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INSTI'T'UT DE F'RANCE

ACADtrl\{T
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SBANCE PUBLIQUE ÀNNUELLB
Du jeLidi 2ti novembrc lg08
PRÉSIDÉE pIR

M. LE MARQUTS DE SEGUR
DIREClEUN

ORDRE DBS LECTURBS
lo

RapporL de Nl. le Secrétaire perpétuel sur les c.oncours de I'année 1008:

2o Lecture de fragments des discours
3o Discouls de M. le Directeul'sur les

qui ont renrporté tles prix au concours d'éloquence.

nrix

de verru.

PRIX DÉCERNES
PRI)( D'ÉLOQUENCE (4000 flancs).
Sujet'. [Jn r]iscotLrs nt Taine, L'Àcat.lémie décelne un
prix de trois tttille francs à trI. Cn:nles Prc-rno- r:t rrrr 1rt'ix 'le ntil.Le francs ir lt. A. Fr:nnv. Une meution
est acc.ordée à M. Couonxiu,
PRIX MONTYON / l9 i00 frarcs). - Quatle prix de nzille francs ir chacun rles ouvrase-s
suivattts : L'.4lertc, par M. Prrnnr Brulrs;
Garnicr i,1872-1898), par Dom I'.rul Drivrs; - ChristiorLE:t:pLorations
Neuf ansù trl,tdagascur, par [I. le génér'al Grrr-rÉr..r;
azt llaroc, par ]I. Lours Gnilrrl.
-'
Trerite trI itrr pL'ix de cinq cents f rartcs aux L]uvrages suilanl.s : Le d,ésir tle uitr:, par' ]I. Prur, Acrrrr; -Le Lr de Trènruzan- Uù oflici,:t' de L'Est, i-rar [I. PrRnst rr'Aur,"*nyri ;- Lonrlres et t:ie u LrnttLres, par'[I. l-.
nn Brnxu.rRnr:.
L'.lcutltntie irttn.çLtise, parN. R. Bor-- L'In"uasion, par trl. [-oL:rs REnrnrro -- Isotli'ttplLie Let]epurdon
NEr;
Grëard, tn moraListe idututeur. par llrl" P. BcruRù\i\'.
tlu grtuttL-père, par r\11t" Julre
Bontus; - (ine atnozLt'€1tse, nal llrr" ÊourEn-KrBR;
De Port ---ilfIril o Tsou,-Chitttu, par']1. ùl,cnc nrs Counrrs; -- Sr,tts le cie L,qris, parll. Snror D-rr'.rr.'.roun; - lloitre Josirzs, parllll" N.rnrn Drnunrr;
ierle Williqnt
-fSorzuenils
Hazlitt L'essayistc, par M. Julns Dou.rov;
Ht'w,es d'}nùrie, par [1. G.rnnrrl ]'eurrr;
et inrpressiot?s de'1 8i0-'t 87t, par U. Gusuvn -F.rurnrs;- Uli soldat- le Lt Btu'titt (1874-i.905),
parle Ct or
Foitct.rHr; -- Sur quelques idéqlistes, par lI. (iertr,rRr) DE CHAUpnrc;
et
- Espagne, impressions d,eLdr:ogage
d'art, pitr: N. Gunnr,rl;
Souuenir.c tl'hier
grrnule
Ilome -. Gascogne , par M. Fanx.\.\o L_lunrr
- trLtnrus-Anr- Lssi,olro
- i Frèr'e et sænr, par NI. Vrcron LnsrÉ; - Ames tle solile de trIarlagaù'car, par ùI.
rlals, par' le Ct Ls Trnslc;
béfes,
pat- l{. Prlnnp [,ourr;
