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ORDRE DES LBCTIJRIIS

1' Rapport de M¡ le .Secrétaire perpétuel sur les cotcours de I'année 1952.

2' Discours de lVt¡ te Ditectéui sui le¡ prir de vertu.

PRIX LITTÉNNIRBS DEC I1IIN ES

cRAr{D pnrx D'AcAoÉu¡g, For{DATroN ¡-e n¡Érn¡s-l4nlvrËne (10ô.000 fr.). -- Qua'trb
prix de vingl-cinq mille francs sónt attribués à M. Paul Fonr; à M. Auguste DurouY,' à M. Pieme
Gnoscr,eupp; à M. Lucien Fìtnnr.

PRlx ARcHoN'DEsPÉRousEs (3.000 fr.). - Un prix de deux mille francs à Mrro Andrée-G.
Brnny, pour son ouvrage;.Le Jeu du'Aossrgnol. - Un'prix de mille francs à M. Jean CaunÈnrt
pour son ouvrage : La cendre des iours.

PR¡X ARTIGUE (5.000 fr.). - Cinq prix de mille francs aux ouvrages .suivants^: _Les fleurs
du rêue, par M. Robert GorN; Za lumÍèiê intérÍeure, par la Bar<¡nnc Léon Roll¡,l ;_OrbÍta lttttue,
pàr M. îh¿r¿ Cacuene; AÍns'i díl mon c(Eut, pâr M-'u Marguerite Mr¡,oN-Nno¡rs1 Les Fablcs d.e
7'Antiquíté, par M-' S. Tuncr pn l.avnnsev

pRtX LOU¡S BARTHOU (30.000 fr.). - Ce prix est décerné å M. Pierre Gnxortp.
|'RiX ALICE LOUIS BARTHOU (15.000 fr.). - Ce prix est déc$né à M'" Cam¡lle M.rvnnx.

PRIX MAX BARTIIOU (15.000 fr.). - Ce prix est décerné å M. Bruno G.tv-Lussec.

PRIX J.-J. BERGER (17.000 fr.). - Ce prix est cléccrné à la F'ÉoÉnATIoN DES SocrÉrÉs
ffrs'ronrquns pr AncuÉo¡,oàlqurs nr Pents Br on l'L,p-pn-FneNcn pour Ie Tome l"' de leuts
Uénoires.

pRlX JEAN-MARC BERNARD (1.500 fr.). - Ce prix est décerné à Mrr' Yvonne np Bn¡Ë*roNo
D'Ans, potrr son ouvrage : Ilenô,tre ouuerle sur Ie passé.

pRlX BORDIN (4.000 fr.). - Un prix de trois mille francs å M. Jacques-Henry. BonNecquq.,
Iroui"un n,rvragc: tei ann¿ói cl'apprêntissage tl'AI¡thonse Dattdel. - tln þrix ilc mille francs à
If. l;atrtre Þierrc"Sncn, pour son orwì'age : Lõ <Bon'prêtre > dans la littéralurc lrançaíse.

PRIX JEAN BOUSCATEL (3.000 fr.). - Ce prix est décerné à M*' Marie DnlÉreNc, pour son
'ouvraÍlc z I'e soír illuminé.

GRAND pRtX BROQUETTE-GOrlN (10.000 fr.). - ce prix est décerné å ilf. Henri TrnnassË,
þour sòn ouvrâge : Histoire du ìlctroc.

pRlX DIJ BUDGEI. - Prose française (10.000 fr.). - Sujet: Mërímée. --:-Un prix de six
mille francs à M. Henry Pla¡.¡cnr,' uu piix de quatre mille francs à M*" Duvar--Helr,nn.

pRlX HERCULE CATENACCI (6.000 fr.). - Trois prix de deux mille francs _aux otrvrag€s
suivanft: Attjuny, par.M. Roger Gneìroi En NormandÍe, p* M. René Hnnval; L'Iliade et I'Odysée,
par le Vicomtc nB lìotox.
. , pRlX DE GOURCEL (3.õ00 fr.). - Ce prix est décerné au D' LesounÉ, pour son ouvrage :
'fiÍIAÍgo'th.
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pRlx coNcTAllT DAUOUEÎ (1.50(r fr.). - Ce prix est décerné å M" ìderia wlxowsre, pour

son ouYrage : Le lou de Notre-Dame.
pn¡x ó'Aceotx¡s iã.d00-i".1. l-b.ox prix <te mille francs aux ouvrages.sulvanls-: Qu'est-cc

q""îi'pà1"-.1 p*llicr¡ñ"inã î. r.süeriÁái l" n,p, pr'éd.¿rÍc Jarcsoone, pãr M. Léon Monrn¡,.

