenclant qlre suìr-

gisse un nolr\¡e¿ìu barou Gobert qui cornble cette lacune

et. qui nous permet.te plus cle munificence, nous llotls

L



cffbrçons dc f'aire ¡:lace aux t'olnans datls les concottL's

J\il.ontyon et coucours annexes. P¿rrmi les dix ou onze clue

nous récotupensorìs cette :tnnée, il en est cle genres et de

ntér'it,es tr'ès divers. if els, Irar oxemple, les Pagès de M. Enée

13ouloc, idylle cham¡rêtre cl'un accent simple et vrai, et la

Ðer¿telle d,e I'l¿ernzidor de l'I. (ieorges Rivollet, d'uue lan-

gue élégante, cl'une ¡.retrsée af'fìnée et cl'tt¡re sensibilité
cliscrèt,e, parfois teintée de scepticisrne eL d'ironie.

M. Benjamin Vallot[on, auteur de la llatnille Profit, esL

Suisse; I'Acaclérnie qui aime à reconnaître le mérite de

ceux qui cultivent la [angue française hors de F'rance, lui
accorde la totalité du prix de Jouy. Un petit professeur:
cl'arithmétique, M. G ustave Profìt, pòr'e d'un garçon infìrrnc
et cl'un nombre incalculaL¡le de filles dont I'une du moins,

promet d'être jolie, ignorant, tout de [a vie réelle et prêt à
tornber dans chaque piège que lui bendra la malice du
siècle, fécond en sentences prudhommesqlles, en rê\'es

de félicité et plus encore en éclats soudains de colère vite
suivis du plus naif repenLir, au demeurant, bonhomtne,
clroil, honnète, coul'agelrx, clévoué ¿ì sa rnaisonnée;-pr'òs
de lui, sa femme, fluette, ¡ratiente, clairvoyante, qui n'o¡t-
pose, le plus souvent, qu'un silence pacifique au.x chimères
de son rnali, et qui ré¡rare sans bruit les incessan{cs mala-

dresses de celui-ci,-tels son[ les deux personnages donl
l'auteur nous contc la vie, avec une sympathie réconfor-
tante, un sens tr'ès vif clu réalisme bourgeois et de la
¡roésie des existences obscures. Aucun événernent extraor-
dinaire, riert ou presque rien c¡ui n'arrive tous les jours
dans les existences semblables, jusqu'à I'heure oùr là jolie
lìose se laisstl ertlcvcl par un jeune hommer que M. Profìt,
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avec sorì irnprudence optirnistc, a pris comrne pertsion-
uaire. Mais, dans une Lelle atmosphère de vertu et d'en-
durance chrétienne, le bien prér'aut tôt ou tard, et Rose

revient, comrìre I'oiseau blessé, au nid farnilial. Quanf. au

petit professeur, dupé, rneurtri, ur:tis Loujours confiant,
il continue ses leçons cl'aritlunétique. 1l n'a perclu, jc
crois, qu'une seule de ses illusions; il sait rnaintenant
clue sa courageuse femme a plus de bon sens que lui.

Le contraste est grand entre la prose placide, narquoise,

¡rarfois un peu provinciale de M. \rallotton, et les plrrases
tc¡urrnentées, frémissantes, fulgurantes de M. Baumann,

ituteur de I'Immolé, ltvec ce dernier, nous tr'avrlns plus

affaire ¿ì un l)iclcens des bords clu lac de Genève, tnais à

un émule de Huysrnans. Tout ne me platt pas égalernent

dans ce rornan. A côté de rares qualités, il a des parties
excessives ct outrées. .le sais, toutefois, gré t\ I'autettr
cl'avoir voulr-r f¿tire autre chose que répétet' ulle fois de plrrs

I'histoire banale cles crises alnoureuses et des tnésaventures

de l'adultère; il a osé prenclre pour sujet un des plus
hauts problèmes cle la vie religieuse, ltt rnystérieuse loi
de I'expiation et clu s¿rclifìce., si bien qu'il aurait pu inti-
Lr-¡ler son livrc, courme tel chapitre de l'Imítatiotz.' u I)u
chernin royal de la Sainte Croix. , Rien cependa.nt d'une

homélie ou d'une dissertation théologique. C'est un drame

varié et poignant qui abonde en scènes tragiques ou pitto-
lesques, parfois même en épisodes d'un réalisrne un Peu
cru. Bn somme, ce roman, qui palaît être le premier de

M. lSaurnattn, est, rnalgré ses déläutsr une æuvre originale

et ¡ruissante.
Comme les rom¿rttciers, lcs voyageurs ont, aux veux dtt

L
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lecteur, ce[ ¿rr'¿rnt¿rge cle le clistrairc cle l¿r réalif é ¡rr'ésente.
Si lc monde oir ils le conduisent, n'est pas irnaginaire, il
est ch-r rnoins lointain. L'Acaclémie, cl'habitucle, leur fait
tine ¡rart assez large dans ses prix.,\insi, cctte année, a

t-eile récompensé, entre plusieurs auLrcs, I'asréable livre
de M. Jean Liornet: Cl¿ez les lvrcuzçais cluCatrudn, celri de
ilI. Pie.re suau su' Ia lTrcu¿ce à r[rtclngascar, celui de
.N[. Georges lJehenne sur l'Afrir¡ue occiclentale fi"a,n.çaise,
celui de M"'. Jìev¡rès Monlaul.sLrr Jért¿salenz. L'æu'r.e a en-
core plus de prix à nos yeux cluancl ellc esl. celle rl'un
cxplorater-rr., d'u11 soldat, qui raconte ce qu'il a fait, au
risquecle sa vie, pour étendre le clomainc dc la l,.rance. lL'el
le livre clu commanclant Lenl'ant : .Lu, clécouuerte cles grarules
slLt?'ces cl¿t, centre de l'Afi"iqtze, anc¡uel cst, attr.i]ll¡é un prix cle

dcux rnille f.ancs. A. cô¡té clu chef de la 
'lission, 

voici I'urr
cle ses suborclonnés, un sous-oflìcier., qui, hri aussi, sc)us

ce titre : 'l'erces de Soletl et de Sotnnteil, nons conte ses
impressions cle la brousse africaine. Livrc curieux c¡r-ri

parait avoir' été commencé par un lettré, saturé d'intel-
lcctualisrne, formé à l'école clcs maîtres les plus af,fìnés
clu dilettantisme, mais cl'oîr se clégage, pcu à peu, un
homme d'action auquel la vie militaire a enseigné la vcr-
tu cle l'effort, cle l'énergie et clu sac'ifìce. lllransfc¡rm¿r{;io'
intér'essante en tout sujet, mais qui le devient ¡rlus encore,
cluancl on sait que celui c¡ui signe ces pages : < maréchal
clr:s logis Jean Psichari, > est le ¡ietit-fils d'lirnest Renan.