Les uies ùecessaires, par ]1. (]r:onors
QutLrante
lllze-Srnctnn:'- Etudes sur lapensee scierttifique chei les Grecset chez les trlorlernes, par ilI. G. lllnruo;
-- fuantasias, pal NI. Mlx oE N,r^*sr-rury; - Sorruenir'5 tI'Ln engaç1é xol.ontaire (Bclfort, ,l 870-{.87 l), par
ll. MÀncsL Potl.rv; - La Marquise rle Lage d,e llolude l;64-1842), far'\lne or llnrr.ror-['oussu\r\cNE; -.Pottr nos soltlrrls, par le e.apitaine llo-u.rir;
L'ëuolulion du théd,tre contemplrairr, par \Iil. ÀLpnoxss
SÉcnÉ et JULEs Brnrs.lur;
Ies senfier'.s tle- I'amour, pal IrI. -\r.nrnr-Elrr.B Sr.'nrl;
- Une Française au
Maroc, par Mrr" M.lrnrr,or Znvs.
PRIX JUTEAU-DUVIGNEAUX (2000 fraucs).- Un prix de mille francs à l'ouvrage de M. le
prix de cinq cents francs à chacun des ouctranoine Lrsrasr intitulé : Le cryur el scs rjcàesses.
- I]eux
vlages suivarfis : L'abbé Cqmille llantbuud, rle Lyon, par
lI. Josurrr ilucue ; Saint Murtin (3t 6-397), par
ù1. Aoolpnp RecNrsn,
PRIX SOBRIEII-ARNOULD (2000 francs). - Lir.r prix de mil.lc f rancs à I'ouvrage de M. ÀLsanr
Crrr intitulé : Le liare.
cinq cents li'nncs ii chacun des ouvlages suivants : llobinsons
- Deu.r prix de Le
sotts-marin.c, par le capitaine D.rrntr;
tlûatre au. collage du moyen ôge it nos jozrs, par M. L. V.
Go sr,l-ot.
PRI)( FURTADO (de Bayotrne) (t 000 flancs). - Deux plix de ci,nr1 cents flancs chacuu : à II. DE
ll.rntcounr, pour sott ouvrage intitulé : )Iaclame dc Sottztt et sa Iurt-tille;
- à ill. Aloys rrr ilIor-riv, pour sc'rr
livre: Les procès tle XI. de trIontyon duns le ctnzton d,c l.tttu!.
PRIX FABIEN (3200 f|ancsl.
tents frant.s a chaoun des ouvt'ages suivants
- Deux prir deLasir
La uie a Ia campagne, pirr [L CL'r..rssrr-C.rn:qo'r;
Chine nor.:atricc et lluerrièr'e, par 1II. le capitaine
rr'Or-r-o"*ti.
clr: r:inq ce115 fran,:s à chercun des ouvrages sr-rivants : LiAurore australe, par
- Quatre plix
il. Brriro I'Au.rqr;
Le Pètou cottlctnltorain, pat' ù1. Grncr.r d-\LDERoN;
Histtire de ld, comrnune d,u. Tronquay, pàr M. [,. Lronls;'
Le Prirou économique, pat,ilI. Plur, \T.\LLE.PRIX CHARLES BLANC
({ 800 francs).
Un prix cle huit cen,ts ft'uncs à M. Jur,rs Coxsentou
pouf son tivre : Là musique, ses /ois, sorz ér.:olu,tion.r1sn.75, Srancs à cliacuu tles ou- Deux prir cle cinq
vla8essuivanLs;Unrornantrquesous Louis-Phil.ippc,Hectot'Berlioz(,t8:lt-ttl.t2J,parl\{.Aoor.eauBoscuor;
LtL