FR¡X .¡ULES DÀVAlilE (Prose) (1.õ00 fr.). * ce prix est décerné à lt. Jacques Ponrr' pour
lon ouvrage z Fils de Rëiane.--- 

Þnrx i,AceoÉx¡p ii.éOti'ir.). - Ce prix est décerné à M* J. BoecuoN'JotrFRE, pour ßor
ouYrage : Jep Ie ttabucairc.

PR¡X J!.rL86 DAVAIilE (Poésie) (1.500 fr.). * Cê prix est décerné à M. Jean Pounmr' Dl
LennvÈzB, pour son ouvrage z Images de lu Solítude.

FR¡X ÐODO (1.000 fr.) .- Ce prix est rtécerné à M. lfarcel Cs,rpr¡rrp pour son livre Said.

pRlx ÞlJttAREST (20.000 fr.),, * l)eux prix de dix mille franes, à M. Jean Roussrr-or; à

X. Jean C¡zexsuvg,
pRlX cEOReErg DUPAU (S0.000 fr.). * Quatre prix de vingt mille francs, à M. Léon

Bocounr'; à M. Jean Nrsuv; à M. Jean Trlp; { M. Raymbg3 Escuolrpn'---f*ri p,ÃänuÀMs-iã5J-gô i".1. -Ïo-püi de 
-ciuinîe mille francs est décerné à M'" Germaine

nn¡ufoñr. --Deîipiü-de ¿ii'hritte fraics, à Mil" YouncENAn; à lt{. Jacques Lecnav.

FfÌtx Þ'¡ltgTolRE FOHDATIOH DURCllOll (16.000 fr.). * tìc prrx est décerné rI tr{. Georgee

Mr,r¡lçnnpIBtt
pR¡x DE pt{¡LOAOplilE, FOnDATtOit DURCHO¡{ (15.000 fr.). - ce p|ix est décerné å

ll. Georges Pou¡,sr.
Fß¡X FABlEtrl (7.00û fr.), - Un prix tle trois mille francs å M. René Rrsrr¡,nuBnnn, pour son

ouu"ädã-i-ãu rãão*ii'¿ä 
-ïéiugftl.-":_oeLrx prix de deux mille .francs aux.ouvrages suivants :

Lã;¡iàú¡-"hamps, ¡r*,;li. eínäu¿ nn Prsqulrioux; La discípline dant les centres d'apprentÍssage,
par I\{. René Nouor.

pRlX FERR!ÈRSS (1.000 fr.). - Ce prix est décerné à M"'" Louise Axonú-Dnr,esrao' pour
son ouvrage : AzélÍe Mattìn.

pRlx FEyDAU DE ERO¡.¡ (2.000 fr.). * ce prix est décerné à M. Henri n'Acnsuoxr, poltf
so¡r ouvrage : Eléonore de Bergh,

pntx pAU!- FL/[T (4.000 fr.). - Deux prix de, deux mille francs, aux ouvrages suivants :
yers luisants, par M. Bouc¡¡n; L'eau gtíse, p*." M. François NoUntssrsn.'---pnlx 

r¡'AtÄnÉur¡ t¿.OiO t..Í. - iieüx píiiãe quatre rirille franes sont attribués à M-o GsonoE'
Der,^päär"t;"äõni¡;te'ã;;ór'óutre; a [¡; ¡leniiËtté SerNr-AnaNr pour son ouvrage : Catheríne
¿t moL

PRIXFURÍADo(1.500fr.)._UnprixdernillefrarrcsestdécernéàMll.Marv'!111s¡q
nour jól-o"n"Ãeel Le'nôôierr'Rouæ, moh onc_le. - Unarix $ecinq cents francs est décerné ù