Panni les livres couronnós dans le concours Montyon
eI clans les concours arìnoxes, il en est beaucorrp rl'autrcs,
des g'enres les plus variés, clonI j'eusse aimé Èr 'ors lrarÌer,
¡rr: frll,-ce c¡rre l'ouvrage très consciencieux, très sage, cle

2
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l'itJrlló .lJr-l r-r ta r,d s:l .l,utt¿ettttui.s, s( uic ct ,y¿J tloclt'ines,

le livre d'un intérêt [r.agic1r-rc, où M. Patrl lJ't'tlnleatlx

r,ftconl.e, cl'a¡rl'ès des clot:utrlents souvcnt llo[l\¡eallx el.

r{é¡ronillós a\¡cc une clitic¡uc sagacc' les Dentiers iotn"s de

l'Entlterett à Saintc-l.lrllòne, l'étucle llien pensée e{. agrt!a-

lilernent écrite dcr 1\[. .Pitul Gar-rltie r. sur l'ldét¿l nxtclerne,lt,

lreau travail cle 1\{. Gustave Clausse sur /es Sf'orza, et les

a,?"ts en Xlilana,is, la savante ÍIistoire des nztt'ítres générattn

d,e l'\rclre tles llrères prëclleul's par le Iì. P. Mortier', ott les

très utiles travaux cl'óconourie sociale cle IvIM. tìené

L¿ivollée et Maurice lJellorn. l\{ais ie nc ptris m'arr'êter

¡rlus longtemps, ct. il rne faut passel aux autrcs concoul's'

[,es prir Bordin el. Marcclin Guérin sont r'éservés aux

ouvrages cle critique ef, cl'tristoir,c littéraire. comtnc les

¿rnnées pr,écódentes, tìolls aYOnS constalé la tendance tlcs

jerrnes rirruclits iì ¡rolter leut's t'er:het'chtìs sLlr les oli¡¡^irres

dc, notrc littórat.ure classiqr-re, ¡rat'ticulitìlrernent srtt' lcs

ócr.ivains dr.r XVln siòcle. ¡\insi courontlons-nous ttll(r

éttrde agrérrTtle el curicuse cle M. lìc_vnier sur /e Rom,tut

sentinzetztal auant l'Astrée. La thèse de M. Radouant sLrr'

Gt¿illatüne clu vair, cl'une science exacte et minutieuse,

renouvelle l'histoire cl.o l'óloc¡uence fi'ançaise au ternps clc

la Ligue. A cetto môme é¡roqlre sc rutt¿rr:h0 I'ouvr¿tge do

M. \¡illev s¡¡¡ /r-r"r Sottces et l'éuolution tles lJs'sais de Mon-

taigne, Qui l.e crroir¿lit.? Clcs volurncs ltérissés clc trotes,

rnollumenl. d'émdition ct cle patienctr. r:ette t'echerchc

infatigable des moinclres livres clue Montaigne ¿t ltts otl

a,r,,aii'u lire, cett* vérificatio' scrr-rpule*se cle toul.es les

citatiôns clcs.å'ss¿tzs, tout cel¿r est I'ceuYre d'uÛ jeune homrue

qui n'a jamais t'u cle ses veux un seul livre et qui est

-. ll
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Íìvougle de¡ruis l'âge dc trois ans. ll ;' a. plus : M. Villev
¡rc veut pas que nous rìous émelveillions d'unc ¡tareille

l)rouesse. ;\ I'entendre, rien cle plus sinrple. Ce passionné

cle saine critique devrait, dans sa nuit, nous jalousert

nous à ctr¡i toutes les bibliothòques sont accessibles;

norl, il paraît ¡ilutôt tentó de nous plaindre; il bénit
I'heureuse destinée qui le dis¡rense de suivre les jour-
nan\ quoticliens et tant cl'autres frivolités dispersantes,

qui le contraint, ¿ì la féconde cliscipline cl'uu travail
concentré et toujours recueilli. Lc noble exemple et le
beau courage ! Nlilton, qui, lui, n'avait pas étó toujours
aveugle, s'était soumis avec une résignation rnoins active.

< Puisque Dieu rn'a prir'é cle Ia Iunrière, clisait-il, est-ce

c¡r-r'il exige encore de moi le travail de chaclue jour? rr Bt,
pour arrêter ce rnurnture, la voix. de Ja patience lui
r'épondait : u Dieu n'a que faire du tr¿rvail de I'homrne.

l)orf.er le joLrg que sa tendt'esse nous impose, c'est la
¡ncilleure rnanière de le servir. , M. \rillev veut plus et

rnieux encore : fort de la srlre et souple rnétlrocle qu'il
s'est faite, il entencl rester à son poste de savant. Son

llremier livre est plus gu'une promcsse, ct la tlrèse qui
s'en dégage est des plus intéressantes. A ccux cltti, lisant
les Essais cornnre une (puvre homogène, s'étounent des

contradicfions qu'on y rencontre, disputcnt ¡rour savoit'

si I'auteur était stoicien ou épicurien, sceptique ou dog-

matiste, religietrr ou athée, M. \¡illey montre que ces

contraclictions correspondent à cles différences cle dates

clans la composition des Essais, et guc la pensée de

Montaigne a valié cl'é¡roc¡ue tì ópoque, cortìnte sa façon

d'(rcrire et de ooutposu'. lìctlouvcr, prticiser ttI tla[er
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les ¡lhases successives de cette évolution, c'est le dessein
conçu, et presque toujours heureusement réalisé, par le
jeune autcul..

Four tant cl'écrivains qui sont attirés par le XVI. siècle,
il en est cependant quelques-uns qui restent fidèles ¿ì la
grancle époque classique : de ce nombrc est, M. lligal qr.ri
rrous ¡rrésente deux volumes sur Moliète. Voilà de bonne
critique et de bonne histoire littéraire, oùr I'auteur, sans
négliger les infìniment petits de l'éruclition conternpo-
raine, concentre le meilleur cle son eflort sur I'analyse cles
æuyres. lVI. Rigal proteste, a\/ec esprit et bon sens, contre
la manie cle certains rnoliérisl.es achar"nés à retrouver, clans
chacune des pièces de Molière, un fragment d'autobio-
graphie, un commentaire drarnatique cle sa pr"opre vie.
0:t'ave contresens, qui, d'imagination en irnagination, a

fini par accréditer je ne sais quelle légende d'un l\,Iolière
rér'olté, prêcheur et lugubre. M. Rigal, ¿ru contraire,
nous permet de rire tout bonnement aux pièces cle Nlolière,
sans y cherchcr plus de malice que ne fhisait Louis XIV.
ll y a plus, et tout son livre tend à montr.er que les ¡rlus
hauts chefs-d'æuvre de Molière se rattachent, par un lien
étroit aux humbles amusements de nos pères. Sa comédie
est une farce, merveilleusement transformée, mais enfìn
une farce dont,, par un rniracle d'art, la gaîté débriclée sc,

coucilie, selon la remarc¡ue de notre auteur, ( avec urle
étude profondc clu cæur humain, avec une satire ¡rleine
de r'érité, avec d'exquises scènes de lnæurs ,.

.D'autres écrivains cherchent, dans Ies littér¿rLures
étrangères le sujet de leurs études. Le livre cle M. Dal-
meyda, sur Gætl¿e et le Drame tr.ntique, nous a doublement
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intéressés, et parcc c1u'il pr'écise I'hellénisme d'un des

