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ORDRE DES LECTURES

Rapport de M. le Secrétaire perpétuel sur les concours de I'année 1967;
Lecture du palmarès des Prix Iittéraires;
Discours de M. le Directeur sur les Prix de vertu.

PRIX LITTÉRAIRES DÉCBRNES

PR|X ARTIGUE. - Décerné à I\[. Alain FnoNrrsn, pour son recueil : Les Mortes.
PRIX D'AUMALE. - Ce prix est attribué à Mlle Jeanne Donsz.
PRIX RENE BARDET. - Ce prix est attribué à M. André Mrr-rs, pour son recueil : La Chait

et I'Esprit.
PRIX JEAI{-MARC BERNARO. - Ce prix est décerné à M. René Hrnvar., pour son recueil :

Le Cheual ailé.
PRIX BINET-SANGLE. - Ce prix est décerné à MM. I\{arcel Bererr.r.oN, André Bence et

François Wer.rnn, pour leur ouvrage : Rebàtir I'Ecole.
PRIX BORDIN. - Ce prix est attribué à M. Jean ONruus, pour : La Connaissance poétique.
PR[X BROQUEÎÎE-GON|N (Hlstoire). 

- Treize prix sont décernés à : S. A. I'Archiduc
Otto rle Heusnouno, pour r Europe, Champ de bataille ou grande puissance; - M. L -BorsssLrnn,pour son livre : Asie drr Sud-Bsl :' Ie Cambodge; - M. Gustave Dunessre, pour : I'Afmanach du
Combattant; - M. André GuBzux, pour son liviel. 1871,Ia Commune,' - M'René Fr,onlor, pour:
Deut lemmes en Cour d'Assises,' 

-- M. Gabriel Pennnux, pour : La uie quotidienne des Civils
en France pendanl la Grande Guerre; - M. René Reuroxo, pour : Za uie politique en France {1789-
1848); - M. Jean Tnrnv, pour: Wagram: - Mme Renée br S.russtNe, pour:,-La Vie des Grands
Mttsiciens; - MM. Pierre Hueno et l,Iirko Gnlrer, pour: Mille ans de chîrurgÏe (v"-xv'siècle); 

-le R. P. Xavier oe l\IoNrcr-os, pour : Le Toast d'Alger (1890-1891); - la Princesse Zinaïda Scne-
KovsKoy, pour : La uie quotidii:nne à Saint-Pétersbourg à I'Epoque romanlique; - M. Alec Mer-r,on,
pour son Histoire d.e I'Anticléricalisme lrançais.

GRANDS PRIX D'HISTOIRE BROQUETTE-GONIN. - |su1 prix sont décernés à : M. Jean-
Paul GenNrBR, pour son ouvrage : Charles X; - M. Charles de L.l MonexorÈnr, pour son Histoire
de la'Pêche lrunçaise de Ia M6rue dans I'Amérique septentrionale.
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PRIX BITOEUETTE-GOIIIIN.(Littératurc). *-Dix pr-ix:crnt dé.lernés à':,: Mme Aline"Cou-rlgT et {.,Fragc.g.i; D.-n;:'rus, pour icur o'rvicÈc . iïs'yïiiei';;ti:Ji;";;;-aoÀs'Irsociété frà;-

çot_s.e: -.turne .ualrtn MoRÂ, pogr sou ouvrâge : Sappào; _ M. Jacques Nrcor.Lu, pour : Bernard
Palissg, I'H_omnte .à Ia ;ecltit.che ù,un secrit; _._ lt. te prolàsseur'Roirert Soupeïlr, Dour son
Eaqe; --.I!rne Eàith Mon.r, pou'r sou ouvrâge,'soppn";':-ù. rÀc{uei ttrcôiiq pou"-: a"lrià"a
l:!!::y: .I'^1y!!, ,à Ia ;eclrci.che ù,\,: s:grit; :l rri. ré proïà"reuï nôl*ii Sîui,i""r, pour sonouvragg t Chirurgie_mon métiert- M. pià"iË ceuiiôv,'eâui':'"Grande, ave.ntures a"'io'iîiriiii
-_ fft. Jgan-t,laude I''ROELICH. tlour: Les Animismos: -- ll{ Morrrinp Rrrr norrr. Pnric dpc Pa)!cs.- !1. Jean-Claude Fnonr.rcH, _pour : Les .Animit^"ij l.l fi. ttlurr"ic* nr_,- -tu. _Jean-tJtêude tt.RoELrcH, pour : Les .Animismes; *_ M. Maurice pur, pour : paris des poètes;

- M. Jean Menqursrr, pour : les Gens de J ustice ààhs ta-iihè;ài;;;-: - fr. tàiir"ir CinnÈns, poui :r CennÈna, pour :
George Sand amoureûsè; 

- Mm; Su;d;.-Nôi*i^"ô,-pî".ïùi, Histoires de Chats.
Pnlx DU EUDGET (Poésie). 

- ce prix est décerné à M. Louis ponrbnra.
PnlX AT GUSTE GAPDEYIL!-E" - Ce prix est décerné à Mlle Hélène. {esrrrn, .pour, son

recueil : Tout au long d'une vie. ' 'r r-

PRIX FRAIIçOIS COPPEE" - Deux prix sout décernés à: Mme Katia GnexoFE,.pour.son
recueil : La Colonne et la Rose; -- M, Vital HnunrsnrzB; Ilour son recueil : La Citë de Verre.

PRIX GONATANT DAUGUET" -- Deux pri:'. sont décernês à : MlIe Luce tettn,r_^*D, pour
son ouv._rage-:. Une semence de chrétiens en terie africaine: - M. le Chanoine.François Gecqutne,
pour : Le I-)ialogue irénique Bossuel-Leibniz 11692-17021.