ú."l,orii--È¡iiipñó.tuutt, pour son ouYragc: Le chant de la forêt'
pRlX GOBERT (12.000 fr.). - Le Grand Prið- (10.000 fr.) est décerné à M. Pierre R,rr¡t. -u" *ãdo'li n"i*lÞ.ootiii..i "Jf 

ä¿"u"ñ¿ e ri.-Jeãn buneurl,, por¡r son ouvr'age: .Lor¡is-Pl¡ilÍppe eû

le premièrê entente cordiale.
PR¡X GEORGES GREI{TE (12.000 fr.). ..-- ce pfix est décerné à Mgr Tnocuu.

pRlX MARGELIil GUÉR¡N (6.000 fr.). - Deux prix de cleux mille francs aux ouvrages zui-

'antl i-Zes-'i¿t1ã;;;¿;ãã äàl¿ìñ,it- ai-öioa, ñar ltl R. D¡uvpnoNn; trc créatío¡t lilt-éraíre chez

itc,t;ã;,nñ M. 
-re.näí¿lôdvõ-¡¡.---riôirf píix'de mille franc-s ¿

quí moite,par M. l¡enii nr Lrsr¡Nc; t e ãrame de t,rndépen¿""1î,*¡,iå¿1iåe;: ùtlliå"fi.i 
ot{'"{.1"

pRlX HEREDIA (2.000 fr.). - Ce ¡rrix est décerné à M. Armand Gonov, écrivain, originairc
de l'.Àmérique latine.

pRtX HERVIEU (6.000 fr..). - Uu pril de trois mille__fraucs est décerné à M. Gill¡ert CpssnoN,

l.üfï*'"" ""ïí'i-*ji#jfi',ll:'!¿i{""::r!".!m:?:;b,¿,1å"3ïã ffJ:.îSilÏ,1'iä,åìl'.uiffi*
lsi-¿¿óõiä-g I M. Ren,lfiuis Duues, pou-r son ouvrage z Auæ iardins d.e Rot sard,

pRtx cARoLmE JOUFFROY.RET{AqLT (6.00_0- fq,). --six. 
prix de mille francs s,ont décernes

*u* äúïíägã;;ui;ilrs l3õi"rär-ãr-Qiõãals, pâi M. Gênaud o'Är,rcxv;-ra chanson du Géuaudqn
oar M. Louis Aurnnt"*;-C¡äãi; ãl Sî¿ñã¿,'oäi u" Colette DauoNv: 

'tlon chqnt de solítude, par
ffii.îåt"iäir;-sidiliñi-Ë"äioìiñï-7'frîi"""^e, 

-par M. Raoirl Crunl^Gco; Poèmes, þa"
M-' Colette LrÈvnr-Bnrz¡r'an.

pRlx ¡ouggE|.lÌ{ (500 fr.). - ce prix est décerné à M'" Lucienne JoulN, pour son ouryrt8e :

A la marclle,,.
pRlx JuLLlEll Du BREUIL (3.000 fr.). - ce prix est décerné au colonel PÁssv, pour sol

ourrag€ : ¡l{ísslons secrètes en France.
FRIX JUTEAU-DI,V¡oNEAUX (ít.S00 fr.). --_-Çe prix est déeerné à M-" Claude sor"Rec, porir

ron äüiïÀgã-:-lte jronrre de France, crníe de la Vtetge'
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PRSX rAAI'!{ER-BOURSiAUI" (2.00û fr.). - Ce prix est décer¡ré à M. ,,1. GanorN, pour son
ouvrage z Histoire illuslrée du Aont S{-MÍche.l.