hommes qui ont le plus agi sur la pensée tnoderue, et

parce qu'il jtrsLi[ìe indilectetuetrt uott'e tragédie classique,

latluelle, pour n'avoir rien emprunté à la scienoe des archéo-

logues, n'etr ¿r 1,rits r-noins lnanifestó une claire intelligence

et un profond sentitnenl. du drame gì'ec. Avec M' Henl'v

Coclrin et son charmar-rt livrc sur la l;/ita Noua de Dantc,

nous voici transportés dans I'Il,alic dLr I'recento, sous l¿t

conduite d'un des hommes qui la connaissent le mieux et

I'aiment le ¡rlus. M. Cochin a le double mérite, particuliè-

Iement précieux dans les études italiennes, cl'être le plus

ex¿rct des érudiLs, curieux du document original, nullement,

rebutrí par. la poussière des archives, au courant de toLrs

les comrnentaires anciens ou moder.nes, et aussi le lettré

le plus affiné, le plus délioat, le plus sensible à la heauté

ar"tistique et niorale. Le livre qu'il nous prósente est

une tracluction, précédée d'une introduction. Par cette

tracluction, travaillée, li.rnée avec amour depuis ¡rlus cle

c¡uinze ans et oùr, comme I'a dit un bon juge, le choix

cles termes équivaut souvent à un commentaire, il est

parveDu ¿ì éclaircir le sens d'une æuvre en plr-rs d'rrn point

énigrnatique, et surtout à nous faire sentir', avec dcs

mots d,aujourcl'hui, la grâce gothiqr-re cles prerniers vers cle

I'itlustre poète. Quant à I'Introduction, elle a, dans scs

guatre-vingt-clix pages, la valeur cl'un traité où est dit lc

clernier mot sur la < poésie cou|toise '¡ du moyen âge e[

sur la façon dont, aYec l)ante, elle s'est épurée, spir"itua-

lisée, quintessenciée. M. cochin nous démontre, avec ulle

Iucidité parliculièrement bienvenue dans ce commentaire

d'un art très suhtil, que Ia vitø !\Iouu, est I'exquise hisl-oire
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cl'r¡n ¿urìour clc jeunesse l.ròs réel et, elr môme tem1,rs,
sous les loilcs rlu symbole, une direction ofTertt; à l'ànrc
tlui aspir:e àr la 'r'ision et à la béatitude célestes, en cela
vcrritable prologuc de la I)iuine Comëclie.

Le prir Saintour est d.estiné à récourpcnser, les tr.¿n,aux
srrr notre langue. r.\ ce titre, cornnrent l,aur"ions*nous
.cfusé au Glossctit'e étyntologiclur: et historique des Ttcr,tois et
cles parlers cle I'Anjo¿¿? Ce rnagnific¡uc répertoire ne con-
ticnt pas moins cle vingt rirille mots, tous plus pittores-
clues, plus expressifls et plus chantants les uns que les
autres. Pour le céléllrer clignernent, il me fauctrait la
science cle Gaston Iìaris et la fanLaisie cle Charles Noclier.
(ìe glossaire est ctrì à la collaboration d'un savant profes-
seLn', M. Vemier, et d'un instituteur prirnaire, M. Onillon,
lecluel s'est promené, pendant cles années, cle village en
village, consultant tour à tour., avec une persévérance
i'lassable, rnaires et adjoints, marini.ers, pôcheurs cle

sable, tueurs cle porcs, épiciers ambulants, Bounnansais
d.it, la Pie, Sau{,ejean dit le Prince, IJretauct clit llelle
l,égume, et autres autorités de rnême genre, c¡ui, per_r ilr

peu, lui ont livré toutes les richesses cle ce vieux patois,
proche de la langue cle Montaigne, plus proche encore cle

celle clc Rabelais. Combicn serait-il à désirer que chaque

¡rt'ovincc fît, cl'après la même rnéthocle; I'inventairc cle ses
lrésors ! Sans cloute, au plaisir cle ces clécouvertes, se join-
clraitle regreI de fant d'explessions per.dues. Maisl'ombre
cle Vaugelas nous pardonneraif ce regr,et, de Vaugelas
qui disait avec un sentiment si vif du channe de notre
vieilltl langue: (, J'ai une certaine tendresse poru. tous cers

beaux mots qu'{rn v<¡it ¿rinsi mourir,. >
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(je u'csl,1:as à clile que l',r\"cadénic clés¿rvouc aujourrd'hui

la sét'ère doctrine dcs grarnrnairiens clu grand siècle. l,e
livre oùr i\{. lìosset rìol.rs rappelle les Er¿h"eliens, clotttes) (:ri-
tiques e{. rent,cu'que,s d'¿¿ P. .[Jou,lnut".r sL¿?' k, langue fr"ança,ise,
nous cst une occasiorr cle rcdire not,r'c at,tachernent à la
pure et chalmantc urémoire du clocte jésuite. < I â langucr

li'ançaise esL rna grande passion ))r clisait le révérend
Pòre. Qu" nc pardonnerait-on pas à un tel amour ! JIL

pourtant M. Jìosset, qui n'est, pas loin de regarcler comlncì

cles vétilles les scrupules littéraires de 13ouhours, e[ c¡ui,

chosc é[r'angr.l, Ír cì"r,r devoir faire t.out un livre pour cat¿r-

loguer ces r,étilltrs, M. Iìosset ver-rt voir., au l'oncl cle ccs

qr"rerelles glammaticales, <r l'untag'onisme imécluctible entrc
l'esprit cle llort-lìo.\'al et I'esplit cle la Conrpagnie >. Je

le vetrx bicn. ll.'outefbis Racine, - il était, je cr.ois, dc
l?ort-Royal, - n'hósitait pas à écrirc au lJ. Bouhours, cn
Jrri soumettanl le llrouillon cle Pl¿èdre.' < Je vous envoie
les quatre pleniers actes de ma tragéclie, et je vous envoierai
le cinquiòme clòs que je I'aurai tlanscrit. .le vous su¡r¡rlir:,
rnou révérend l?òre, de prendre la peine de les lire el. clc

rDalqLro'les firut.cs que je puis avoil faites coutre la languc
clort{, r,orrs ôtes rrn cle nos plus cxccllents maìtres. , \ioilà
qui cst fait potrr nous consolet' cl'clrtendle l\{. .lìosset

trai.tcr le ll. lJor.rlìorrrs cle péclant. l,'Acaclémie toutefbis nc

l.ienl. pas rigueur à l'¿ruteur cle cette boutacle, et elle lLri

rlonne un des ¡trir Saintour, clans l'espoir que son livlc,
cl'aillcurs I'oll. bierr f'ait, r'ar,rch'¿r de nouveaux fidèles arr

r icur tu¡rîh'e de notre langue.
Al'ec: lo ooncotn's ilìhér'ouanne, nous voici darrs le

domaine dc I'histoir"e. Comnrcr les annóes prticéclentes,

L¡4.À¿:-
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nous avons reçu nornbre cle travatrx distingués, conscien-

cieux, d'une éruclition très sfire, traitant cles sujets les

plus variés et térnoignant dc recherches prolongées dans

les archives de llrance ou cle l'ét,rangcr, tels le livre vt'ai-

nrenl. définitif de M. Caudrillicr slrr" la 'I'ralùson de Piclt'e-

gt"ul ort les ouvrages cle ÌVIM. d'Eslrée, Garrtherot, Kaeppe-

lin, Gabriel de Mun, Pierre lìain. Schuermans. Parmi ces

écrivains, si tous néritent cles éloges, n'en est-il pas

c1u'il convient de mettre en garde contre certaines ten-

clances, trop répanclues dans notre jeune école historique?