:

-

Buphacl, par M. Lours

Grllrr.

A.NC

HIVES
,|:

L'ACt.,J-;r, c rr (AlJçAISE

-u:
a

PRIX GOBERT 110000 fr.anc-s).- Le granrl p|ix tl [[. C.rurLLs JuLt.trr, pour son ouvrage intitulé:
tlc la Gaule; - lc sccond prix à ill. Prul CotrnrR.rur,r, pour son livre : Blaise de tr[onhtc h.is-

Histoire
tari.en.

pRIx THÈROUANNE i4000 francs). ,- l)cux p|ix de ntille fi'uncs à chacun des ouvrages suide Charles lll
varrl,s: Lc /lusste et le Sainl-Sl,'yc .Etudes diplonnttques), par t\{. l'abbé l}reRr-r:'rc;
- Règne ouvrages
ptix tlo cirLrl centsfrancsaux
suirl'Lspttgne il7i9-iî38,, par'ù1. Fnr.Nçors Rousss.{u.
-Quatre
rarrl,s : L'at'cir,itrcsoricr Lebrutt., gour:erneur d,e Ia floltantlc
(tEl0-l8t:), par N{. on C.ruuoxt r.,r Foncn; llundrin, par NI. Fuxcr-[JRur.rrr..o ;
1", de Russie, auant I'a1:.èncment (.,1754-1796), par lI. Prsnns
- Paul
\Ion.rnu .'.
L'Europe et la llèsurrection
tle lrt Serbie (,1 804-1834), par trI. GrrÉcornn Y-rxscnrrcs.
PRIX IIALPI{EN l2 000 flaucs).
plix de cinq cents francs it chacun des ouvrages sui- Quatrc
yants : WiLliant BLake, rnusticisme et poésie,
par ùI. P. lhncrn;
italienne, par M. Huxnr
- Littëroture
Un poète rëaliste anqlais, George Crabbe (,t7 54-4 832),
H.c.uvsrrn i
pal
l{.
R. Hucsoi,r ;
- Un éDêque
atsernienté (A790-1802);
- Le Coz, éuéqtLed.'llle-et-Yilaine, parM. l'abbé llrtussnr.
PRIX BORDIN (:i 000 francs). Un prix de mille francs à NI. Lours Dnrrnurr-rn, pour son livre iuLiL:alé: Guillaume Budé.
Qualre prix cle cinqcents francs à chacun des our,rages suivants : La tlftorie tie
ld. Ilenaissance itaLienne, paf trI. DE
I'Art pour I'Art, par trL Alannr ll.\ss,\cNE ;
- La.poésie dmou,reuse d,eLes
ph,ilosophes grecs
Gurrnslrts;
Mol'ière et I'Espagne, pal' ùI. Gurll.quuu Hùszln;
- Socrate Platon,
par M. Cr,orrrus Prer.
Aristote
PRIX MARCELIN GUÉRIN (5000 francs). Un prix de mille francs à ùI. CsnrsflrN M,rnÉcurr.,
pour son livre Lamennais et Victor Hugo
Lantennais et Lamartine.
- Huit prix de cinq cents francs
ouvragess
des
suivants
à clracun
: LaComtesse de Xlirabeau U752-,1 80()\, pal M. D.c.upurx Mnuxttn;La léç1end,ede don Juan, pal lL Gnrn.rnxa ns BÉr,orm,;- La Louisiane sous Iù Compagnie deslndes(,1747'1731),par M.PtrnnrHrrrnrcu
813), parlII. lecolonelLlrnrz.l.c;
-Ldmane,ur\retlel,trtzen(l
-Thëod,ore d,e Neuhoff, roi de Corse, ;-rar' lI. AxlnÉ Ln Gr,rr;
La Bérënice de Rrtcine, par U. G. llrcn.rur;
- ; Le Conseiller François Tronchin et ses amis,
La Philosophie de I'hnpérittllsme, par tr[. Ensnsr SrrrlrÈns
tr{.
Hellnr
TRoNulr*-.
parPRI)( GIIIZOT (3 000 francs). Un prix-de mille fi'ancs à M. Errex.-r l)r.rE.r:r, pouf son ouvrage:
Un Préfet du ConsuLat, Jacrlues-Claurle Beugnot.
- Quatre prix de cincl cents francs à chacun des ouvrages
suivants : RaLpilWaldo Emerson, sat^ie et sone,ut.)re, par'illrr" Duceno ', -- Psllcholooie tle deux Jlessies positiolsles "' Saint-Simon et Aupuste Comte, par r\1. Gr:oncrs Drr.u.rs;
Le polte ,1. F. IleqnurtT en son chasteau
de GrilLon, par NI. JosrlH Guvor;
lrerise au XIrIlI" siècle, par-lI. Psrr,rlpr: l'lorrre n.
PRIX LANGLOIS (2000 flancs). Un prix d,r iruit cents frattc:: hr tr:irtc l'ictoritt (corresponrlunce
ineditel, traduil. par M. .l-rceurs Brnnour.
rJ,e
tle srpl cenls franrs: Ieumcttt
- Granunaire
- --Unllrrprix
I'assentiment, tladuiL par [1r"" (l:slor Prnrs;
plir de cinrq cents frattts: .lohan Bojer-La puissance
d.u rnensonç1e, traduit pal lI. (iuv-Crlrnr,ns Cros.
PRIX SAINTOUR

