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IN STIT UT DE FRANCE

ACADÉNNTN F'RAi\CAISE
SEANCE PUBLIQ UE ANNUELLE

Du jeudi {6 décembre t937

PRÉSIDÉE PAR

M. MAXIME WtrYGAND
DIRECTEUR

ORDRE DES LECTURES

1o Rapport de M. !e Secrétaire perpétuel sur les concours de I'année l93Z;
2o Discours de M. le Directeur sur les prix de vertu.

PRIX DÉCBRNÉS

PRIX DII BIJDGET. 
- PoÉsrn (a 000 fr.). .---. Sujet : L'année du Cid. - Ce prix est décerné

à M. Jr,q.x Sueenvrr,r,B
PRrx DU BuDcET. 

- 
Érogurncn (prix prorogé de 1936) (4000 fr.). - Sujet : Étoge de

Descartes. .---- Ce prix est décerné à NL RBr.rÉ SouoÉp.
PRIX MONTYON (36 000 fr.). - Un prix rJe quinze cents lrancs à M. I'abbé P,rur. AnoorN,

pour son ouvrage : La Bulle Unigenitus dans les diocèses d'Aia, d'Arles, de Marseille, de Frëjus et de
Toulon. - 

Dix prix de mille francs aux ou)'rages suivanLs : La Basse-Normandie, par tr{. Jra.x CeNu ;

- Le Père Allred d'Adémor, par le R.P.Eoourno C-rper.Ln;* Feuille bleu horizon, par M. ANonÉ
Cn.lRpnlrrrea;- Athènes,une démocrati.e de sa naissanceà sa mort, par M. Roeenr ConnN ; - La poésie
et le principe de lranscendance, par N{. ÀIaunrce Duver. ; - 

Poisons sacrés, iuresses diuines, par M. Prrr-
Lrppn DE FÉI-rcs ; - Glenag, son uieun chôteau, son ëglise fortifiée, par M. I'abbé HeNnr G.rrr,us ; -Défense et illuslration de la litlérature, par tr'I. JneN H.rNxrss; 

- 
Il étail trois petits enfants, pat

]\{ne HarnN tr{ecrlv; - Fournisseurs auï arrnëes, par i\'I. Cn. PorssoN.
Quarante-neuf prix de cinq cents francs aux ouvrages suivants : La Mosquée des Roses, par M. P.

AeooN-BorssoN ; - Samson aueugle, Par Mne Crlntsrr..lNe Atupnv ; - Le chant corse, par N{. Mlrnrnu
AMenosr ; - L'oubli du passé, par tr{me BeRrrreeunu ; - 

Les Ursulines de Paris sous l'ancien Régime,
pâr l{ne ANNe llnnrour; 

- Le séminaire de Coutances, par M. I'abbé J, Br,oupr ; * Vingt ans après,
par M, DÉsrnÉ BourerI,I,r; 

- Regards intérieurs, par tr{. BR,c,uNscnvrc; 
- 

Nous, d'Eglise, par le
clranoine Hnwnr CnÉprN ; - Histoire de l'Orléanais, par NI. R. Cnozsr ; - .lùous et nos enfanls, par
XI. Mrunrcn Dlvro ; - Per Crucem, par M, L.-A. Dsr,.{srRE ; -..- Le Morbihanr par l{tte Cr,euor Don-
VENN; - Le Portugal, par M. Peur- Drsceups ; - 

Histoire de Saint-Benin d'Azg, par NIM..P.r,ur,
Je.q.N et Hrnnr DRourr-r,er; 

- Au tour de LIarion, par \'[lles Cr-lrnp et LrNp Dnozr; - Histoires
somalies, par M. É,ooueno DÛcneNEr ; - Segssel-sur-lê Rhône et ses enuirons, par M. ANrorxe Duroun-
NET ; - Chez nos amis les SarnLates, par ['1. PreaRn DunÉnrr- ; - 