PRIX KORNMANI{ (4.000 fr.). _- Deux prix de deux rnille francs à M. Aimé RocHB,_pour son
or¡yrage z Clartés øuslralès, et å M. et M-.e DìrvnÉ, pour leur æuvre d'enseignement au ilfaroc-

PR¡X !-AFO!üTAINE (1.000 fr.). * Ce prix est décernê à M''" Claude Es¡r,, pout' son ouvrage :

Le nionnier d.c Ia grand'route.-Pnrx p'A,ceoÉürn (3.500 fr.). - Un nrix rle mille cing cents fl'ancs est dócerné à M"o A:
Mnn¿v¿.r-BsRTHoIN, porìr son orivrage : ÐässÍne, sullane du Hoggar- - Ðerlx prix cle rnille francs
ront a¿"erués aux'duo"ager suivanis 2 ¡6 pigne et Ie vin en'-'Fronce, pnr'ìü. Patll Mennns; Le
Chant et Ia Musíque, par M. V. Dnr,ror.re.

FRIX LA¡|GE (S.000 fr.). - Un prix ¡le deux mille francs est clécerné à M. 'fn.,'x VeN .'lluNc,
Dour son ouvrape ;'Le Viet-Ña¡n et si ciuilìsation. * Ser¡t prix de mille francs sont décernés aux
öuv"ages sr¡ivañis: Le médecin face au malacle, par'M.- Elio-BI¡rH.ceNr.; lEtlutes.rrlft'nres, par
l{. JriIcs Er,nnc; Quelques grande's lígures de la cñírurgiè, de la médecine et dc la photnucie
míIítoirer, par lvt.l¿nío¡rrì Ér.c'EssrxóB"n; La ctouance hélo'íque, par M' Pierre Ðacuennn; <Ðésha'
l¡illez-uausi., ), par te D" O'For,r,o\trEr,; Ane noùuelle prolessíon: hérítíer, par M. Xavie¡' t.P .iucs
ou SncRrrs; Le-méfitotÍu| d'une poupé,c, par M. Edmond KlrsBn.

PRIX DE LÂ LAl{GUE FRANçAISE - Une'médailie est décernée à Mgr S¡rvÀRI'.

FR¡X l-AllGLO¡S (1.500 fr.). - Ce prix est décerné à M. Jean Mnresstaw, pour sa tr'¿rdttction
<lu poème Abou-Lala MaharÍ, de AvÉorr Iss¡srx¡eN.

CRATD PR¡X DE L¡TTÉRAT1¡RE (fû.000 fr.). -- Ce ¡I'ix est tléce|nr! à lf. ,\{ailccl An¡,¡t¡o.

PRlx AMÊLIE MESUREUR DE urA¡!-LY (3.000 fr.). - un prix dc <iettx urille francs est
¿éceiné à M. Lucien Lr Foyrn, pour son ouvràge: Le'chant dei choses. - Un prix rìc ,:nille
fn¡rncs est déccrné à M-' .Alice Grorrces-Vnllrli:nes, pour son ouvlage : 'Crepusc.ule.

PR¡X !-OU¡8-P. MILLER (4.000 fr.). -- Ce pr:ix est décerné à If. lìobert Dul.ourìo, pour son
ouvrag€ : B¡assard rouge, foudres dor.

PRIX tlCINTYOil (19.000 fr.). * Deux prix de dêux rnillc francs aux ouvrages suiva¡rts :

ReDortaqe sur la uíe de Jeanne tArc, par M''6 Claude StYvrs; à la Revue < Venr: nr Roucr >. -Trôis or"ix de mille cinq cents francs a.ux ouvraÂes suivants : Aubenas en Víuorais, IIístoríque d.u
petit Sémínaíre d'Aubeños, par M. ì'abbé Jean ÕH¿.nlt1, Le Pique-llIinute, par M. Paul Moussnr;
beaumarchais, par M. Pieirè Rrur¡nn. -- Sept prix dó mille lrancs âux ouvrages suivants : Du
baqne françøi-s'au bagne nazi, Dar M. l'abhé Devln; Cínquante ans de pattache, par M. .Andró o¡
Fo'rtauitnBi; 16.000 *lm. à traidrs l'Afrùquc, par IM. Þierrê FnounNltt; Yíe et moit des Trappistes,
na¡. ,\4. I'abl¡é Jean G¡rrr¡pn: Esprit d.u Tlaure, Dar M. Julie¡r Gur¡-l,pn,tno; Par monts et par uau*
äu paus r/e Ja.sselin, lrar À1. H. nu Her.counr; Le nid, par M-u Rose Won¡rns-Blnurre. - 