t3000 fr;rncs).- Deux plir clc miLLe /rttncs anx ouvragcs suiiants: Petit gl,ossaire
sul lo syntnte tle la conjoncfrancais dtt XItIIo slr,r:/c, frar ll . I'lrru,rrrr Hrrt;upr ;
- Ilcr:h.g'clLes
tion < que , dnts I'ancien fr,rnçtLis, p;rr II. tlu.rùuu lirlcrrru.
Deux
prir
do t:,tttq cents /roncs à chacun
tles orrvrages suivants : C)Orzt'res dc Trislan I'IltrrrLi.ta. par l[.-Enuoro GrHrrrrr'. Lenirlue de la langue de
Ros-caei, par I{. l'abbé J. A. Qurr,rrr;ç.
PIII]( JULES JANIN i2ii00 flancsl. - [)eus grlix r1e ntille fran,:s aux ouvrases suivants :'L'ertul.Iten, pat lI. Ptnnnt nE Lruniortu',
L,:s rlrantes d'llstltyle, de Sophocle, tl'Euripitl,t, par ll. NLrnrrNo^r.
Un prix de cinrl certts Irrtru:s à ll.- I'abbé C. .\r.ris rr: Crr;,tt--l , poul son lftre: L'imittttion de,Iést.ts-Christ.
PR'IX ARCHON-DESPÉROUSES f2500 lral,r-s).
Un plix de mille /rancs au livle de poÉsies
intitulé : Le chentitt de la mer, par' [I. Elrle PonrrEn. - 'l'r'ois prix de cinrl cents francs à cha.cuu des
DE BoUcHAUD;
ouvrages suivants ; Les lauriers de L'Olynpe, Irâr' l[. PTERRE
- Ietrnesse, par [I-e F-uns-a:{n
des cLassiques

qui attend,ent, par tr{-" J.rr-.e Pe nunrul-Y.lrssrÈns.
(1600 fi'ancsj.
-- Lin prix de srlr cenls francsà l'ouvrage detr!. TsÉonons llornrr:
Notre-Darne-GuescLin.
Deux prix dc cintl cents l)'ancs aux ouyrages suivants : EsteIIe, par Xltr" EucÉsrn
Houcurnr ;
- Bagarcl, par XL r'o \\'rr,s.
PRI)( LEFÈVI|'E-DEUMIER (t000 francs).
-Un plix de mille francs au livre de poésies:Les
Iloulfons, par ll. IIrcurr, Zru"lcoïs.
PRIX TOIRAC (&000 fi'ancs). Ce plix est également paltagé entre XIM. C.lrr,L.rvsr et Dri FLERS,
porrr leur pièce : L'antow' ueiLle , t'eprésentLje
en {f}03, au Théâtle-Fraucais.
PRIX EI{ILE AITGIER(5000 fi'ancs).- Deux pri.r de deurnûll,e fl'ancs à ilI. ÉurI,r l-.rRnr, pour sa
prièce : tres Ventres dorés, r'eprésentée au théàtre de l'Odéon, cn igOi;
à [L Crrl'lrr ]In.roÈs, pour sa
pièce: GLatigny, rept'ésentée au l,héâile de l'Ocltlorr, en 1905.
Un plix- de mille francs it ilItr{. lloucnrn-ur
- théâtre de l'Odéon en lgOf
r:t GurxoNr pour leur pièce intitulée : Sori pdle, r'eprÉsentée au
PRI)( KASTNIIR-BOURSAULT (2000 francs).-Ce plix est décelné à NL N-runrcn ÀIetr'{Dnox.
PRIX NÉE (3500 francs).
- Ce prix est décelné à M. Lr Gor,rrc.
PRIX VITET (2500 francs). Ce prix est tlticelné à [I. Groncrs Goy.ru.
PRIX MAILLÉ-LATOUF'-LA.NDRY f 1200 francs). -* Ce prix est décerné à ilI. Groncss
Gnocn ;

-

Celles

PRI)( CAPURAN

.

n'Esn,r nsÈs.

PITIX LAMBERT (t 600 fi'ancs).

(le

plix

est décelné à M. P.rur, G.ruror.
PRIX XA\IIER MARMIER (850- flaLrcsl. -- Ce prix est décerné à M. LÉox tJenn.rc.r:ro.
Parrs.

- l'yp.

I+rrmiu-Did01 et C,., impr. de l"lnstitut, 56, rue Jacob.

-

1800ô