Sur ce sujet, je ne saurais rnieux faire que leur rópéter:

ce que me disait, t'écemment I'trn des nraîtres les plus auto-

risés cle cette école, ['un cle ceux qui ont le plus contr"ibuti

à ct'éer, dans nos Universités, cre c1u'otr poumait appeler

I'appr.cntissage du rnétier d'historien. Apr.ès s'être félicitó
que ces jeunes écrivains aiont rnaintcnant le gorìt dc

I'exactitude, la ¡rassion cle la ¡lrettve, et c¡tt'on tle voit:

plus guèr:e cle ces livres super:ficiels, incomplètetnent

inforrnés, trop fréquents autl'efois, rnon interlocuteul'
ajoutait : u ll est arrir'é, comrne totrjours, c¡ue ltt ró¿rc-

tir:n contre les anciennes habitucles a été excessive. Sor"rs

pr'étexte d'exactitucle, on se croil. olllig'ó cle clonner tous

les lhits et toutes les pl'euves. On a rassemblé cles

rnilliers de fiches; on en sacrifie le nroins possible. I)e
là, Ltn véritable enconrbrernent, une sorte d'obscr.rritó

clifftrse et une tnonotonie qui r:isque de clevenir ennuyeuse'

Ilt poultant,, entrc les faits colìtltls' il en est de moin-
clres et de ¡rlus importants, et il strf'fit, cle quelques

preuves décisives pour renclre la dómonstration convain-

cante. Ce choix de faits et de preìrYcs est le principal

, .. _--.41_
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acte intellectuel de l'historien, et cet acte exigc un

sérieux efTort de I'esprit et cle la conscience. Il irnport,e

clue les jeuncs gens sachent qu'il y a cluelquc paressc,

ou tout ¿ru moins uu défaut, cl'énergie à s'épargner cet

effort. NIôme rcploche doit lcur' ôtre adressé s'ils affec-

tent de cléclaigner I'art, s'ils se contentent de rncLtle

des faits et des preuves :ì la file, en s'interrompant ¡rar
instants poul' discuter longuerncnt ct en ¡rlcin texte ttn
point controversé. Il faul donner aux faits leurs pro-
portions dans I'ensemJrle ct clistribuer e ntre eux les

lumières ct les ombres. L'art qui se donne cette ¡reine
rt'est point dc I'artifice; il est une recherche de la réalité
vivante, qui se prósente toujours en divers plans inéga-
lcrnent éclairés. ))

Voilà des conseils utiles à méclil.er et que je me serais

reproché de ne pas transrnettle ¿ì nos jeunes historiens.
Il est toutefois des écrivains, je me hâte de le lecon-
ntrître, auxquels ces critiques ne sauraient s'a¡rpliqucr.
()'est le cas de M. Fortunat Strorvski qui rcçoit, cette

ernnée, Ia plus importante de nos t'ócompenses clans

I'ordre des tr¿rvaux historiques, le grand prix Gobert.
Peut-êtle quelques-uns ont-ils été un trroment surpris de

voil attribuer à une fiistoit"e clu sentitnent religieL{fr e?? Itrance

au XYIþ siècle, un pt'ix t'ésen'é d'ordinaire à des hist.oire s

politiques ou militaires. L'Acaclémie a saisi volontiers
cette occasion cle moutrer quelle conception large elle se

faisait du domaine de I'histoire. Chargée par: le baron
{iobelt de récompcnser a le morce¿ìrÌ lc plus éloquent
cl'histoile cle l"rance r, il lui a paru que I'histoile des

itlées, plrticr-rlièt'ernent des idées religieuses, était, aussi
3
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bien que celle des instituiions et cles batailles, une paltie

cle l'histoire dc F-rance, non la moins im¡rortante ni la

moins en harmonie avec les curiosités et les préoccupa-

tions actuelles cles esPrits.
L'objet de M. Strowslci n'est pas le récit des événe-

ments religieux; c'est I'histoire de la pensée religieuse'

étucliée pri-ncipalernent chez les hommes représentatifs cle

leur é¡råque. Dans un livre précédernmeut couronné'

I'auteur ávait montré, r-\ propos de saint François de

Sales, comment le catholicisme, forcé, par I'attaque du

protestantisme, iì se réformer, s'était retrouvé, en

i,'."n.., au sortir clu XVI' siècle, plus vivant que jamais'

L)ans les tlois nouveaux volumes'qu'il nous a présentés

cette année, il étuclie la crise qui, ¿ru XVII" siècle, va

mettre en péril cette renaiss¿rnoe catholique' Le premier'

intitulé : Ðe frlontctigrze à Pascal, recherche l'origine de cettc

cri.se. ll la trouv"f non dans ie pt'otestantisme définitive-

rncnt vaincu en F'rance, mais clans un double courant stoi-

cien et épicurien, issu de I'hutnanisme' C'est aussi uu

double conrant qr.r'il observe dans le catholicisme : d'une

part, les jéstrit,ers cherchent à concilier la religion avec le

,:oon,l", par la casuistique et le rnolinisme, mail r:isquent

d,énerver la ioi morale et d'affaibtir la doctrine de la

grâcc; cl'autre part, Port-Iìoyal veut réagir contre le

rclâchernent par I'austérité de sa morale et par la riguer"rr

cle ses idées s¡rr lti grâce; héroTque au début, il se dé-

forme bieniôt clans les erreurs et les révoltes du jansé-

nisme, ameuant ainsi, clans I'liglise, un <;onflit q-ui clevait

fausser la vie religieuse et morale de Ia Fr"ance' Tels sonl'

les clivers lìrou\¡euìents cl'iclées au rnilieu clesquels se forlnc
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Pas,:a1., l.ecevarrt ler.rr influencc aYec utto âlnc sineuliòl'tr-

ment sensible et passionnée, ntais aussi. les doDrinant par

son génie, pour .ått" dotible raison lc plus irltéress¿rut clcs

témoins à interroger sur cette ct'isc' C'est cc que fait

M. Strorn,shi dans ses cler-rx derniers volumes qui out potìlr

sotrs-titr.e, I'un -. l'Ilistçire fle po,gcal, l'auLt'e : les Pro'ui'tt-

ciales et les Pensées.

Ces trois volumes ont à la fois beaucottp de fond et

beaucoup d.,agrément. Avec un certain air d'abandon e[

de fantaisie, l'érudition y est considérable. 'foutes les

parties du sujet sont fouillées; témoin la façon dont ce

iettr.é s'est fait géomètre et physicien pour'étudier Pascal

savant et réponclre aux accusations cf improbité scienti-

fìque un peu légèrement dirigées contre lui. Mais I'autettr

esi surto.rt un psychologue très avisé; il le montre par

ia façon clont il a slr pénétrer I'esprit ondoyant cl'un

Montaigne, l'âme profoncle et tragique d'un Pascal' trl est

d. 
"r.r*-qui 

font avancer les qr-restions, déplacent les per-

spectives tracli.tionnelles, et r¡ui, s'ils revienilent aux idées

""çrr*r, 
les renoulellent en y arrivant par cles chemins

imprévus. Rien de pédant, de doctofal: nulie prétention

a liinfaitlibilité. Fressé, cnrieux, il court, sztns toujours se

clonner le temps cle mettre en relief ce qu'il a découvel't,

Aussi n'est-ce parfois qu'à la seconde lecture qu'on pénètr:e

le fond solide cle ses livres. A la première, on est surtoui.

saisi par le charme de cette sorte de causerie qui gagne la

,y*pìthi" du lecteur, alors même qu'il ne serait pas tou-

¡åu*, convaincu. Poursuivant son vaste clessein, M. Strows¡i

urrnon., maintenant une étude sur ï"énelon' en qui il voit

Ie centre et le témoin d'une autre phase de la pensée
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r.eligieuse au XYllo siècle. On ne saurait trop le lotter

cl'avoir conçu un tel plan, et d'cn poursttivre aussi heureu-

sement I'exéctttion.
Si nornbreux que soient les lauréats que j'ai tléjà fait

cléfìler devantvous, il en est plus encolre que j'ai été forcé

cl'omettre. Je tn'en excuse auprès d'eux et auprès de

vous, mais I'hcure tne presse et à peine me t"estc'-t-il le

temps cle vous parler, en terminant, des prix que l'Acadérnie

accorde directernent, sans que les auteurs aient posé leur

candidature.
Voilà plus de quinze ans que, par la sûreté de la doc-

trine, I'ingéniosité des vues' le sens affiné de la beauté,

l'agr'érnent du st;'le, M. Robert de la Sizeranne est passé

maître clans la critique d'¿rrt. Étendant le charmp de cette

critique, il y a fait entre| toutes les questions d'histoire,
cle philosophie et, de morale gui ont une oonnexité avec les