Sept prix
¿e biñ<¡ ecnils francs aux ouvrages suivants : Histoirb de Chqtou et dcs enttírons, par I\{. PauI
Bissox"ntr B¡nr1Ér-nuy; L'art d'é.*leter les enfants d'aujourd'Itui, pal l\f. I'al¡bé G. Counrol-s; Jehan
aà- nr.rrr, lrar M*' HéÍène Fuctrs; I'e Caltd'Goundafi-, par Ie C-ôlonel 'lusrrr'leno; I'c sÍIence de
Cath¿ri¡íc l'-abouré, par M"'o M.-Th. Lours-LBrnnvnr; Un petit rtíIloge d¡t Chalorutafs, par M. Gaëtar
Mo¡uN ¡rn l.'¡¡vnr: I'í mystère de Io poësíe, pal M. André Vov¿nn.

FR¡X D'AGADÉMIE (13.500 fr.i. * tr)eux prix de trois mille francs: à ÙL Charlcs Þ'r¡trRNE.f,
pour son cnul're lamartinienue; à I{. I¡. FoulrÑ¡rn-M¡nclcNY, potll son livrc : /.ø ttíe ardente du
b¡emÍer yeîuoe francais, _. Deilx rr¡'ix de dcux rnille francs atix ouvrages suivauts t Dans l'ombre
2c tr'hístoii,e," sóuueñírs clu PrÍncö. de Faucígng-Lucínge, par ilÍ. Andié Cesrm,o'r; Souuenírs et
f¡nprcssions ùe uogage au Maroc d trcuers -I'Espagne, pqi M. Nlrul¡l Nemrn. - Un prix {e
ouínz" eenis franci ¿ U. ¡.-1,. Fn¡xçors-Pnluo, four son livre : Chant du Soir. --- Deux prix de
ririltc f"a¡,cs aux ouvrâges suivants :- Leconte de-Lisle et le mÍra¡¡e de I'Ile Natale, par Mgr Pierre
Jonrr; Molíère el le Misantht'ope, par M. Rcné JesrNsxr.

PnlX MUTEAU (20.000 fr.). - Deux prix de dix mille francs aux ouvlages suivatrts : La
tragédíe de Dunkerquà, ¡rar M. René LB GnN-tu,; La Lègion, par tr{. Jacqttcs'Wnva,lxn.

pR¡X ALFRED NÉE (6.000 fr.). - Ce prix est décerné à l{. Jean Búnaun-Yl¿r,,{Rs, pour .son
ouvrage z Les Normonds en Méditerranée.

pR¡x ALFRED DE POilTÉCOULAltT (2.000 fr.). - Deux ¡;rix de rnille fna¡rcs aux ouvrages
suivants : L'âme du sílence, par M- Suzanne Onotrr,; Poèmes, par 1\{. Maro-Vuc¡rt¡c. l

pRlX HËLËI{E FORGÈ8 (4.000 fr.). -- Ce prix est décerné à M. Pierre M.rnlecn, pour son
ouvrage z Le destin d.es équípages,

Fñrx p'Ac¡uÉurc (2.000 Tr.). - Ce prix est rlécerné à M. Jean Lnunuzp-DnSMAIRM, pour sot¡
euvr'eg€ ; Flambée de souvenírs

pRlX ROCHERON (10.000 fr'.). * Denx prix de cing mille francs aux.ouvrages suivants:
Goruisart, par M. Paul GllqrÈnr; Sous Ie clair iegard d'André Lamandé, par M. André Mou¡,rs.

