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INSTITUT DE FRANCE

ACADnnntE F RAI\ÇAISE

sÉeNcs PUBLIeUn ANNUBLLE DE L'ANNÉB r95r

jeudi 20 décembre {951

PRESIDEE PAR

M. LÉOI{ BÉRARD
DTRECTETJB

ORDRE I]ES LECTURBS

Io Rapport de [{. le Secrétaire perpétuel sur les concours de I'année 1951
20 Discours de M. le L)irecteur sur Ies pri-x de vortu.

PRIX LITTÉT{AIRES DÉCERNÉS

cR.,tND PRIx I)'Àc,tnÉuIn. FONDATION r,n lrÉtlrs-r,lnrvrf;RE (7s.000 fr.). - Trois
;.rrix cle uinçtt-cinq mille t'rancs sont attribués. à nI. Gustave CouEw: - à NI. Albert ll-rcrze.r; - à
ÀI.,\lexcrrdre Nrcolei.

PRIX ARCHON-DnSpÉ RO USES (3.û00 fr.). -- Un prix de mtlle lrancs à lt. .Iean Victor Pcr-renrr,
pour son livre de poèmes.; ,J ean qui pleure eI J eun qui rit. 

- 
Trois prix de cinq cenls lrancs a ux ouvrages

suivants: Salires et Ettur-fortes, par NI. Rtné rr'ÂncrnAvrNri : - XIéIanges poétiques, par [I. F. An-
NoLLET ; - Réminiscence, par' trI. Charles Bo:-xtr'.

PRIX ARTIGUE (2.100 fr.). - Quatre prix de sir cents francs aux ouvraqes suivants : L'ôme
errente, par M, Alfrecl ANSr,:rrru i - Caroubes, pal I\lrle S. P. BnuN ; - 

Parmi les hommes, par M. André
Pounguten ; - Le iurdin des rimes, par Jean Sylvarnn.

PRIX EMILE AUGIEIi (3.000 fr.).- Cc prix est décernô à tr{. Jean Svrvalw porrr la pièce:
Le Père Damien.

PRIX LOûIS BARTHOU Q4.000 fr.). - Ce r;rix est décerné à M. Henri Pounn.tr poul I'ensemble
de son æuvre.

PBIX ALICE LOUIS ITARTHOU (12.000 fr.). 
-Ce 

prix est décerné à I\{rre Judith Cr.r.onr. pour
l"ensemble de son æuvre.

PRIX IIAX IIARTI{0U (12.000 fr.).-Ce prix est décerné à }I. Guy DES CÀRS.

PRIX JDAN MÀRC BERNARD (800 fr.). -- Der* prix de qualre cents francs aux ouvrages sui-
vants: Le donion perdu, par À1me Jeanne Eviar;'- Hiiloriettes,'par M. -reaà-Baptiste RoerN.

PRIX CHARLES BLANC (1.200 fr.). - Un prix de mille deua cents francs esl décerné à NIme ADHE-
MAR pour son ouvlage sw Walteq.u. 

- Une médaille est attribuée à l\{. Jean nn Foxrrxes pour son
Histdire des métiefs èi'art.
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-PRIX BORDIN (?.p00. fr.). - Un prix d.e mille cinq cents liancs att R. P. A.-J. FesrucrÈnn pour

son livre I L'enfant_.d'Agrige.nte,-srlivi d.e I.e grec.et la nature.'- Un prix de mille lrancs à M. Louis
Cn.nrcxe pour son livre': Vies èt CEuares d'éciiuuins,

-PnfX BRIEUX (12.000 fr.), 
- Ce prix est décerné à M. .Jean yoLn pour sa pièce ; Le capitaine

de paroisse. r - -- --- t- - -

GRAND PRIX BROQUETTtr-GONIN (10.000 fr.). 
- 

Cc prix est décerné à M. Jean Ar"ez,rnn
pour l'ensemble de son o:uvre.

PRIX DU BUDGET. -_ PoÉsrr (10.000 fr.).- Ce prix est décerné à N{r Charles Duens d.ontla
devise étai[ : r Je m'appclle Jacob. r'

PRIX DU IIUDGET. 
- 

Pnose FnANçArsE (10.000 fr.). 
- 

Ce prix est décerné à MDe A. pn BuoÉ.
dont le manuscrit srtr Honorë de Balzac portait la devisé : r J'aitends mon astre. r

PRIX AUGUSTE CAPDEVILLE (30.000 fr.). 
- 

Trois prix d.e dir mille lrancs sont attribués
à M. Paul Grr,sox; - M. Yves-Gérard Le DeNrr'c;- Léon VÉn,r.Nr, pour leurs @uvres poétique3.