cEu\¡res d'art. II apporte dans ces études, avec la liberté

et la fantaisie nécessaires alr genre, une forte discipline

d'esprit. Comtne chacun sait, il a été I'un des premiers à

présenter Ruskin au Public français. Une parfai[e connais-

sance de la société et de I'art anglais I'avait próparé à cette

tâche; une vénération émue pour cette noble et séduisante

fìgure l'v décida. Restait à accomplir le tour de force de

nous rendre sensible I'unité cachée drune vie capricieuse,

et de nous clébrouiller les inspirations majeures, les grandes

directions d'un bavar.dag'e intarissable et charrnant. M. de

la Sizeranne y a r"éussi, et, - c'est son plus bel éloge -
saus que nous nous doutions cle la difficutté qu'il lui avait

iallL¡ surrnonter. -[]ans la forêt touffue de l'æuvle ruski-
nienne, i[ a dessiné des avenues et des ét,r:ile s àla française;
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clésormais. chacttn peut s'y promener tì I'aise, sans l'Ion

perclre clu rnystère ãe cette forêl., de ses ¡-rrofondcurs, de

ses ctairières impróvuesr cle son l¡ruissernent et de sa vie'

Pour récompenser ces rar.es rnérites, I'Acaclémie décerne

à M. Robert de la Sizeranne le prix Vitet'
L'écrivain auquel elle attribue le prix Née est moins

connu du g"urr.l public. Humaniste, érudit, romancier

et surf.out poète, M. Erédéric Flessis est de ceux qui

prennent plaisir. à dissirnuler" leur propre valeur et qu'aucun

effort de réclame n'impose jamais à I'attention de la foule.

une sorte de providence particulière semble veiller sur'

de tels hommes, leur amenant peu à peu les sympathies

et les admirations qu'ils móritent, tout en les garclant des

succès trop rapides et trop sonores qui ont hâté, pour tant

cle jeunes auteurs, I'heure de la décadence' M' Plessis

a eu son rôle dans cettc renaissance dtr goût classique à

laquelle nous assistons et qui n'a pas encore cionné tous

ses fruits. Belle histoire, qu'il ne faut pas se lasser de

proposer à ceux qui désespèrent des lettres françaises

cornme aux ouvriers qui travaillent, de tant de façons,

aì désorganiser notr,e langue et à détluire les plus strres

traditions de notre génie. Les prenìiers Parnassiens avaient

succédé aux Romantiques, opllosant leurs strophes impec-

cables et impassibles aux outrances de leurs aînós. Certes,

ils avaient repris ou cru reprendre le chemin de la Grèce

et de Rome; mais I'antiquité farouche, marmoréenne et

souvent barbare qu'ils nous présentaient n'était pas beau-

coup plus authentique que le moyen âge rutilant ou le

rnirage oriental des romantiques. Ni Platon, ni,Térence,

ni Racine ne s'y seraient reconnus. Plus savante peut-

a
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être, et certainernent plus hum.aine, la seconcle éc¡uipe

parnassienne atLendrit insensiblemenI ces excòs de rigueur.

i-,a 
"ime 

fit moins de tapage, le t'ers devint plus souple et

rnoins métallique, lastrophe plus harmonieuse. Les bibelots

archaTques retournèrent chez les brocanteurs; les élé-

phants carthaginois, qui avaient tant effrayé sainte-lJeuvc,

repassèrent la mer; Salamrnbô reprit' le nom charmant

que les Latins lui avaienl c{onné. Guidé, soutenu par I'un

cies maîtres de ce second Parnasse, M. Plessis eut sa part

très active dans cette réaction. Ilcoutez-le nous clire,

dans ses vers à M. Anatole France, le noble dessein que

poursuivait la jeune Pléiade :

0 poète ! c'esf toi; c'est ta mémoire agile

Qui, se jouant aux vers relus et médités,

D'abord me fìt connaître Euripide e[ Virgile
Eb m'ouvrit Ie trésor des deux antiquités'

C'est toi qui me menas vers le docte Racine,

Formé, dès son enfhnce, à la langue cles clieux,

Je marchais altéré... la sout'ce était voisine...
A peine un clair rideau la voilaii à mes yeux'

Mais il fallut ta main pour rn'écarter les branches,

Et, prolongeant sous bois url facile sentier,

Pour me faire entrevoir Ie chæur des fol'mes blanches,

Amours du vieux Rons¿rrd et dr-r jeune Chénier'

Ah ! qui ne s'est, nouni du miel pur de I'Ilclìade,

Qui n'a sucé la Louvc aux marnelles d'airain,

Ne saurait, fils chétif de cc siècle malade,

Bâtir un monument durable et souverain'
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Car nullctt.u, ,r'u fui[ pàtil tes violet'l'cs,

Ville de Pér'iclès ! et ce n'est pas en vain

Que par Ia bouchc d'or du plus doux des-poètes

Le Dieu promit à Rome un empire sans fin'

\¡oilà oertes de beaux versr voilà sur ( Ia l'ampe d'Ar-

gile ,,, - ¿'ssf le titre dr.r premier volume publié par notre

fioète, - une flamme claire et ¡ienfaisante. l)evenu rnaître

à ,on tour, M. Plessis a marqué de son influence plusieurs

des jeunes talents à gui ne suffisail. plus la cloctrine par-

,rurri.trr" et qui s'aventuraient, un Peu au hasard, dans

les foumés dri symbolisme. lfn rnême temps, I'humaniste'

qui voisinait "ri lrri un.. le poète, se rec'eillait pour

prépa"er lentement la grande (Euvre qu'il vient à peine

ä'uËh"o"" et qui résume le travail de toute sa vie. Je veux

parler de sorr trtristoire cle la Poésie la,tine, r'érit,able Dronu-

ine't d'érudition et de goût. C'est être encore poète que

cl,expliquer ainsi virgile et catulle, c'est tilavailler à l'essor

cle lå påe.i" française que de commenter, avec une dévo-

l"ion enthousiaste, avec un sentiment pénétrant du charme

latin, les chefs-cl'æuvre d'une littérature si voisine de la

nôtre et d'un art que nos plus beaux génies se sont appro-

prié sans effort.
Ce qui fait I'originalité de M. [Ienry llordeaux auquel

nous attribuons le prix Narcisse Michaut, c'est I'inspira-

tion même de son æuvre et c'en est I'unité. conteur

avant tout, il n'oublie Pas que l'objct du roman est

d,abord de nous intéresser. par:'le récit cle ces drames

tlui t|avcrset[ les existences môme les plus nédio-cres et,

'Ên appalencer les tnoius agitées. [[ rre dogmatise ni ne
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disserte. l\Iais il n'en pout'suit pas rnoins, avec une obsti-

nation tranquille, quelques idées directrices qu'il fait cir-

culer à travers ses livres, parce que seules elles lui sem-

blent donner un sens au spectacle du monde. Le titre de

son premier livre, paru voilà dix ans, était significatif :

le Pa,ys nata.l; il y étudiait le cas cl'un u cléraciné u qui,

revenant dans son pays d'origine, la Savoie, y reprencl

racine et sent remonter en lui, comlne une sève jaillie du

sol, les vertus de la race. Un autre romanr la Peur de

aitsre, lui fit définitivement prendre rang; il y dénonçait

cette tirnidité devant I'avenir, cette crainte des responsa-

bilités, qui lui paraissait une malaclie beaucoup plus dan-

gereuse que les mélancolies individuelles du commence-

nrent du dernier siècle. Dans les Roqueuillard, il nous fait,

une fois encore, assister. à la victoire de I'esprit, on dirait
justement du génie de la färnille sur la fantaisie person-

nelle et sur lcs désordres cle la passion. Les Yeun qui

s'ouurent, celui des romans de M. .lJordeaux qui est Ie
plus poussé comme analyse, précisent la conception que