Le général Boulanger, par M. Mnu-
Rrco Dupr,-rr,; - Le manoir tle Saint-Yon, par M. le chanoine Frncv ; - Rul/#tt'-Châleau, par
M. I'abbé AxonÉ Grnenn; * Le mgstère de Jeanne d'Arc, par M. GnosorrrER DE lVIlroNs; - Des
anticipations de Jules Verne aur réalisations d'auiourd'hul, par MM. A. JecoesoN et A. Axroxr; ----
Dans le grand cadre éuangélique, par NIIIe CÉerr-B JÉcror ; - Poisons, par 1\{, PrrRnr L.lc.lno ;
Voulez-uous que uos ent'ants soient de bons élèues, par N{. Llv,c,ReNNn ; - A la recherche du Rogaume
par tr{. ALeenr Lopnz; - En lamtlle auec mæ bëtes, par Nle.nre RexÉs ; - Vie et æuure de Ch. Do$us
par M. RsxÉ Manrtx;-Catholicisme, national-socialisme et concordat du Reich, par MlIeA.N{-LrnrvoN;

- Histoire de Solliès, par M. P.luL MeunEI, ; - Le général de Saint-Jusl, par M. Meze-SoNcran; -Les qualre salsons du chasseur, par M. P-rur- 11ÉcNrN ; - 
La petite lille d'une grande sainte, madame de

Sëuigné, par Mne YvoNNe Prner; 
- Fêtes et cérémonies siamotses, par M. ReyuoNo Pi-roN; * Mgr de

Lauberiuière, par le comte or QurxsoNls;-:-La Roquebrou et ses seigneurs,'par Ie docteur de Rraren;

- Contes et légendes de nos Alpes, par 1\{. Enrr,p Roux-P-r,nlssAc ; - Marguerite Bourgeogs et Mer-
cier, par M. Roernr Runrr,r,y ; - Mgr Jouin, par le chanoine SauvÈrnp ; - Ld uie populaire d'Adolphe
Retté, par R. oa Srrrar ; - $susnes et forêts, par M. Jecauas Souenrnn ; - L'EcoIe multiple, par
M. RnNÉ SounÉe i - 

Le linceuil de Turin serait-il le uéritable linceuil du Christ? par M. HnNnr Ten-
guEM; * Le corsaire chez I'impëratrice, par Mtte Ver-sNTrNn TnousoN ; - Le général Poncelet, par
M. H. Tareou"r;- Un siècle à Notre-Dame des Victoires, par NL Lours Veurr-lor; - à Mrle CLAUDE VÉLA.

PRI)( JUTEAU-DUVIGNEA('X (12 000 fr.). - Six prix de mille lrancs aux ouvrages sui-
vants : Prêtres et Reliqieuses d.e Notre-Dame de Sion, par MIre MARcuEarrs AnoN ; - Mæurs paiennes,
mæurs chrétiennes, pa"r nt. AwpnÉ B.nupRrlr,.qnr;'l Année chrélienne, par M, I'abbé Mnunics Bou-
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vFi'f ; - La fidèle histoire de sainl Jean Bosco, par N{. Prsnnn Cnas; * Vie eI conucrsion d'Eue Laual-
/rrirr. pur M. Orllsn ENcr-eerRr : - 

1\ltlstique, par l\1. Fnencrs IIr.Rrrr-rxs. 
- 

Douze prix de cinq cenls
frurrcs: âux ouvrâges suivants : Le Christ cle Ctu'encg, par M.le chanoine Bou.nnn ; - 

Le Père Edouard
Epinelle, par 1\{. I'abbé P,rul'CoMMr.Ncrrs ; - 

Le 7'. R. P. RaphaëIDelarbred'Aurilloc, par le R. P. Lu-
ctnrs D-rNÉ; - Le chanoi.ne Doussin, curé de Teillé, par l{. le chanoine Enr,q,u; - Les conférencters
de Notre-Darl?P, pâr tr'I. l'abbé PrE,Rnn Iîrn:-nssor-n ; - Le saint Puuure de Jësus-Christ, Benoit-Joseph
Labre, par M. Fnexçors GeguÈnr; * A l'ëcole de saint Benoit, par Ie docteur P. Goncs ; - Glanes
euclraristiquelr Par IItte Suz,rNNn LaiNÉ; - Saint J.' 8. Cottolengo, par l',IIlc ANNE Le Coun Gnl.No-
rrAISoN ; - 

Les ine:rprimables lendemains, lrrr le Il. P. LÉprctrn": 1 Llne parole de Dieu. Sainte Thé-
r-1se d3 I'Enlant Jesus, par ^\llre BLANCHT.. .\lonrF:\.Err-LE : - 

L'erpir.iettre malernelle et la uie, par
\lne G, Rlu.arrN.

