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ORDRE DES LECTURES

lo Rapport, de M. le secrétaire perpétuel sur les concours de l,année lg45 ;2o Discours de M. le Directeur sur les prix de vertu.

PRIX LITTÉRAIRES DECERN ÉS

PBrx aRcHox'nnsrÉnOusns 11 700 fri). - ce prix est décernó à M. Henri de Lescóär pourson livres de poèmes : Reprendre cæui.' --- --'-'-

crn¿lr*lx 
ARTTGUE (2 000 fr.). - Cé prix est décerr¡é à M. Abel DoysrÉ pour ses poèmes intitulés:

PBrx AüBBY-YITDT (4 000 fr.). - ce prix est décerné à M. Be'nxus.
PßIx AUREL (2 500 fr.)' '_ Ce prix est décerné à M. Michel-Bernard pn¡ve,r pour son livre :Cet ange en moi. --- -------Y

PRrx BENú BARDDT (l 200 fr.). - ce prix est décerné à M. André M¡.ncou pour son livre :
. Les deua aìles.. ¡rrå^uvu Pr

PRrx LoUIs ul3Tq9:.(20 000 fr.).-- Ce prix est attribué à Mne paut Hezeno pour ld publi-iation des æuvres de son marl.

PBIX ALIOE L0UIs BARTHOU (8 500 fr.). ._Ce prix est décerné à M.me CamilleM4vnex pour'I'ensemble de son ceuvre. - - -- - 
'-

PRIX MAX,BARTH0U (8 b00 fr.). ._' ce prix est décerné à M. Gaston cnrnr.
PBIX JEAN'MA'RC BERNARII (700 fr-). - Co prix et une médaille sont décernés à M. JosephFecsoN pour ses poèmes : Moments þoétíques.
PRrx CITARLES BLANc (1 600 fr.). - Ce prix est attribué à M. J.-8. Bouvrnn pour son ouvragosut Cingria. uvuY¡&Ã PU(

- iPRIx Bo RIIIN (3-9-0"0^-t'l' - ce prix est attribué à M. Eugène D¡.vro-Ban¡,rARÞ, pour son ouvrage- La Conquête de Madàgescar'. '

PRIX BOUDENOOT (3 500 fr.). - Ce nrix est attribué à M. Jean des V¡r,r,rÈnrs poui son ou vrageSous le drapeau de ta Légion étranþère.'sa'grai.ideut-I;n!iri"îi."
PR'tx JEy''N BoUScATDt (800 fr.). - Ce prix ést décerné à Mrro Théo M¡.nrr¡¡ pour son tivre depoèmes intitulé : Paa.

PBIX BR'rDUx (Iq 
9-00 !t.). - Ce prix est décerné à M. Porrpcurn, directeur fondataur {¡¡Thóâtre du Peuplo do'Bussang, þour son'æuvre.
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PRIX BROQUAITA-GONIN (l0OO0 fr.).*Ce prix est décerné â M. Rémy TEssoNNEÂu pol¡f

son ouvrage : Joseph Joubert, éducqteur.

PRIX JULLIEN DU BBEIIIL (2 400 fr.). - Ce prix est décerné à MTe Françoiso PBnnlrn et
M. Claude Lpsel pour leur ouvrage : La Garde montante,

PRIX DU BUDGT,T. - PoÉste (a.000 fr.). - Sujet z Le síIence. Ce prix est partagé de ld manière
suivante_¡ qn plix__de frois mille lrancs å M. Gaston Cnenso¡¡xinn; - un prix de míIIe
lrancs à M. Camille Vrr:¿.rN.

PRIX CÄTENACCI (l 800 fr.). - Ce prix est décerné à M'. Alphonso Br.lNc pour son ouvrage :
Bríoude et sa région.

PßIX DAUGUDT (800 fr.). - Ce prix est décerné à M. I'abbé Jules MoNs pour son ouvrage :
Si le monde ueut reuiure,

PRIX JÜLDS DAVAINE. Pnosn (1 000 fr.). * Co prix est décèrné à MM. Robert'Duroun et
René MrcunN pour leur ouvrage : Le þuadrille äes Lanciers.