I'auteur. se fait du mariage, et comrnent une fenlme doit
< mériter son bonheul' )) en s'ingéniant a être la compagne

de son mari. Ainsi partout, derrière le conteur, se cache

un moraliste. Dans le roman ainsi compris, les person-

nages ne sont plus les fantoches dont se contentent trop

d'auteurs : on a au contrait'e la joie d'y voir souflrir,

lutter des êtres pareils à nous, gui ont part à nos défail-

lances, mais qui sollt accessibles à tous les sentirnents

nobles et généreux.
[,'Acadérnie clócerne le prix La.rnbe|t à M' Aclolphe

Adeler qui s'est acquis un juste renonlr comrìÌe chloni-
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queur, critic¡uc, roìììùucier, at¡teur cl.r'an¡atir¡ue, et le ¡rrix
Xavier Marmier à M. Léonce Depont dont les beaux

poèmes rustiqucs ¿rvaient éLé déjà plusieurs fois cotì-
ronnés. llnfìn elle partage le prir lJo{.ta enLrc la Saciéte

r¿a,tionale de.c Professeurs français en Antér'ír¡uc et I'altbé
Ingolcl, directeur de la Rear¿e d'Alsace, heureuse cle

clonner ainsi un térnoignage cle sympalhie ct d'encout'a-
g'ement à ceux qrli s'efforcent d'cntretenir, hors nos fi"on-
tières, la cultule française. ll nous irnporte fort, sans

doute qu'une tellc rnuvre s'accomplisse dans cette immense

ré¡:ublique américaine qui tient chaque jour une plLrs

grande placc dans le moncle. Mais notre sollicitude se

double. cl'rrn sentiment plus profoncl et plus ému, quand
il s'agit de cette terre cl'AIsace qui, en clépit des sépara-

tions, nous demeure si proche e[ si chère.
Rcste la clernière ct la plus considérable des récorn-

penses que I'Acaclémie devait, cette année, décerner
clirecternent : le prix J ean lìeynaud, prix quinquennal d'une
valeur cle clix nlille francs, qui, à la difTérence des autres,
peut ôtre accordé à un membre de I'Institut. l,a dernière
fois qr.re notre Com¡ragnie en avait clis¡rosti, en rgozj, ellc
I'avait at{.ribrré à la fille cl'un confi'èrc óminent, récemment
clécédé, i\{llc 6ur1on Paris. C'est ¿ì une inspira{.ion analoguc

cpr'elle obéit en le donnant aujourci'hui à la veuve cle þ-er:-

dinand Brunetière. f)'après le libellé de la fondation, ce

prix est attribué att < travail le plus méritant qui se sera

produit pendant une période cle cinq ans,,. Eh hien, est-il
r:ien cle ¡rlus < méritant r, à tous les titres, quc les cler'-

niers travaux pnr" le squels Brunetiòr'c, fra¡rpé du rnal cJui

delait I'abatl.rc, se hâtait fiévreusernenl. -- cdrntne s'il
&
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scrntait c¡uc la nrort allaiL I'irt[cn'oltlpre - clc rtlcttrc ¡'tt.t

jour lcs idées auxquellcs soìr es¡rrit él.ait at[a.chdr, lcs

r'ér'ités quc sa passion cl'apôtrc lui f¿risait un clevoir tle
répauclrc : ótuclcs de r:ritique littóraire où ¡llus (ltrc

,jamais il rnanifcstait sa nlaìtrisc, ainsi clue lc ¡rrorrtenl
scs clemicrs alticlcs sur Montaigne et. Jostt¡rh c'ltr X{ais{.r'c;

controverses de philosophie religietlse ct sociale, dcve-

nues sa préoccu¡ration ¡rincipale, ébauclres clc cettc

grande apologie cL-r christianisme, dotrt il car"essait le

projet, inais dont, conlnìe autrefois Pascal, il nc clcvait.

laisser c¡trc des fragments iiracher'és; clépensant, dans la

parole pultlique, jusc¡rt'au Jrout cle ses forces ct lnôtnc

bien au deLì, ce[te óloqucncer c¡ui fir.l. peut-ôtrc son clon

le plus rare, pttis, quancl la voix .-. cette voix naguèr'c

si nen'euse et si prenaute - étail. cléfinitivement. llrisóc

pal cet effort suprême, écrit'ant l,ant qtte la rnort ne ltri
fit pas tomber la plutne des mains? Qui cle noús n'a

cncore clans les )¡cltx la vision de lìrunetièr:e, durant
ccttc agonie cle cleur annécs : [c.r'isag-c ravagti, clc jorlr en

jour plus ¡.1âle, ¡rlus urrritig,t'i, t:t't,'ttsó clcr sillons ph-rs pro-
londs, les lòt'rcs cotrtl'actóes, lt,,s Lernpes hr"rmicles d'une

sneur nortelle,l'æil enfbncé sous I't¡rbit.c et brûlant d'une

llamme ardente et {.risl.e, nrais., clans cetl"c t't¡ine clu corps,

I'intelligence garclant sa vigtretll int,acte, l'àtne vaillantc et

hér'oique ! S'il nous esl clotrlouretrx dc rettìuel ces soll-

venirs, il nous esl. doux dtt rtroins d'honorer'r uììc I'tlis dc

liltrs, la nrénroire cl'un illrrstre cI I li:s chel' confi'èrc.
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PROGRAMME DIIS PRIX DÉCEIìNÉS

PRIX :DB I]OÉSIT'

l,'Académie avait pro¡rosé pour. sujct clu ¡rrix ¿ì clécerner,
(Ìr r c)oc] :

I,IJ DIIAPEAU

Urr pr:ix de cleuæ mitte frarzcs a été décelné au manuscr.il.
inscrit sous lcr no 8(ì, ¡ror.lant coulmc épigr.aphe :

Pah'ia nor¿ inztnemor

dont l'auteur est M. Meunrcn Cou¿¡,r,lun.
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Un prix cle núlle chq cents frcuzcr ¿ìu manuscrit inscrit

,ous l" tto 3, portant comrne épigraphe :

. Ilonni soit qui tnctl Y Pense

donl I'auteur est M' le Lt Rolux'

Un prix d,e cinq cents ft'un:'utt,manuscrit iuscrit sotts

le no igo, portant comme éPigraPhe :

ITlectamrrc guiuo

dont I'auteur est M' M¡ncnl 'fouss¡'rn'r'

PRIX MONTYOT\

DESTINÉ AUX OLIVRAGES LES PI.,US UTILES

AUX MOEURS

L'Académie a décerné sePt Prix

chaoun des ouvrages suivants:

de mille frøncs ìt'

Vieitte Allemøgne, Par M' Ilnnorxe'Nn B'"c;

Lilmmolé, par M' Érvr¡r'r Be'u'na'nil;

Les 'r, Pøgès ))' PaI'IVI' Exúr Bouloc;

Latnettltctis, stt uie et ses cloctrùæs''¡lal M' l'abbé Cn'rnlus

13outauu;- - 
i; ífi¡que \ccid'entale françøz'se ' 

par M ' Geonous Dnurnmn I

Ilr¡rort, et le romantisme l":ançuii'' par M' Eun'Iori¡ ItrsT ùr'u;



Sctinte-Hélène, les

l\[. P¡.u1, IlnÉrtrt,lux'

2l)

clerniers iours tle l'llnPerettr, Par

- Yingt-tlois 1'rI'ix d'e cirtq cen'ts frtutcs à chacun des ott-

vlages suivants :