' mlX DU RO¡trAll (5.000 fr.). - Ce prix est décerné à M. Henry C,r.st¡r¿ou.
pRlX gAIilTOUR (3.000 fr.). * Ce prix est décerné à M. Georges RotH, poq.Irlon ouvrage :

llfsfoire de Mn''! de Manthfillant, uct'síon-íntëgrnle des pseudo-mémoítes de M^' d'Epìnøy.
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PRIX AfdAtS sËGrlLA5i (1.500 fr.). - Un prix de mille fi4ncs est -décérnê di la Ccjmtesso

lfarie nr L'Arcrr, pou"'-sã.tãuì.ãÀò:-¡iã""onlies'dãit no^e, - Un PIix"fl,e cinq ccnts francs est

ãécerné à M-. Ciåo KvNo, pour "son ouvrâge : Fidelíne, étrange petite fille.
pRlx S,oER|ER-ÄRNOULD (1.000 fr.). - ce prix est décerné å M. André Munlnub, pour'8on

ouvrage : .4. l'assaut du ciel.
PRIX gULLV-PRUDHOMME (5.000 fr.). - Un prix de trois milþ frarrcs es.t riêcerné à

u-" bäminiqoã n"ñounnD, pour son onu.agô': Suif¿ cörse. * Un p.rix d.e (r¡¡x mille francs est
décerné à Mh" Marguerite Sevrc¡'ly-VBsco, pour 6on ouvrage z Digclème clu ötrence.

pRtx pAUt IEISAONN!ÈnE (Z.ooo fr.). -_ ce prix est décþrné à M. Pierre Marlixitp; pour
son ouvrage : Irormons des hommes

. p¡tx THÉ,R9¡JANNE (4.000 fr.), - Ce prix est décerné å M. Máurlce ÀNrinIrui, pbuË son
ôuvrage z Le Père Bugeaud.
. pnrx n'ActpÉlr¡s iÞ:00d fr.). - Ce prix est décerné à Mrt' E. Drlroucnor, pour son oufragé :

'De I'unÍlë ù. Ia diuÍsÍon de I'Empite Romain,
pRtX T¡{IERS (4.000 fr.). - Deu{, prix de dg.ux foiile f.3-T"F.aux,ouúrages -suiVants: L?

doctríne économique'ïi"rngíi't", p* rri. ã.^'ò^îî*ìÑ:niriîii";-à¡ttoíre de l'Esþagne chrétibnne,
nar M. Jean Dpscor.l
"'' p;;;ïAãöñ]i'(4.000 fr.). - Deux þrix de 4eux, rnille fráncs àu* ouvreqes. süivants : ¿a
v¡e ìiiiZl ill'u;;--ã"'pó^pïàorr, par-M'ï" maiõeue urunnrrn; Banquier du Roi: BarthéIemg
i\erùørt, par Mrr' Claude Blnor,o-Dur,ouc.

pRlX THORLET (5.000 fr.). - Ce prix est décerné à M" VÉn¡xE, pour son æuvre littéraire
et i¡óciale.

pRtx TRUBERT (1.000 fr.). - ce prix est débehné ä M. Arturê sÉhÑiri, þoub son Óuvbagc :

Eua (journal d'un ieune hommnl.
|'Rtx J.-r. wEt3s (2.000 fr.). - ce prix est décôrnê å M. Lriui3 ser,I.8nbÑ, þiiúr son óuviágê:

Let catholiqaes et le capÍtalisme.
pRtX ¡UL|ETTE DE W|LS (3.000 fr.). - Ce prix est décbrúé â Mh' Hélêné SÉouIÑ, þoub ßoü

ouvrage : Au cløvÍer de mon cæur.
pRrx D'AGADÉMIE DE poÉstE (8.500 fr.). - Un prix 4e trôis rhille francs å M. GurtLôb

$¿sirli.îoTir-fr-õi,'i,-¡i lo?tlqitã-- ùi-úiii áê oeui niille francs à M. Albert Ftottv, pottr.ç9h
ãñüä :. þ'îoríl;;t::-T"ãis-;ii:t'¿e miilô francs sont décernés a-tx ouvrages suivants z Poèmes>

Ëäi'iE.Ït'iü"d;iä";;'ñ;;ü;i;"þ;¡;;;õs"d';'i"-in¡on'e, p-ar M. MenrÈîtr; .H.um-oresqqes ett
tútråäAui 

iå;'ü;; C. b¡ntrioui. -- Un prii de cin{ cents 
-fráncs est décerné à M. Lo-Cn¡.soi

þôur son ouvrage : Frisson¡.

Paris, 1952. - Typographie Firtr'in'Didot et Cie, 56, rue Jacob. --