PBIX JULES DAVÄINE. PoÉsrn (1 000 fr.). - Ce prix est décerné à M. Ernest de G.Ex.r,v pour
ses PoCsi¿s des jardíns.

^ PRIX DOD0 (900 fr.). *. Ce prix est décerné à M. Albert Fr-ony pour son livre z Le docteür Chørlee
Ozanam,

FONDATION HDNRIJDUMAßEST (15 000 fr.). - Ce prix est décernó à M. C¡,zp¡reuvn pour son
ouvrage : Psgchologie du Prisonnìer de juerre,

J"OND,4:T¡-ON DUPÁ'U f90_909 fr.). * Quatre prix de uingt míIle lrancs chacun: à M. ClnrrÉ;*à
M. Edouard Mourrrn ; - à It{. Lucien Conrncnór i - à lvfme Céciie Ppnnrx.

. ' pnix D'IIrsToIBa (FoN-DA,TTON.DUR,CHON) (12 000 fr.). - Ce prix est décorné ä M. Jacques
d'Avour pour son ouvrage ; La querelle des Armaþìac et des Bourguifnons,

- PßIX DD L'nMPIRn (FONDATI-ON-DURCII0N) (12000 fr.). * Ceprix est décerné au général
INcor-p pour son ouvrage ;'L'ëpopëe Leclerc au Sahaià,

- IRIX F4ÞlEN (2 900 fr.). * Ce prix est décerné à M. Bertrand de CuexrÉRlc pour 6on ouvrage:La Terre et l'Homme.

PRIX PÁ'UL FLAT (l 000 fr.). * Ce prix est décerné à Mme Renée Dlr,sy pour. son roman inti-
tulé : Dissonances,

PRIX FEBIIIÈRES (700 fr.). * Ce prix est attribué à Mnede L¡.V¡lr,Éo¡ pour son ouvrage:
Marguerite i,e I,orraine,

PRIX FUBTADO-(600.fr.).;- cg piix est décerné à M. René Bpnxrno pour ses ouvrages: Sur-
dité. * Surdi-mutité, et mutisme dans le'théôtre lrançais,

PRIX GOBXRL(7 500.ft.): -.Le Prem.ier prix (6 500 francs) est décerné à M. Paul Basrrn pour
8.on 9^uvrage : Doctrines et insti.tutions politiquei de ia seconde Riipublique (2 vol.). _.Losecond'prix
(1.00.0 fran-cs) est décerné à M.'C.-F. LesnoussE pour son ouvrage : La ciise de'l'économie lrançaised la lin de I'ancien RëgiÌne et au dë,but de la Rëuoluíion.

PBIX HÉRúDIA. (1 000 fr.). Ce prix est décerné à M. Alfred Rosser pour ses poèmes : Le ramas-
seur de lune.

PRIX CAROLIND J0IIFFR,OY-RANAULT (3 600 fr.). - Ce prix est décerné à M. Charles
Msr-¿yn pour son ouvrage t La guirlande de ma D'ame de Ctérg,

, ,.P-RIX KORNMÄNN (l 000 fr.). - Ce prix est décernê à M. Carlo BnoxNp pour son livre: Léo.
Pold lot.

PRrx PAUL taiì-BÉ-vaUquEtIN (500 fr.). - ce prix est décerné à M. Piorre Lrrnoan pour
ses poèmes : Heures d'ombre et de clartë,

- PRIX.LANGE (4O00 fr.).--_ Qual,re-prix de míilefrancs sont décernés aux ouvrages suivants:Ld tonde des suruiuanls, p_ar M. Georges BoN¡rA.My ; - Lg uieua Montauban, par le viõomte Robert
de MnNtgun ì-1'_Hpnri iI et la naissãnce de Ia Sociétë moderne, par M. Henry Ñop¡.r, ;t Jean-MarleLe Bris, par M. Ch.-Yves prsr,r¡t.