PRIX SOBRIER-ARNOULD (3 000 fr.). 
- Un prix de mille lrancs à I{. L. Bounlr.a.cuar,

pour son livre intitulé : Trois étoiles ftlantes. - Quatre prix de cinq cents francs aux ouvrages sui-
vants : La marine française. L'auiation française, par M. trI.q,nc BsNorsr; -. Récits de gueffe, par
1\I. J. JouerRr; * La belle uie des pilotes de Ii.c1ne, pâr J.r.cAues 1\IoRr,rNn ; - 

40 000 kilomètres dans le
ciel d' Afrique, par I\Ime MeoalnrNe'Wlurrrrnn.

PRIx FUItTADO (1000 fr.). * fsul prix de cinq cents lrancs aux ouvrages suivants : Dëser-
lion, par Mme GenÀ{errçe ct À{. Prnnns }IonuaNn ; * L'enlant d'aujourd'hul, par M. Pnrr-tppr PoNs-q.no,

PRIX FABIEN (4 500 fr.). -_ Ileux prix de mille lrancs âux ouvrages suivants : Sur les chemins
de Rome, par M. JoseiH AcnoÉcrs ; - Tèchnique d'enir'aide sociale, pailt. Fn.lNcrs Bpr,IN. 

- Cinq
prix de binq cents francs aux ouvrages survants': Journal d'une ouuiiôre parisienne pendant ta guenel
par trIrre Loursn Drr,ri:r.q.Nc ; - 

La Société de Secours auæ blessés militaires, par X{. Ar-ennr Fouc.nur,:r;

- Le seruice social auprès de I'enlance d'ûge scolaire, par lVIlle JecgunrrNn HÉenenn ; - 
Pour uous...

tnamuns, par Mme Roee nr L.rvrrn ; * Les det:oirs de uacances des parents, par N{. I'abbé HnNnr Pn.c.onl..
PRIX CIIARLES BLANC (5 000 fr.). - Cinq prix de mille lrancs aux ouvrages suivants :

Rodin, sa uie glorteuse et inconnue, par llme Julrrrr Cr--c.osr-; - 
La uérité sur I'cvuure eI la uie

de J.-8. Carpeaur, par ÀIme Cr-É:Msxr-C-lRpE,A.ux; * L'itinéraire en Terre d'Aude, par À{. Je.q.x
Q-rn_o-u ;-L''ëcole de'X,Iichet-Ange de Pirco Ligario,.par ilI. G. K.Louxolvsrr; *tr/le'nn'e éternelle, par
XL VaN VessoNnove.

PIIIX JULES DAVAINE. 
- 

Pnose (1 500 fr.). - 
Ce plix est décerné à IIne I'Ieonrrrxa

C,rzeuteN, pour son iivre intitulé i Le rornan et les idées en Anglelerce.
PRrx ANArs sÉcaI,As (500 fr.). 

- Ce prix est attribué à llrre Oonrre on Purce,unn-q.u.
pour son livre : Pieds nus à trauers la ùIauritaniè.

PRIX PAIJL FLAT (6 000 fr.). - I)eux prix de trois mille francs : l'un à \I. HoBsnr }Irxoen,
pour son ouvrage intitulé : Un poète ronnntique allemand Ludwig Tieck; - I'autre à I'Ime JecAun-
rrNB XI.q.nnNrs, pour son roman : Tout l'or dtt rnonde.

PRIX DE aIOUY (l a00 fr.). 
- Ce plix esl ciécerné à trI. Js,\N Gurnnc, pour $orl iivre inlitulé:

La maison au bout du ntonde.
PRIX JIILES FAVRE (1 000 fr.). -- Cc plix est datcerné à ÀIlre A. L.rr.oxoÈs, pour son lir.re

intituf é : Oliuier de Serrps, seigrteur tltt l't"t'l' l.
PRIx MAIJIIICE TRIJBERT (2 00i) fr.). - Ce prix est décerné à I'L J.rcgur.:s }Ircirnr,, pour

son livrc : La nterueilLettse lé11ende de suinl (.)e.arqt:s.

PRIx DODo(1600fr.).-Unprixrlesircenlsfrancsà II. I'abbéG.Rocrr,J)oursonlivreinti-
[tr]é : Léon Blog et le Périgord. 