PRIX HEBCULE CÀTENACCI (4.000 fr.). -- Un prix d,e quatre mille francs est décerné à M. Pierre
Mtcnlur pour son ouvrage Le ballel contemporain 

- Une méctâille est décernée tr tr1tte fhérèse BeRrrN-
I\lounol pour les PuLliràIions Poussin.

PRIX FIiÂNCOIS COPPÉE (1.000 fr.). - Ce prix est décerné à. lI. Georges VpnnrNxs pour ces
poèmes : Alternances"

PRIX CONSTAI{T DAUGUET (1.000 fr.). 
- Ce prix est décerné à !I. Guy CrrrsreL pour son

Iivre : Sainle Jeanne de France.

PRIX JULnS DAYAIIiE. 
- 

Pnosn (1.500 fr.). 
- Ce prix est clécerné à lIM. Gil Bunsr et Victor

GennerNs pour leur livre : Slcni le têtu.

PRIX .IULAS DIYAINR. 
- Poésie (l 500 fr.). - I)eux prix de siept centcinquanle francs aux

ouvrages srrivants : Du sentier limousin à Ia graide roule, i:ir l\I. i',{ariial MenrnoN; I Nouueauæ
poèmes, par la Comtcsse Crrenrns oe VocilÉ

.. PRIX DqDO (500 fr.). 
- Ce prix est dêcerné à M..Iacques Fauvnr pour son livre: les Forces

poliliques .en Franca.

PRIX IIENRI Iltitl.rLREST (13.000 fr.).- Ce prix est décerné à M. Jean-Louis Genores.

PRIX GEORGIS DUPAU (60.000 ft.). - 
Trois prix rLe uinql mille lrancs à tr{. Jean I-seneu;

- 
à À{. Jean-Paul V,rrr-la.Nr ; -- à M. Àlphonse MÉ:fÉnrÉ.

PRIx DlÉIsroIRE. l'oNDÂTroN DURCHON (10.000 {r.).- Ce prix est crécerné à NI. Eugène
V.c.rLLÉ pour son Histoire des Postes.

PRIX DE CRITIQUB. I'ONDATION DURCHON (10.000 f..).- Ce prix est décerné à M. René
Jos,tNunr pour son ouvrage sur Pégug.

PRIX LABIEN (3.000 fr.). 
- 

Ce prix est décerné au R. P. VannuN pour son ouvrâge : Le carac-
tère et ses corrëlrlions.

PRIX JfILES l'ÂVRE (1.000 fr.). -_ Ce prix est décerné à l{me Anne ne CoNsrrNrirq pour son
ouvrage : L'éducation du caractère.

PRIX FERRIÉRES (1.000 fr.). 
- 

Ce prix t:s[ décrrné à ]1. Léon na L,rpÉnou'ru pou. son livre
La uie de sainte Catherine de Gênes,

PRIX PAUL FLAT (3.000 fr.). - 
Ce prix est décerné à À1. 1\{arc Br,.a.ncpers.

PRIX FURTADO (800 fr.). Ce prix est décerné à M. V.-S.. Pnrrr-L.qunENr pour son livre : Jeunes
pdqsans lace à I'uuenir.

PRIX GOBI!RT (10.0fJ0 fr. 
-Le 

Grand Prix (9.000 fr.) esi décerné à lVI. Georges Encan-BoNxpr
pour son ouvràÉie : Ferdinctnd de Lesseps. 

- 
Le second prix (1.000 fr.) est décerné à M. Pierre Serxr:-

Menc pour son ouvrage : Emile Olliaicr.

PRIX HÉRÉDIA (1.500 Ir.).- Ce prix est déeernô à M. Paul Lonrxz pour ses Sonnels.

PRIX CÀROLINE JOUFFROY-R,ENAULT (3.500 fr.). - Quatre prix de huit cent cinquante francs
aux ouvrages suivants : Amours sacrés, amours profanes, par M. Jean-Marc L.lxoLors=BsRTHELoT;

- 
L'Ile de lumière, par M. Pierre L+unENr; - 

Cocktail, par'!1. Yves KrRvon; - 
Le uisage mutilé,

par M. Pierre llouD{ÈRE.
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PRIX JOUSSELIN (a50 fr.). *Ce prix est dêcernti à }{. Louis FBsre-IloussEL pour ses poèmeç:

Chansons et Iableau.

PRIX DE JOUY_(2.000 f..).- Deux prix de mille frtrncs aux ouvrages suivants : Images de Ia
Suède, par M. Pierre DnunusE; 

- 
Remous du Lllëkong, par I{. Pierre Gswrrl.