PRIX LANGLOIS (1-000 fr.). - Ce prix esl, attribué à M. Marius PBnnrN pour sa traduction :
Perte el Gain, d,e John-Henrg Newman.

PBIX DA LA LÄNGUE FRANCÄISD (l 000 fr.). ._ Ce prix est attribuó à M. Serge Brnnaulr,
professeur à Ia Facultó des lettres de Fribòurg (Sui'sse).

Pßrx DE LITTÉRATUBE (10 000 fr.). -. ce prix est attribuó à M. Joan prur,u¡.x.

o
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Þnrx mancnlrn cuÉnrN (3 800 fr.). - Un prix ð.ø deua mílle francs å M. Henri Lpspós pout

son ouvrage : Corps ò corps.auec les' blindés.l- Un prii< de mitle huit cents ¡ràncs a U. eier.õÞn"Ñr{n"upour son livre : 'France, ô ma patrie.
PßIX MAIIJEAN (l 350 fr.). - Ce prix esü décerné à M. Tor.Ép¿No pour Jon ouur"g, : La uiede famille. -- r----
PBIX ,{MÉLIE MES,UR,EUß (600 fr.)._. Ce prix est décerné à Mne A.-M. Oooo pour ses poèmes :Ecrits sous des cíels d'orage.

PRIX NA.n,CISSE MIC.HÄ.UT (l 200 .fr.)...- Ce prix est décerné à M. F'lonrs-Dnr.arrnn pourson ouvrage : Lø personnalité d'Auþuste Angeltìer. '

__ ' ryRIì{ I10UIS-P. MILLXR (6 000 fr.). -l- Un prix de quatre mitle lrancs est décerné à M. pierre-
11.11|::^d:.,lll{^(Maurice Mnnòrnn). pouî I'ensemble aeidñ õr;;;. -j Deux prix ae miue lioiti-àuxouvrages sulvants : I)'a.zur au lion d'argent, par Paul RoN¡rq ; - Sillagesr pâr'Mme Jean de Busce.'
*. ..PRIX-NICòt.4,S MISSAR,EL (700 fr.). _. Ce prix est décerné à M. Amédée Feyo¿ pour son ouvrage:Philippe Lebon.

PRIX MONTYON (12 000 fr:). 
---Un 

prix de troís .mille lrancs à M. Marcel H¡.sonrcu pour son
giyj.lc9;P:ra'queIII,^cha,mbreL2.-.Unpfix dedeuæmillefra'nõliM'"Denisearr,rÈpo-ursonouvrage:
nela¿s d,es errants' - Sept prix de mille francs au),c ouvrages suivants : La uierge noíre de Muans, iarM. I'abbé A. C¡'nrtnn.; _,loyage autoui d.e mon Presbgtè;e-.-Ll^litost de soíní pha¿¿rr. pár ü.'i;äËto
11Y.l,l-"tlf¡uj ; * Saint Winoc, abbë_de Wermhout, paf tvj. I'abbé Ch. äe Cnoocg ; - Hísioire ¿e f iir-to,rt*t:.PalM.I-EMARESQUIE.R i.- Mauperthuis,,par M. c. RrvrÈne i * LeTbur de diamant, parrlr. r.RÀN v-AN-luNc ; - Mais l'emour, pâr Mme Léo D¡.nrny. - Troi3 médailles sont attribuées :'aucomle ûe JouvENcEL Pour Recherches sur les Jouuence¿,' - à Mme de C¡¡¡.snlLr,.A.N pout Fontaine-Françaíse et ses souuenirs,' - à IW. de BnÉn¡sxp o'Àns-i¿rcnr pó", tjnl'ät"iiîlt,üint"i.,ì ternpìs àe laFronde.

PBIX MUTEAU (10 000 fi.). - Ce prix est décerné au général Cr¡¿.Mes pour I'ensemble de sonæuvre.