- 
l)eux lrrix de quulre cents francs aux uuvrages suir rnts : Un petit

bout rle ruban, par XI. .Jnrr,l BoNor ; - 
Les trophées du rêue, par l,I. ANonÉ B,rnonr. - Un prix de

tleur cents lrancs à iUlle Suot.rr Bane.luc, pour son livre: Miniki toute seule.
PRIX IIERCULE CATENACCI (ir 000 f..). .- Un prix de lrois mille francs à N'L Ar,ennr

ll.r.rruonrn, pour son ouvrage sur 1a rller Rouge, l'Abgssinte et l'Arabie depuis l'Antiqttilé. -= Un prix
de deur mille francs à \1. Ë,rou,q,no S,rLr^-, []our son livre intiLulé:. Une ntaison françctise: Xl[oni.:tigu
en Lot'raine.

PRIX MAU"'EAN (2 000 fr.). --- Ce prix est décerné à trI. HnNnr BoucHer, liour son our/rage
intitulé : L'indiuidualisation de I'enseignenttnt. Le scoulisme et l'indiuidualilé.

PRIX FERRIERES (1200 fr.).* Deux prix de slu cents francs aux ou\rrages suivants: Une
cutholtque deuant la Bible, par N{nc ÀLrur:r-sr}ie Cs,rslrs ; - 

L'épreuue du feu, par:Mmc Creuon
Rsr,,'A.uDY.

Pnrx D'ACADÉMrE (26 500 fr.). - Deux prix de quatre mille francs: à trL FoxrÀrNAs; 
-à XI. JtiuerN, pour la publication de la Cotesportdctnce générale d'Eugène Delacroin. _- Un prix de

lrois mille francs à I'lrre GENEvTÈvc I)us,rnELEr. 
- Trois prix de deua mille frartcs: à M. LucxÉ-

Pon, pour son livre intitulé : Ibsen,' à \I. AeeL LÉonÀ; - à NIcn Loutrr. - Cinq prix de
ntille francs aux ou\-rilges suivants : Vies et ctuentures de Marco PoIo, par lVI. AxroNro ANr.r,Nrr 1-
Les enfants perdus, par -\1. JosÉ Gnnvre.rN; - ltlérnoires de Marie du Bois, par Nl. Lours oe Gna.No-
IIAISoN ; - Du Musée impërial au Llarclté auî puces, par I,t. AruonÉ Tnorruorr' ; - 

au général
Splnloorvtrcu. _-. Quinze prix de cinq cents t'rancs aux ouvrages suivants : En suruolanl cinquante
siècles d'ltistoire, par lI. Je.rN BrRaonz ; * I.es forces de rappel, par I{. Srncn Benn.c.xx;- Un beau
mëtier, par XI. P. BnÉn,r'r' ; - Rglltmes, l)ar llrrc JACguElrNe Cr.erirn; - [7ieun-Volueslre et ses
éuêques, parlechanoineJa,rNCoNrn.-rsrv;*Lerefuç1e, parM.Ar-eenrGaneNxr.:;- La Pernelteet sa
rnission, par J'Ine Goutr,lnn,r.u ; * Franciscrt I'Artiqonalse, par N{. Fneççors Gn,uçtoxt ; - Madame
Elisabeth cle France, par llrle Yvo**Nr: oa L.r \rnRr;NE ; - La brèue el merueilleuse L:ie de la L[ctlibran,
par ll. l,onsxzr nn Bn,rnr; 

- L'enlèuentent rle ][ne de Bressac, par l{lle }{.\rNDRoN; * Diables
rouges, diables bleus, par I'I. Prenno ll-lRre.ru ; -- Le L[outier au creuî. du uul, par X{. Arpnoxse
}lonrrun, -- Llistoire des noulins à papier rltt SLtrL-C)Ltcsl, par Mr Alex.rnnRr NICoL--\ï; - La pensée
et I'nclion, par le générai Rerrpox'r'.
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PRI}( eoBtRT (10000 fr.).- Le grand prix (9000 tr.) au général-Peur.-A1ex, ilour son

ouvrage intitulé : L'armée d'At'riqie de 1830-d 185i. - Le second prix-(l 000 fr.) à M. Paur.'Me.nnÈs,
pour son ouvrage intitulé : Les Grands-Causses.

PRrx THÉRoUANNE (4 000 fr.). - Deux prix de mille lrancs aux ouyrages suivants : Auec
Brazza, par ir!. C.u. or.CH_.r.r'.cNNas ;-'Lo rtispute àu Rhin, de.iules Césa.r à -Focii, par M. Éooueno
Grcsor. 