Pll,IX JUTEAU DUVIGNEAUX (1.000 fr.). 
- 

Ce prix est décerné à l\{. L. Bno pour son livre:
La Trinité et son quar"tier.

PRIX IiORNMÂNN (3.000 fr.). - Ce prix est décerné à M-e Simoneonr..q. SoucnÈne-Dni-Ény
pour sorr livre : A la poursuite des aigles.

PRIX PAUL LABBÉ-YAUqUELIN (1.000 fr.). - 
Deux prix de cinq cents /rancs aux ouvragcs

suivants :, La nacelle de pourpre, pal NI. René PellrrÉRy; : Les chants perdus, par M. Marcel Pnooy.

PRIX LANGE (5.000 fr.). Cinq prix de milLe lrancs nux ouvrages suivants : Surcoul, pal M. :\lichel
Bounrsr-Pr-Évrlr-n; 

- 
La grande ouenlure de uiure, 1-rar -\1. Raymond o'l-lrrvoeup ; - 

Vul d'or, par
M. Eugène Fenco'r; - Salzbourg, cité ardente, pâr :\l . Guy trIolrer ou JorrRorN; 

- 
Marseille pen-

dant lu tourmente, par 1V(. André Sruvrceor.
PRIX LANGLOIS (1.700 fr.). - 

Deux prix cl_e sia cents francs aux traductions suivantes : les
gëorgiques de Virgile, par ItI. Léoprold Nral; 

- 
Eludes latines, par Jearr-trlichel RnN.q.rroun. 

- Un
prix de cinq cents francs à lIIre L)errise IIeusrlR lrour sâ traduction : Clirnal de lune, de Jo1'ce Cary.

PRIX Dn LA LAN.GUE IiRANçAISE. 
- 

Iluit méclailles sont décernées de la manière suivante:
aux GRANr)Es [.]oNEÉner,r cES c-{THor-rguEs BELcES: -' âux Altt'rrÉs F-RA\çÂrsES BELcFrs; - à la
Rsvua pl l.q. PexsÉo En-LNçarsu, le bartln DE ZuyLEN, pnÉsrorNr F'oND.\TEUR; 

-à I'f. Rhaphael
Sonr.rxo, directeur du < Journal d'Egypte o; 

- 
à II. I'abbé Arthur tr{aHuux, de I'Université Laval, cle

Québec; -- à llne Hélène FIanu'rr-r, directeur de Frenclt Ret:iew; 
- 

à N{. Iirançois I)sxopu pour ses
trâvaux d'errseignement du francais en Amérit1ue. 

- 
Un diplôme à II. Philip Kore pour son

ouvrage st t' l'(Euure de Prousl.

GR.t\D I'RIX DA LITTÉR,\TLIRE (10.000 fr.). --- Ce prix est déce|né à NI. I{enri trlrnrrxnru
pour I'errsr'rrrLle rie son ceu\ rc.

PRIX ùIAITCELIN GUÉRL\ (4.500 fr.). - Un Jrrix d,c deur millecinq cenls lrancs. lI. C.-J. Grcr-oux
pour son ouvrage sur KarI !\Itrrn. - Un prix de tft:rrr: miLle lrancs à II. .-\rtciré l)upnyn.r'r pour son
ouvragc ; Le srtnglier d.e Kounri, Le f'ère Chabot.

PRIL\MÉLID IIIESUItEUR DE 1YAILLY (l.tJ0t.t fr.). 
- 

Deux prix de cinq cents franc.s aux
ouvrages -ctrivunLs : Les poisons de I'dnre, pâr llme lI. -f . on Frpueluorr' ', -- Le relour du bien-uimé,
par lIm" Gn-,rrsu.r.ssoN nn Gnrss.-rr.

PRIX LOLiIS-P. IIILLER (8.000 fr.). - Quatre prir de deur tnille frrinc.s:tux ouvrages suir-rnts:
La Libcrution du Pags de Coutunce, par NI. I'airbé Geot'ges Oannl i - 

Louiso, fille cles ,ls/e.s, par
M. J.-lI. E'-Lauo ; * Aulreiois... cltez nous, par trI. Pierre Fnocnn; - 

La percëe uméricuine à l'ouesl
de Saint Lô, par I{. I'abbé Joseph 'fouss.liNr.

PRIX NÀRCISSE trlICHAtlT (3.000 fr.).- l)eux lirix de quin:e cenls irancs aux ouvrages sui-
vants: Lar:ieilLessedeCorneille,l-rartrI.Geor'gesOoulox;---AinsiuécuChuleaubrittnd, parlI.NI.e,nrr.c.L-
PrÉctt-run.