Les Cataconzltes cle [lome' par N[' M¡'unrco l3rsntrnl

0e¿¿æ de cl¿eø nott's) par M' Lours Bour'ró;

Les Grjr¿éruur rnort,s-1tozn" lu pah"ie,par M. Noñr, cuura.r'.lr ;

Les Xlicroåes, par N[' P' G' CuanlrNrlnrì;

Ilotnhre cte Guilt'nnette' par M-' Cnopptx n'ARnout'tt'l-u i

Ltr, pierre cle tottche' p*i l" Cup' Guoncns Counnnc n¡i

lt'oNt oncun;

Le priæ tlu sarzg, pu" ry' 
¿\nnnÉ Dlvnnnn ;

Fénelon el lø do'i'¡n' cle latnour' ïtu?"' par M' Aluun't'

l)¡¡¡p¡¡NQUE l- 
L'afføire Nell, par M' Louts Es'reircl

L'Alsacc-Lo,|oi'u cle nos iour"s'' par M' Flonnxr'-MÀr'l'lllì;

J,,IcIéøl mod,erne, par M. P¡rul- Ge.ulrInn;

1870-'t87'1, La guer"re el¿ protsùzce - Cømltagnes cle la

Loire et th't tr[øns, par M' Enxust Ga'v;
-- 

Le ltays ltercichin, par M'^HuGUns LÀPAIIìEi

I'rois fam¡l¡u'l'' ¿''' 
'G'o''t Condé' par MM' Jr¡"N Llruotnr

et Anonrí LTcHTExBERGnR ;

Preur d"Armor, par le Ct on M'rllnruv;

Au Jøpon^ p'å*'nod'u' (t'Lt'û sanctuaires de l'ct'r"t'' pul'

lVI. G¡.stox Mlcrox;
.Le Cød'et, Par M' C' Nrssolt;

'I'erres d,e soleil et rJe somnteil' par M' Ennrsr Psrctllnt;

Lellrobtètneclt.¿d'eaeniretlanotior¿rJelamutièredan'slø
'pttitttsttltlúe {p'ecquet pal M' Aluutt'r' lìrvluu;
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Lø llrar¿ce ù Madagctsc(1't"j par M. lllrtltrl Sr-"ru;

Les Défensel(,t"s) histoires lorraines, par M. Ju¡n 'l"Lnrr;

Patah"as, par M. M¡'unlcn V.l'ucltnr;
Cmtzille Frisorz, ot¿ut'ièr'e de lu colr¡1r'e, ¡lar l\I' Anrltul

Vrnxllinrs (Dnr.,r'oN or \rrssrc).

l'Rt;\ J U TIIA U -DUVI GNE¡\UX

Ce prix, clc la valeur d.e ,clput nzille cincl certts ft"ctttcs,

cst ainsi répar:ti i

Un prix c\e rnille cintl cents frtttt'cs à I'ottvrage du R. P.

Nlon'rrpn intitulé : Histoire des Maltres Géntërøua de l'}rclre
tles llrères prêcheurs.

l)eur," ¡¡rix de cinrl cents ft"arrcs, à chapu' à", o,,n,ug"'

suivants :

Saint Jean Chrysostonze et la fenune chrtitiettne u'u

IVo siècte d,e t'Égtise grecquel par..Mrne.¡JnNnlrrrrr Dar:rrn;

Le Jansénisnxel pi\t'M. I'abbé J. I?r\QUlEtì."

PRIX, SOBRIER-AIìNO UT,I)

Ce prix, cle la valeur de d,eu,u mille frørtcs, est également

paltagé entrc :

M. EuoÈxr GuúNtN, pour son'ouvrage intitulé : Dultteiæ;

M. Jr¡,¡r Lroi,lilrr, þã"" 'son oluvrage intitulê z Chez les

I,'r'an{:øis chi Caruulcì. ' '
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PRIX ITURTADO (de llayonne)

tle prix. de la valeur de milte frøncs, est décerné :

;\ l'ouvrage de M. Gnonans Rtvol't'nri intitulê : La Den-

telle de Thernt'icIor

PRTX F'ABIEN
!' 

. 

-:

Ce prix, cle la valeur de troisrnille deun cent's frartcs' esl

ainsi réparti :

I)eux prix de neztf cents fr"a'ncs chacun :

A M. Meuntcti llau,om pour ses oLlvrages 
" 
La missiot¿

socia,le d,es élèaes tles Écoles techniques à l'ét7anryr et ert

I,'rance, et .L'enseigne:ment écononziqui et sociat d,ans les Écoles

techniques à, l'ëtranger et en llrance;. r
A M. Iìnnui L¡vJ',Éu. pour son livre inti.tuló : /¿s Fil,éaun

nationauæ.

Deux prix de sept cen'ts fi"art'cs chacun :

Å l\{rno .|. P. Brrzous, pour son ouvrage intitulé z I'e

cleuoit social cles pøtt.ons et les obliga,tions morales des ouuriers

et emploYés ;

A M. 4.. Wnnun' pour son livle intitulé 
" 

A trauers la

m,utualité.

PRIX CIIAI{LES I]LANC

L'Académie décerne ce plir, cle la valeur de detm mille

quøtre cmts francs, cle la manit)r'e stlivtltrte :
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Un prix de neuf cents frar¿cs à l'ouvrage dc M. Gus-

uvn Cuussn intitulé : Les Sftrza et les arts en Xlilmtnis
( r 450-t530).

'frois prix de cínç cents ft"ancs à chacun des ouvrages
suivants :

La peùzture, des origines au XVI" siècle, par M. Lours
Hounucq;

Les anciet¿s ørtistes-peintres et décoratet¿rs Mulho¿¿siens

iusgu'an XIX" siècle, par M. Ennrsr MnrnrNcnn;
I'eotes choisis de Léonard, d,e Vinci, par M. PÉr,roli,r.

PRIX DE JOIIST

Ce prix, de la v¿rleur de dezæ mille ft,ancs, est décerné :

Au C' Luxnnnr. pour son livre intitulé : La découuerte
tles grandes slu?"ces clu centre de t'Afrir¡te.

PRTX DIl JOUY

Ce prix, de la valeur de mille quulre cents frcutcs, est
clécerné :

A I'ouvrage cle M. Bnn¡¡m¡N V,rlr,otr.on intitulé : ,1.¿

famille Proftr.

PRIX JULES I.'AYRE

L'Acaclémie décerne ce prix d,e mitle francs :

¡\ ffi]re Rnv¡rÈs-MoNLÄuR pour son livre intitulé :,1éntsalent.,

--- -.-s, . ^. -i. : r.. :¡ug-,-.¡.- r,: -".jiÈ¡iIi
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PRIX GOBERT

l.,'Acaclémie a clécerné le grancL prix clc Ia fondation

Gon¡rn'r à M. Iìontux¡r S'rnotl'stilr pollr son ollvragc

intitulé : Ilistoire ch¿ set¿tínzent religietw en Frunce tru

XVI\ siècle. - Pascal et sott, tenzlts' -L De filontaign'e ù

Pasccil; - II. L'h.istoire cle Pascal,. - III. I,es Prouittciales

et les Pensées.

J,e stlconcl 1:rix à il't. 'l'. Nou;rllt"Lc, l]our sor livrc :

Villeroy, secrélaire cl'lltat et r¿inistre cle Charles IX '
IJenri III, ct IIenri IV ('15'13-f 6'10)'

PRIX 1]HI]TìOUA NNIJ

Ce ¡rrix, clc l¿l r'¿tle.tl t;' cle t¡'ttatt'e nt'ille ft'cnt'cs' esl' ainsi

réparti :

Un ¡xix çJe n¿ille francs, tr I'ouvrage cle M' Cì' C;\uDIìIL-

r,rrrr., i,itit ulé t Lct trq,ltisott, ¿e Pichegr'¿t, et les intriçJues roya'-

listes clcuts l'ltrsl auant fi'uctidor.