- Quatre pr.ix de cirtq cenls francs aux ouvrages suivants : )l[ing-Mang, par M. MeRcar.
Geurrrnn ; - 

Louise d'Orléans, reine des Belges, par Mlles H. oB Gorasco et A. or Wnrsue ; -Les bluets de La 'I'our d'Auuergne , par N{. Flenourr ; - Petite histoire de Saint-Quentin, pat lc comte
N{,rxrnn nn Sans.

PRI)( TIIITRS (a 000 fr.). - Un prix de deun ntille lrancs à trI. Ie chanoine DurEMpLE, pour
son ouvrage intitulé : Hisloire de Larnballe (3 v.). - I)eux prix d.e mille f r.ancs aux ouvrâges suivants:
Histoire de I'Amérique espagnole, par M. Huco-D. B.r.nsecer,A.îe,; - Erasme, par M.-L, GlurrnR-
VrcNlr-.

PRI)( BERGEri (15 000,fr.). - Un prix de slc ntille lrancs à Dou H. Lecr.encg, pour son
ouvrage : La luite du Roi. L'Êglise conslitutionnelle. La Propagande réuolutionnaire. - Un prix de
quinze cents lrancs à Xt. HÉnox or Vrr-rnrossE, pour son livre intitulé : lrls eI Bois.parisiens. 

- Quatre
prix de mille francs aux ouvrages suivants : Anne de Gonzague, par À{. Heunt o'AcnruoNt ;_- Por-
ialis el son temps,Irar l,Ir1e Lvoie Aoolpnp 1 - 

Barnaue ou les deua faces rle la Réuolution, par Nf . JneN-
JecAurs Cseve'r,iran ; - Dictionnaire biographique des généraua eI amiraua lrançais de la Réuolution
et de l'Empire, par M. G. Srx. - Sept prix de cinq cenls /rancs aux ouvrâges suivants: Ange
Pitou, par lf . ÉËNt Blrrr.v ; - 

Le secrit dê, Napoléon,-par le rirédecin général R. Bnrce; 
- Slcliois

aua Notre-Dame de Paris, par I'abbé P. Devro ; - 
Le duc de Lauzun, par le comte R. oB GoNr.q.u'r-

BrnoN ; - Urt homme de lettres au temps du grand Roi, Donneau de Visë, par M. PrBnnp MÉlÈsn;-
Le grand maour de Fouchë, par \{. A.-E. MoulrN ; - Le délenseur du Roi, Ragntond de Sèze, par
lI. I'abbé AuonÉ SsvrN.

PRI)( D'ACADÉMIE (13 5{10 fr.). -- Un prix de quinze cents lrancs à \tcn AruoNn, pour son
livre intitulé ; L'éni11nte de Varenncs. - Huit prix de millc lrancs aux ouvrâges suivants : MarclAnloine
Dominici, par [{. L.-A. BBncouNror]x; 

- 
Ma grand'niere Chrisline de"Pisan, par Mne Érrsxnn

ou Casrnr ; * Ilisloire religieuse des rè.gnes de Corneille de Berghes et de Georges d'Autriche, par M. LÉoN
E. HarkrN i * Mæurs tle la lTttrttis,ronce. La uengeance, par NL G.rnnrpl Xl,ruca.rrq:' - Les lorts de
Moulainuille et de Douaumonl. tiar le lieuk:nant R. NlÉN.q.can i * La lIère. Ali:r Le Clerc, par le cha-
noine IlDltoN*o HeNann ; - I.; Llit'(nse r/e Soissons, par Il. I'ahbé Jules S.rlNctR. - IIirit lrrix cie
cinq cents lrancs aux ouvrages suivitnts : Ilistoire dà Ia titlérature allentande, par l'Irre G. BrÀn*gurs;
I'abbé Benon, par M. BnÉuoxr.r n'Ans-l'lrcnÉ; -- Aun lle.s Caraïbes, par r\I. CranLns J.lcgunurN;
*Denain et I'Oslrëuunt at,ant li I3, par. 1I. ANonÉ JunÉxlr- ; - trIarie de I'Incarnallon, par trI. P.q.ur-
REN.{uDrN; - 

Celte grantle Coristtntle, par ht. fl.qyltoxD Rrrrrn; * Noméng, seigneurie messine
ct marquisat lorcain, par le ciranoine flor-rN ; * La uie politique dans le département de la Meurlhe,
par lI. Ar-eEnr Tnoux.