PRIX IIONTYON (16.500 fr.). - lJn prix de deut: ntille lrancs r\ i{. le docteur Léorr Dar-rrounn
pour i'ensenrl-,lc de ses ouvrages. -- Quatorz-e prix de milLe lrancs-aux ouvrrges suivants: Luc aur
àurs, p". 11ure .\lir ArqonÉ ; -l La f'reîse des barbeLés, par lItrl- Claude BeLLr,'..cen et Roger Dqeouzv;

- 
Aines puficiëes, par Mme Coclrs, rrn r,l FnnrÉ ; - 

Le cardinal -Anielle, pnr II. le chanoine ConooN-
xrnn ; -'lâ 

Yogelte, par M. Jean Dsrsosr.{L ; - 
Monsieur Vitagliuno, par_ X{- le chanoine Ludovic

Grneun;-,Labrouiçseetlabête,parNI.RenéGurr-r-or; -Lebonsauueurde 
Sainl-Lô,par leR.P.

Miclrel LE Hanpeun; 
- Crôgancei et espërance,par trI. Urbain tr'lENcIN -Le lronl à lo uitre,p_ar l\l .Abel

lVlone,{u;-l,a femme adullère, par trl. Charles OuLMoNT; 
-lssconq.ubants 

tl'As.ie, par NI. le doc-
teur Maurice PrncHrnoN; 

- Lci uallée de I'Aubetin, par lVI. C. RrvrÈnr ; - Saint Colomban, par
Mme À{arguerite Huxnr-RosrER. 

- 
Lin prix de cinq cents francs à Mlle Suzannc I-ÂINÉ pour son livre:

F r esq ues euc ltar i sliques.

PRIX D'ACADÉMIE (21.500 fr.).-'frois prix de tleun ntille lrancs âux ouvrages suivants: Ze
duc tle Grurnont,par N. Constantin ou GntiNs'-lr.D; - 

L'Orient clrëtien,pàr trlgr Leclan; - Equilibre,
par I\'Ine Paulinc V,rr-ny.- Quatorze prix de mille lruncs aux ouvragcs suivants : Histoire du Canada
irançais, par II. Claud.e nr BôNNeur"r ; - 

De Chang Ka11 Shek à M(o-7'së.-Tung, par le général Henry
Crssnvrrr-r ; - 

Philippe-Eç1alité, Le prince rouqe, pàr NI. André C.csrrl-or ; - Les.grands iours-de.la
Conuention, par M. Jaèques CasralNlu i - 

à I'1-" Charles Crrnrsropuo ; - 
Les prétendanls de Cathe-

rine, par I\I. Yves D.c.niors ; - 
Les Dominicains de Saint Honoré, par le I.l. t'. tr{ichel GesNrsn ; -Carthàge latine eI chrétienne,par Mtr{. G. L,rpnyne et A. PslrncnrN;-Deur Qtnours, pa{ Y.trItcuerrir';

- 
Pe.tit ouide des familles, par \L NÉ:nar;- Le premier amour tle T'almo. par Marcel Poltrzen; -
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Montherlant-et les femme,s, par Mne Jeanne Sexner.roN; -- Histoire de I'Italie contemporaine, par
M. Màurice Vauss,lno; * Trois prix rle cinq cenls froncs aux ouvrages suivarrls : pie x'Ie sainl, ilar
Irt. Farry _xrrrcnur_r i - Napolëon cl ses maiins, pai le Iieutenant r;oMAzr ; _ La uilla Médicis, pat
M. Raoul Vrr,r,nnreu.

PRIX lIIUTEAU (20.000 fr.). - 
Deux prix d.e db mille lrancs aux ou\'rages suivants :..Royal

Moruan, par Pierre ScrrrnRnn ; - 
Marinc hèroique, par Pierre VlRrr-row.

PRIX ALFIIED NEE (4.000fr.). 
-Ceprix est décerné à l\{me Christine Grnxrenpoursonroman:

Va-t-en auec les tiens.

PRIX ALFIiED DE PONîÉCOULANT (1.500 fr.). Deux prix de sepl cent cinquante francs aux
ouvrages srrivants : La cendre d'Hélène, par I\L Lucicn FÊurr,r-eod ; - Pour loi, par trf . André GuIrlEnIx

PRIX ROBERCE (5.000 fr.). Un prix de irois mille francs à Mme Irma Icuou pour son lir.'re :

La lamille Ben Said. 
- Un prix de deux mille lrancs à M. Jean-Emile Bexrctt, pour son livre : Le

chasseur dans son rolJaume.