PRrx aLFRED NÉD (B 200 fr.). - ce prix est décernó à M. Gabriel Aup¡s¡o.
PRIX ALFRED PQ PONTÉOOULANT (l 000 fr.). -- Ce prix est décerné à M. paul Lacounpour ses Nouuelles lables;

,- ^-IPII-DU ROMAN (5 000 fr.). * Ce prix est, décerné à tl. Marc Ble¡rcplrN pour son roman :Le gouto.tre.

PRIX SAINT'CRICq'tnnfS (660 fr.), - Ce prix est décerné à Mrre Marie-Antoinefte CuNvpour ses poèmes : Les pleurs d'Ariel.
PRIX SOBRIER-ARNOULD (2 000 fr.). - Ce prix est décerné à Mme Catherine Fonrenes pourson ouvrage : GauI des Sourceè.

ouvrage
de la Co

x_THúROUANNE (2 700 fr.). - ce
: L'ordre des Templicrs. - Uire médai

prix .est.attribué à M. John CnenprxrrpR pour son
lle est décernée à M. A. Daxsprrn pour ; Le's origines

PRI

mmune.

PRIX LUCIEN TISSEßÄND (1 900 fr.). - Ce prix est dócerné à M. Romain Roussnr- pour sonIivre : L'herbe d'aurí\.

PÈIX YERLAIND (l 200 fr.). - Ce prix est décern6 à M. Guy Csasrsl pour ses poèmes : Monciel et ma terre.

PRIX J.-J. WDISS (680 fr:). - Ce prix est décerné à M. J.-L. GuBpRsn,lNDr pour son ouvrage :Notre Empire,

PRIX JULIETTD DD WILS (7S0 fr.). - Ce prix est décerné à M. l'abbé Fnnx¡.xper.
PßIX D'ACADÉlfI,E (?0 000 fr.). - Un prix de douze mille lrancs à M. H¡.usrn pour I'ensemble

9g.::î,:Y"¡-r;,:.yl-pri" d,e quatre _hiue.franlcs et ine mi¿àit¡¿- 6 rt-.- i";;;"$;;;d" iôt üeiluñipour l'ensemble de son @uvre. - un prix de quatre mille lrancs à M. DonNrÉ.
Sept médaill¿s sont décernées aux auteurs suivants : le lieútenant-colonel Henri C¡.nnÉ Dour soir

,o..lyt"gt :^!'a,ieunçse et la marche au pouuoir de Ric_helieyt;_- M.,"lean cr'ñu-pouï¿ãi¿l Ï tlt"rí n¡inå:¿reu; * M. Jean SÁ.vAN:t pour ¿e,s Cosaques; - M. le Dr LBMesLE pour I'ensemble de son @uvre; -M. G. Te¡espur et M. Gaìton Josn,prr.

- qRIX AUx PRISONNIER,S (27 000 fr. sur les fonds particuliers de I'Association au Service d.e la
P"9l-t-_Qg_ffnÇaise). -,Neuf-prix de lrois .mjlle lrancs á , tvt. noger ÀnN,{"our, Stäiag-rÃ; - rspi.äni
||11199uo"SHnn, Stalag I A;.'---capitaine_RenéVrprr,r¡,no, OttagX C;' M.iean-Ívla"ie Íiuóì-
MÀRCHAND'_Stalag I A; ..- aspiranl, Pierre HnNnv, Stalag I-A; - M. l'áumônier Jacgues Mrss¡r.
l9"l"s XyU B; :- tieútenant'Pierre Morsv, oflag'vI A; - M. t'aumoniör.läãä-lläiå-d"'R.;;"":
stalag lll u;_- M' André Revnnnau, Stalag xI-B._._ Quatre médailles à: M. I'aumOnier;aõquäå
M¡sspt ; * M'. Jean C¿zBxeuvE ; -_ seîgent J"acques Manírñ ; f M.-ñã.¿ iriïe^eiù.'
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