Six lrrir de r:ùtc1 cenls frut¿cs chactln äu\ ouvlages

suivarrts :

LepèreDuclrcsne,[.Ial¡ertetlct,()otl,¿ltl,¿¿rledclJat'is
(1799-1794), ¡rar ['I. P,rur o'lìsrntir'

Lø ßéuohttiott, frattçaise cløns l'ctncier¿ éur)ché tle ßdle. *
.1. Lct, Hépulttirlue âau,rucienî¿e' - lI' Le dtLpartenzent cltt

Mont-I'ert"ible, pw M. Gusr,lvll Cinu t'ltlllìo'I"

La Conzpøgnle cles l,,cles ot"ietttales e t lt'ran.çois J¡artin, y:ar

M. llnul I(.,rnPPu¡.1,.-. 
,,

a
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Rich¿liett et la, mai'son tle S(tt't)it:,1lar l{' G:\BIìIEL or tr[ur'

L'EuroTte t,t la, Rastutn"n/ion lc,s ßotdtons ('t8'14-l8/8), pilr'

il{. Prnnnn RÅIN.

Itinét'nit'c qrinérctl rle Ara'poléo?'t' I"'''' ¡rar i\{' Ar'nnn'r Sctrt:un-

¡\1.,\ N S .

Plìlx TlOllDlN

Ce prix, tle la r'¿tlettr de t'rois ttzille ft"ancs' est ainsi

r'óParti 
r 

''ottvrage 
intitulé :

Un ¡rr:ix de' tlttinre cents fi"atzcs, à

Gt¿illcu.nne clu Vair ('1556-f 596), ¡rar: M' RnN¡i R¿\DouÀN1r'

Un prix de nzille francs,à iVI' Gnoncns f)'tr"nEYDA pour

son. onvrage surr Gætl¿e et le drame untitlue'

Un pr:ix dr: cittc¡ cents fi"cuzcs, à M' l''abÌ:é J' Cn¡'nnlnn

ponr ån lir',:c iniir.ul¿ : Ckt'utle ITau'cl¿et'' cuêt,ue constit¿t-
'tionnel 

tln \aluados (f 7aa-17 93)'

I]IIIX NI'\IìCI'I,TN GUIIRTN

CIe 1rrix, cltr la valc'ttr tlc s¿ø ntilk: cinq r:etús fJwttr:s'

csl. ainsi rdrPttrti :

l)enx prix clc quínre cents firtntcs à chacun cles ouYrages

suivants :

vitct,nou& d.e Dunte Aliglieri., a\¡eo üncì introduction, par'

M. I'lnxn-t* Clocutr-.

Molière, par" M' llucrìxn .[ìlclt,,
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Deux prix cle ntille fiants à chacr-tu des ouvlages suti-

vants :

Le romatz sentirnenta,l auønt lAsh"ée, par M' Gus't'¡'vn

lìntxrun.
Jtls s01'trc08 0l l'éuolution d'es Essais de Xlontu'igner Ïrt'l,¡

M. Prnnnu \iltl-uY.

illrois prix cle cinrl cents fi'a'ncs à chacu¡r cles ou\/r'ages

strivants :

Les huit parød,is,, par Mo" l'¡' PRlxcrssn Btsusco'

Souueniri d,e I'As¡simblée Nationale (1871-l875)'pat M' P¡'ut'

Bosq.
Gtñllawne d,,hrange et les origirzes cles Antilles françawes'

¡;al M. nu l\{otr:Y

lllilx LANGl,ols

Oe prix, cle la valeur d'e clouøe cents fï"an'cs' est ainsi

réparti entre les ouvrages suivants :

Un pr:ix de huìt ccnts francs:

Geoffroy Cltatrcer, -- Les contes cle Canterbury' t'racluits

par M. Lnoours.

Un prix de r¡ltatre cents fran'cs:

WittianzshøkespeaatrJoruresù.untutitltløs,[r.adrlites
pal M. Gnonons l)ur'¡'1"
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PRIX SAINTOUR

Ce prix, de la valeur d,e trois mítte frat.lcs, estégalc-

ment partagé entre les deux ouvrages suivants':

Entyetien', I)outes, Crítiqu'e et Hemarques du Père Bouhours

sur lu, langue françøis e ( 67 f ' I 6 g 9), par M' TnÉoo onn Rossrr'

Glossaire étg¡mologique et lústorique des patois ct des

parlers tle I Aniou, Pal' MM. YnnnmR et Oxtu'ox'

I]IìIX ;\IICI{O N-DESPI1ROU SES

Cle prix, cle la valeur. de trois tnille cents frarzcs, est ainsi

r'épar[i :

Un prix ùe r1uinze cents lrancs :

A M. Aunl llonxlno, pour son livre cle poésies, intitulé :

Les royautés.

Deux prix cle huit cents fi.øttcs à chacun des ouvrages

suivants :

Ames d,'artiste,s, par: M. Ju.rx lJ¡.r'ur''

Silences brisés, par N{*t Js,tNxn N'tunnt-Nnrs'

I)RIX IìIìANÇOIS COPPÉIì

Ce prix cle rnille fratzcs est décerné :

diuine
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Ce prix. cle la valeur ð'e qualre mitte fr"arzcs, est décerné :

¡\M.AirnnúRrvornr,pour"sapièceintit'uléezLel¡ott'roi
Dagobert, représentée en rqo8, au Théàtre-F'rançais'

I]RIX BOI]TA

Ce prix, de la valeur de cleu'r mitte francs' est égalc-

ment partagé, entrc.:

M.Groncr,présiclentrleLrl,sociëténationøledesprofes-
selrrs français en Amérir¡zte;

Le R. P. Incoln, clir:ecteur de la lleaue d'Alsace'

PRIX TOIRAC

PRIK MONRINNIJ

Ce prix, cle la valeur" t\e trois rnille fl"tuecs' cst égale-

rne nt reparti eu six prix dc cing cents francs chacun :

A M. þ'n¡'i'lcts Bonur;

A M. Múuúnrc Cnlnot;
A N'Imo LÄ colltnssn Cr'os;

'\. M. Plrunu Counrots;

¡\ N{. Mlnn l)unots;
A 1\{. PorNso'r'.

PIìIX JI1AN IìEYN¡\UI)

Ce prix, cle la valeur de clin tnille franr:s' est clécerné

¿ l\flure Frnntxlxn Bnu¡llt'l'tùnr'
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PIìffi NÉE

ce ¡rrix, de la valeur de trois mille cùzr| cents frrutcs, esl

clécelné à M. llnúoÉntc Prussls.

t)Rtx vl'llltT

Oe prix, de la valeur de deun rnill'e cintl cerús f'r'cut'cs,

est. clécerné à M. lì. nri r,,r Stzun¡.i'lxp.

PRTX NAIìCTSSE MICI-IAUI]

Ce 1rrix, cle l.a valeul cle deuu mille frmzcs, est dóccrlé à

M. Hrxnv BonurÁux.

PIìIX LAMISEIìT

Ce 1xi,,r, de la vaïeur cle mille siæ cents fi"ttrt'cs, est clécerné

à M. A. Aor¡nnn.

PRIX,,KAVIEIì MARNII]JR

Ce plix, cle la valeur de hz¿it cent cincluønte frunçs, est

décemé à M. LúoNcIi Drporil'.