PRIX ROCHEIÈON (10.000 fr.). 
- Quatre prix de deua mille cinq cents /rancs aux ouvrages s.ui-

vants : Le Bergeracois des origines'ù 13{0, par ir{. Jean Cnr.nr,r i --Histoire 
de Ia marine française,

par M. Rer.ré JouaN ; - Camisards et DragoÀs du Roi, par Mme Agnès on La Goncn; - 
Le urai Don

Juan, pat lvlne Esther Verq Loo.

PRIX DU R,OlllÂN (5.000 fr.). 
- Cc prix est décerné à M. Bernard Baneny pour son ronlan:

Cheuaua abandonnés sur nos champs de balailJe.

PRIX SAINT CRICQ-THEIS (6.000 fr.). 
- 

Un prir de deux mille lrancs à l\{ne Marthe Dupuy
pour ses poèrnes : Du lond des abîmes. -- Quatre lrrix tle ntille lrancs aux ouvrâges suivants : Fables
et contes, par l\{ne Henriette Delavu-l)rorrn-l)er-onÀan; -- Le luminaire, par Àlne Hélène l.'ucns :

-- Fresques, par Mme Yvonne Geurren ', 
- 

Chals des uilles et chants des chals, par Mmes Yahne
L.+ngnev. et Renée lI nnnrra-q,Nr.r.

PRIX SÀINTOUR (3.000 fr.). - 
Trois prix d.e mille froncs aux ouvrages suivants.: Poèmes t'rançais

et poètes étrangers, par M. Patriôe Buer I -- Anthologie'des chants populaires français, par M. Joseph
C.lNreLouee ; * Voltaire, crorrespondance auec les Tronchin, par M. André fJererlnn.

PRIX ANAIS SÉGALAS (500 fr.). - Ce prix est décerné à }{me Anne BerrEr-r-r-VeLI-EcÂLE pour
son livre : Annrt Mnrchi.

" PRIX SOBRIER-ARNOULD (?.500 fr.).- Un prir de deux mille francs, à \1me ÀIyriam oe G.
pour Son livre: .Sou|ces lraîch,es. - 

Iin plix cle cinq cenls lrancs, à l'Itle Gérard r,t S,rtNr-PtenRe pour
sort livre : Conles du lemps passé.

PRIX PÀUL TEISSONNIERB (9.500 h'.).- Ce prix est décerné à ll. François PrÉrnr pour sorl
ouvrage : Lucien Bonaparle ù ll[adrid.

PRIX THEROU,\NNA (4.000 fi.). - Deux prix de eleur mille frdncs aux ouvlages suivants :

La double mort de Louis XVII, par XI. Louis H.ls:rrER; - 
Ilouher et Ie Second Empire, par \I. I'loLrert

Scllx a,n s.

PRIX THOR,IET'(3.000 fr.). - Ce prix est déverné à Xt. Piere oE SoRN,\vlloursonou\rrage:
I sle de Fronre- I Ie M aurice.

I

PRIX LUCIEN TISSERAND (2.500 fr.). - Ce prix est décerné à NI. U.qv-R^NçoN pour son Iiv.re:
Confidences 0u brouillard.

PRIX VtrRLAINE (6.000 fr.). _- lteux prix cle deir ntille lrants ilLrx ouvrâSes suivnnLs : Goullcs
de lune, par l\I. Raynrond Conra.r; 

- 
Poèrhes de minutt, par le_docteur Paul Nonr. - Un prix de

mille fr'aàcs, à DI. Fienri-François Ni,rncrra.No pour ses poômes : Les chemins relrôuutts.

PRIX VITET (2.000 fr.). - 
Ce prix est décerné à M. Jean Mrsrr.en pour soq livre : Sgrnplronie

i nacheuée.

PI|IX JULIETTE DE WILS,(800 fr.). - 
Deux prix de quatre cents francs aux ouvraÉJes suivants:

Rëueries, pagsages, éléuations, par{N1. I'ubbé J. DsscHÂ.nps ; - Auî jardins de la Loire, pâr }'Ime Made-
leine Monnlcq. ,

PRIX D'ACADÉMIE (3.000 fr.). - 
Trois prix de mille francs aux ouvrages suivaDts : Poèmes,

par René C.lseueox ; - 
Carauelle, par Claude-RlvNAL; * Sonnets, par le vicomte pe Vener. 

-Une médaille à M. Marc CHSsNEAU pour : Choia de poèmes.

,)

Prrir, rgbo. - Typographie Firoin-Didot et Cio, 56, nre Jacob' - 6&.910