GRAND PRIx BROQUETTE-GONIN (10000 fr.).-Ce prixest décernéà Nt. RnnÉ DuruEsNrr-.
PRIX D'ACADÉMrE (15 0tt0 fr.). - Un prix de dir mille lrancs au général DreExe,v, pr.rur.

son livre irrtitulé : La guerre el lcs homntes. - Un prix de cinq mille lrancs à la ColtltrssroN o'.rRr
srcnÉ, pour I'ouvrage intitulé : Eglises ltarisiennes.

PRIX BORDIN (3 ir00 fr.l. - Deur prix de mille francs aux ouvrages suivanLs : L'École rles
femntes, tle I,Ioliére, par 11. J.rr.r.rur.:s,\nxlvoN; - 

L'action religieuse de Ferdinarul Brunetière, par
trI. J. VrN narr Lucr. - Trois lrrix de r'.inq cenls francs aux ou\rrages suivant.s : trIadame de Staè.I et
sa cour uu château de Chaumont, far lc p,rincè J,rcAùss on IlnocrlE;-- Tigrane Yergolle, par NI. L.-G.
Gueno.qN ; * Lamarlirtc uogalleur, pur' \1. Rosanr MarrlÉ.

pRIx MARCELIN GUÉRIN (5 000 fr.). - Cinq prix de ntille francs âux ou\.rages suivants :

[Jn sauont français, Pierre Duhent, piar ]lne llÉr-ÈNp PrnrrnB Duu!u ; - Yogages en chrétie.nté, -oarle R, P. Lonsox ; - 
L'Euangëlinc de Longfe.Ilotu, pnr ll. Enxnsr \lrnrrx t * Le temps uécu. Vers

une cosmologle, par le clocteui E. \Irxrios'sxr ; - 
trIesmer et son sec.rel, çiar le docteur Ja,\x VtNcnox.

pRIX J.-J, TVEISS (l 00{,r ù..). --- t)cur prix de cirtq tenls f|trncs 0ux ('uVragcs s|ivants '. La roule
ascenrlanle de ùIaurice 6Jcti'rès, t)ilt'^\lûre Br.er.ic-PÉnrDIL.rH; - Lcs t'otJttgeurs /rânçais au lll[aroc, par
II . llor-.rlro LeseL.

cnaND PRIX DE LITTÉRATURE (10000 fr.).- ce prix est cléce|né à l{. tr'lrunrce
trI.ronp.

I?Rrx DU ROMAN (5 00C) fr.). - Ce prix est décerné à lI. Guv oe Pounr.rlÈs, pour son
ouvra€ïe intitulé : Pêche miracuLeuse.

PRrx DE LA LANGUE FRANcaIst (10000 fr.).- UD prix d,e quatre mille lrancs aux
CEuvnEs oas PÈnes Bl.q.xcs rB Ouac;ualouGou. -_ Un prix de deur mille lrancs à illne tr'I.{DELEINE
BrnrrrreR, pour I'CEuvre des Beaur liures. - Quatre prix de mille francs aux ÀurrrÉs cAN.{DIENNES
oe LA Rocust-r,E ; - àux ÉorrroNs SÉguaN,r,; - à- ia SocrÉrÉ pstr-opÉpBurIeue DE GnÈca; -[ [fme SoNre, E. Horva. pour son lir.re: I'.Burope et Madagascar.

PRrx D'ACADÉMrE (5000 fr.).-- Deux prix de deuæ mille lrancs: à Ir{. Ar-TxANDRE CHrv.r-
Irnn, 1-rrésident de la Sociëté tlas Letlres et Arts d'Alger; * à la Rr:r'ue DEs OUBSTToNS HrsToRrguES.

- Un prix de mille f rancs au fl, P. Arnnun Fasnn.
MÉDATLLES. 

- 
Dix-neuf rnédailles de vermeil : à NI. GÉo DsLc.urpei -- à tr'I*" Jrexrqu GnrsÉ;

-àNI. 
I{.q.uRrcEHÉeeRr;-àNl.Alex.txoneAnNeourovrrclr;-à\I.JulasFerxe;-àIt.TnÉo-

pons ll.{.ronÀKoFF;- à \I. Err.vanl L.rnocAue-TINKEIt; - à 11. TÉo Acr.ro; - à l\I. Lucrax
I)essruNS;-àScunl'IennBsxvexur'.r.BRls;-àSounN{anrBBrinrnexoLAroNus;-àNI.P,tut-
TsLrcHenoFF; - à Sæun Prul-Eurr.e;_- à M. Eoou.lno GlncouRi -- à Mtt" Fsrtctl AnnrRsnN;