DRIX JULES DAIfAINE (Poés,îel. 
- Deur prix sont déce"nôs à : M. Maurice Durossp, pour

son recueil : .4.u iardin d'autrefois; -- M. Raymond qulNor, pour ses recueils : Le Fruit déf eindu,
I'Etoile noire.

PRIX DUMA8-M!LL!ER. 
- Ce prix est décerné à M. Ferdinand Âr,gure, pour I'ensemble

de aou æuvre.
FRIX DURCHOI{.-IOUVET. 

- Ce prix est décerné à M. Georges M{rNGnËDIE-\, pour : La oie
quotitlienne Ces Comédiens arr femps de Mctière

PRIX JULES FAYRE. - Ce prix esl décerné à Mlle Jeanne Be,rrrrr, pour son ouvrâge :

Vanina d'Ornano.
PRIX PAUL FI-A.T, - Ce prix est décerné à M. Christian Gruorcpr,Lr, pour son roman : Le

jeune komme i la Licorne.
PRIX MÂRECHAL FOCll. 

- Ce prix est décerné au Général André Lenrencut, pour son
oulrage: Fctà et la Bataile de 1918.

PRIX PIERRE GENTII-, - Ce prix est décerné à M. Roger Le TounNslu, pour : Ld uie quoti-
dienne à Fès en 190A.

PRIX DE JOUY. - Ce prix est décernê à Il. André RElucrrrrr, poul: son ouvrage z Jeunesse
ou Déclin.

PRIX GOBERT. --- Le Grand Frix Gobert 1966 est décerné à M. Emile Coonxernr', pour
son ouvrage : Les Campagnonnag€.s; - Le Grand Prix Gobert 1967 est décerné à M. Paul Elesrro,
pour son ouvrage : Bèniamin ëonstant et sa Doctrine. Le Second Prix Gobert est décerné à
M. Robert Cnnrsropun, pour son ouvrùge: Le Siecle cle M, Thiers,

PRIX CARDII{AL GRENTE. - Ce prix est décerné à Mgr Nolberl Cnr-urr-s, pour son
ouvrâge : In aie du Concile.

PRIX HEREDIA. - Deux prix sont décernés à : M. Claude-Paul Couruns pour : Couronne
à ma jeunesse,' 

- M. Louis Ilton-exu pour : Poèmes"

PRIX EMTLE HIHZELIN. - I)eux Drix sont décernés a : Mrne Anaïs Coror, pour ses
ouvrages : Conles pour enl'ants, Visioru àes Rues, Cftcnscns,' --- lL .i'.rseplr-Victor Zlrrc, pour :

Fetites fables.
PRIX HENRT .lOUA€;ELllt. - Ce prix est décerné à M. Roger l\do:tr,t. porlr son recueil : Vaga-

bondages.
PRIX CAnOLlilE JOUFFROY-RENÂUI-T" -- Ce prix est décerné à lvfrne Marie-"I'hérèse Porr,-

LERA, pour son recueil : Les Trwis Safsons.
ptûlx PAUL LABBE-VAUQUELIN" -- Décerué à M. Àndré Bnnenn, j.-}cur son recueil : Le

FiI des Etres.

PRIX Lrlt{GE. - Dècerné à M. fleury THrvo'r, pour' : La vie priuée duns les ilautes-AlD"-s tters
le milieu du xrx' siècle.

PRIX LÂNGLOIS. - Ce prix est tlécerné à M. Jean-Claude \lc.RcoLIN, pour son éditicn du
De peris d'Erasme et son ouvrâge t Erasme par lui-même.

PRIX DE LÀ LAIIGUE FRAilçAISE,, - Quatre rnédaiiies sorit décernées à : ir!. n{arccl G-ui,'tlNn,
pour I'ensemble de ses travaux; lù. llri KoNÙntr, pour ses travâux, essais critiques et traductions
èn tchèqge; - It{, Salvador de'Meoa:uAGÂ,'._ M. Pericle Petoccxr,'pour ses onl-ia.ges.cn-franiais.
Une méilaille d'argent est décernée à M. Iblovac M:orruç, pour soll utf i'iage: Utsttde I'oultet et
la lortune européenne des poésies populaires grecques et serbes,
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PRIX JEAN WALTER. - Décerné à M. Henri euerrer.ec, pour I'ensemble de son æuvre.
PRIX VEGA ET LODA DE WEGMANN. - Trois prix sont décernés à : M. Georges CezeNave,

p-our- son recueil : Entre Ciel et Seine; - Mme Jaôqueline Dnr,ny, pour son recueil : Paroles
d'ailleuts; - Mme Claude Soconnr, pour son recueil; i'ltte repliée.' '

PnfX JULIETTE DE WlLg. - Décerné à M. Georges LABRo, pour : L'art informel.
PRIX VALENTINEPRIX VALENTINE ET WOLMAR. - Six prix sont décernés à : M. Philippe Sersr-Grr., pour

son recueil : Diologues ù une vofu; - ll[. J.'Or,rvrER, pour son recueil : t{û ftt des jours; -R, pour son recueil : [u ftl des jours; -d'Eusèbe de Brémond d'Ars: - Mme MaryaM. I'Abbé A. MeuceËone,
Kes_rrnxe, pour I'ensem

pour sorr édition des (Euures d'Eusèbe d.e Brémond d'Ars; - Mme Marya
ble de ses travaux; - Mme Henriette DrnoN, pour son_ recueil: trlatis,'

- Mme Jeahine Mour,rw, pour son Anthologie de la Poésie féminine da-xrf sÎècle ù nos fours.
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