- à II. WrcHr; -. au docteur ReNÉ BunreND; - à la SocrÉrÉ: Du eARLER FRANçAIS AU CANÀDA;

- à It. M,c,nc-MA.ncnl NIoRnr, pour son livre; le senlimenl religieur chez George Sand,
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PRIX GARNIER-LEATAMY (10 000 fr.). - Deux prix de cinq mille francs: au R. P. LÉox

Hlnunl, à Tunis; - au R. P. DuiurÈ2. au Jafon.
PRIX K.ORNMANN (6000 fr.).- Un prix de lrois mille lrancs à M. Josepn Aceoncn,s; -Un prix_de deua mille lrancs au vicorhte RexÉ' oe Mox:rozox-Bnicner; 

- un prix de mille lrancs
à M-e Rosl Berr,r,v.

PRIX VERRIER!:S (15000 fr.).-Deux prix de quatre mille francs: aux (EuvRns DES ScuRs
on le PnovIDENcE on Ponrrnux ; - à L'AunoRr, UxrvensrrÉ cefnor,rgun oE Sn-nxcrra1. -_ fsu)<
prix de quinzecenls lrancs: au R.P.Rocrn Dussrncr,p; 

- au R. P. Ar"s-Enr D-q,vro. - Quatre prix
de mille lrancs aux Seuns pn S.nrNI-VTNcENT or P.ltrr. pr S.lNronrN; - aux Rer,rcreuses Unsu-
LINES DE Lurnl, d. Tinos,' 

- à I'OnpHELTNAT SlrNr'-Josnps oe Bp.ynourn ; -- au R. P. GsnvÂrs
Quen.r,nn.

PRIX LANGLOIS (2 500 fr.). - Url prix de mille lrancs à M. HnNnr Cr-ou.lno, pour sa traduc-
tion du Théâtre de Plaute '(5 vol.).'- Troià prix de cinqbents francs aux ouvrages suivants ; La Bible
a dit vrai, de sir Charles iYarstoit, par Mne'Luce CrrârNcri - 

Valère Maaime: Aclions et paroles
mémorablés (2 tomes), par M. PrÉnhe CoNsreN:r ; - 

Thucgdîde : Histoire de Ia guerre du Péloponèse
(2 tomes), par M. Jeex Vorr.gurx.

PRIX NARCISSEI MICIIAUT (3 000 fr.). ---- Ce prix est décerné à M. Menc Crror-nux, pour
soû ouvrage intitulé : Le urai Montaigne.

PRIX D'ACADÉMIE (8 500 fr.). 
- Un prix de cinq mille francs à M. P,c.uL Druonn, pour son

livre intitulé ; La uie et I'æuùre d'Andîë Chénief . - Un prù de dètn mille lrancs à M. Cnent-es Gnor,-
LEAu, pour l'Indea alphabétique et analytique de l'Histdire littëraire du sehliment religieur en lran_ce,
de M'. Henri Bremond. 

- Ud prix de rii\b Trancs à M. Lours Rrverr.r.o, pour son livre intitulé : Zei
débuts de PieneCorneille. 

- Un prix de cinq cents lrancs à l\{. Prennn LâtonnerILER, pour son livre
intitulé : Pierre Corneille intime.

PRIX BOTTA (2 000 fr.). - Ce prix est décerné à M. M.c.unrce Lnverr-r-.+Nr, pour son livre inti-
Lulé : Chateaubriand, ItI^e Récamier el'les Mémoires d'outre-tombe.

PRrx _ARCEON-DESPÉRoUSES (4 000 fr.). ----. Huit prix de cinq cent lrancs aux ouvrages
suivents : Éuasions, par Mrre Suzre BounNÈt; 

- 
Xiusiques deia uie, par ltt-" Cn.rrlror-Nrxor,lrcî;

- Toutes mes heures, par l\{ne DlNrsr-r,r HBunarlnr ; - 
Les iours elfeuillis, par trI. Hexnr tr'I-r.ncor;

- L'ôme de la Fr'airce ù. lrauers ses pagsages, par NI. ileNnr "Meucrsl 
- Gerbes mgstiques,

parNI.LourS-A.ROesnT 
-Del'AluerneauCaluaire,parNIlleN{.qrrirLoeTnoMeen'r;-Silhouelleset profils, pâr Mne VAucreNxB,

PRIX DAVAINE. 
- PoÉsre (l 500 fr.). ---_ Ce prix est décerné à N{. Nrcoles Be,\unutx, pour

son livre intituté : Mare noslrum.
PRII( IIEREDTA (3 000 fr.). ----. Ce prix est décerné à NI. GenM.q.rn TnÉzer., pour son livre inli-

t,ulé : Si canimus siluas...
PRIX ARTIGUE (2500 fr.). -- Un prix de mille francs à Mne Eowrca PÉerN, pour son.livre

intitulé ; Prè,s de mes eaun chantaites. 
- 

Trbis prix de ciiq cents fronrs aux ouvrages suivants '. Écoute
Israë|, pat M. Eouoxo Fr,nc ; - Fables, de N{exrnp LÉnv; 

- 
pyisms des iours, par trf. Rosrnr

or Vnovr.eNor.
Pltrx aMÉLrE MESUREUR DE warl-I,y n 000 fr.). ---- Ce nrix est décerné à M. Pnr-

Lrpps DuÀ,rÀ.rNE, pour son livre intitulé : Oblations.
PRIX CAROLINE iIOUFPROY-RENAULT (4 000 fr.). - Un prix de quinze cents francs,

à M. ALesnr PesrouR, pour son livre intitulé : EpîIrei. 
- Un frix de milie francs â l{." Lucrn Gurr--

LET, pour son livre intitulé : L'astre de chair. - Trois prix clo cinq cetùs francs aux orlvrages suivants:
Les'rir.gslères du cæur, par Mme Ger,r,o-Bonnr; - Imagbs et pensées, par lb docteur Jn.tN-tri.q.x Evt.rNo;

- Pages de gloire, par Nf. L. PesgueuNr.
PIII)( E.RANCOIS COPPÉt (1 000 fr.). - Ce prix est décerné à NI. Prnnnr AunaooN, pour

son livre intitulé : Épîtres aux poètei.
PRIX PAUL LA'BBÉ-VAUQUELIN (1200 fr.). - Deux prix de sin cents lrancs aux ouvrages

suivants : Le passereau solitaire, par I{. tr{aunrce DEer,no ; - Villa perdue, par trIme LIse LeuirnNr-
l\{,r nrt x.

Pftrx RENÉ BÀRDET (2 000 fr.). - Ce prix est déoerné à M. P. Crr,rs-{xerx.
PRrx D'AcaDÉMrE (5 000 fr.). - Un prix de lrols mille francs à M. or Rrsrnn. - Deux prix

rJe mille lrancs: à M, Jlcguns RnyNauo, pour ses Poèntes ; - à N{. R-r,vnoxo Mrr,, pour son ouvrâge :

Le .lury d'argent. - Un prix d,e cinq ceits francs à lvlme RENÉr Durreu, pour son livre Notre uieille
matson.

PRIX BRIEtIX (30 000 fr.). - Ce prix est décerné à M. G,ranrnr- M.lRcel, pour sâ pièce inti-
Lnlé, : Le dard.

PRIX ALFRTD NÉt (.1 500 fr.). - Ce prix est décernd à M. Cn-q.nr-rs nu Bos.
PRI)( VITET (3 500 fr.). - Ce prix est décerné à tr{. PnrssoN.
PRI]( CALMANN-LÉVY (3 000 fr.), - Ce prix est, décerné à NÎ. RoennT Bouncer-P.A.rLLERoN.
PRIX D'ACADÉMIE (6 000 fr.). - Deux prix de trois mille francs: à M. HeNsr; - à M, Cne.nlns

Frassrncnn.
PRIX IVIONBINNE (3 000 fr.). - Ce prix est décerné à M. A. Lneonoe-Mtl-*\r..
PRIX LAMBERT (t 600 fr.). -- Ce prix est décerné à Mme Donoxo Jot-v.
PRI)( XAVITR MARMIER (850 fr.). - Ce prix est décerné à N{. I'abbé Rozer.
FONDATION }IENRI DUMAREST (11000 fr.). 

- 
Les arréraEes de cette fondation sonl

réparLisdelamanièresuivante:7000fr.àtr'I.Tnrrnnr--Me,urnren;-4000 Ir.àNI.JosEplrDlscL.q.us,\rs.

Paris, r937. - Typ. de Firmin-Didot et Cie, impr. de l'Institut, it-r, nrc .[acob. - 61969
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