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IN STITUT DE FRANCE

ACADÉnntn F RAI\ÇAISE
SEANCE PUBLIQUE ANNU'ELLE

Dn jeudi 7 décembre {9'11

ÞnÉsroÉ¡ pan

M. HEI\RT LAVEDAN
'DIRECTEUR

ORDRE D,ES LECTURES
lo Rappor[ de M. le Secrétaire perpétuel sur lescotrcours de I'anrrée {gll ;
2o Discourq de M. le Directeur sur les prix de vertu;

PRIX OÉCNNNÉS
,PRI)( DE POÉSIE (l ä00 flancs). * Sujet : Laconquête d,e l'øir. L'Äoadémie décerne un prix de

qu'ínze cents francs à, M. le Lt Gnonons Ror,rtn.- PR'I)( 1ìIONTYON 120500 franos). - Cinq prix de milLe francs chacun aux ouvrages suivants:
Lapoli.tique nauøIe et la flotte françaisé, par ttf . ìè-Vice=Amir¿l Founnrnn; - Lø ,gtacifi,cation de ,lø Mauri.-
taiie, par M. le Colonei Gounaur'; - Chantilly el le Musée Cond,ë, par I\[. Gust¡r.i¡ Macor.r; - La force
noire,þar M. le Lt-colonel Mlncrx; - Au cæur ttre l'Atlus (l 904-1 905), par M. nu Srcor'lz¡.c.

Trente el un.prix d.e cinq c¿nls francs ¿rux ouvrages sirivants t Trois fiILes ù,marier, par M. F¡n¡¡¡l,t¡
Âunrnn; - Les Touareg, par M. le Capitaine Avulnn; - ßlad, d,e Luno et BabøIi, par'ltf..¡r,B4,Ror.¡cðlrI.-
Jevow; - Le clocher fletní,pat M. M¿,unrcn L¿ Brr,rxcnn¡,ru; - tres femmes poètes d'e l,'Allemøgne, par
Mrre LyA Brncnn; - Mona,mi lrou-Thøn',_par M. LÉo Bynau; - Les Ind,es néerløndaises, pal M. Ailtotr,rn
C¿¡etox,'-Lesori,gínesd,eL'eæpé,d,itiond,'Dtlllpte,parll{.FnançorsCu.rnr,us-lìouxi-LaBeLgiquemoilernetterre
cl'eæpériences, pal M. Hnrunr Cuairnreur ; - rlmèricains et Barbøresques (1776-'l 824), pat' M. Dueuv ; - La patite
Grøiienne,pai Mtle YvoNNE D'unltvo ; - L'ascàte rpar 1\{. AxnnÉ .Fnncet ; - La science d'u bonlteur' par M. Jrln
Frxor;.- ÌIístoire gënérøle d,e I'Algérie,.par M. Hnnnr Ganaor; -.Lelhemín d,e søble, par,M. Ja.ceuns nus
G¡cuons ; -Imøges 

rJ'Alsace-Lorrttíne, par M. Eurlr lltnzrlriv; - Siúes ddLaissés d,'Orient (ð,u Sinai d, Jéru-
salem), prr M. Jerll ¡n l(uncorev; - Kientcl¿ang et LoLotie, par M. A. F, LronNoRE; - Chd,ucer, par
M. Éúu,ri Lucours ; - Nouuèlles ëtuiles sur I'h,istoire rl,e la pensie scientifique, par M. G. IllIr.u,Luo.; - .Le

líure clu foyer, par Mnô Aucusr¡. Molr,-Wprss ; - Ce c1ue les púuvres pensent.d'es_ riches,.par M. Fonx¡,tro
Nrcorri; - Les uolontøircs de la Meurtlte aur nrmées rle la Réuolu,tion (leuëe d,e 179't), par M. Hnt.lnv
I)ourni; - L'dne (les uilles, par NI.. or Rouru¡ | .- Ld, grønr\e boucle, pat M. M¡.untcr Rouoot-S,rtur; -
Ðans lauallie (Ie la Couze, par M. Iiurr,r Roux-P,rn,rsstc; - Le lieutenqnt Tøcques lloze (,1 876-,1 907).,par
M. ErrnN¡rr Rozo; - L'énergíeaméricaine, par M. Frnuln Roz;- ¿q! solitah''es, pS! !vi. C'M. S,lv,tnrr; -
Souueni,rs (l,e cørnpagne, par M. Srluunulwl; - La mort ilu B"oi, (21 januier '1793), pu M. Ptunnn op
V¡,rssrÈnn.

Pn'I)( JUTEAU-DUVIGNEÁ"UX (5 000 franos). - Un prix de quinze cents frøncs à l'ouvrage de
M. I'abb6 Hrxn¡ BnÉuono, in[itulé ; L'inquiéttLde religieuse . - Un prix d,e mil,le francs d l'ouvrage .de

M. l'abbé Jur,ns LnsnnroN, intitulé ; Les oiígines d,u clogme tle ltt, Trinitë. - Cinq prix de cinq conts frøncs
chacun aux ouvrages suivants : Pøges ile Lø Charite, pal M. Fna.rçots BounN¡no; - L'abbë Bënaud, par
M. l'abbé J. B. C¡r,rrr,r,pri - Søínt Fílibert, par M. l'abbti L. J,tuo; - Ilistoire d,u Séntinøire de Saínt-
Nicolas d,¿t, Charil,onneú, par l\[. P. Scnorvun-n; - L'iilée de I'þ]tat ctrans Sttint-Th,omøs d"Aqui,n, par
M. J¡cQuns Zptlr,nn,

Pn'II( SOB.RIER.-AR'NOULD (2000 francs). .- Deux prix d,e miLle frøncs. chacu.n aux
ouvrages suivants : Le Mont-Saint-I[ichel, pal M. ['abl¡é Bossrscur; - Lø Søaoie (2" partie), par'
M. Lú,c,¡{¡nn V¡.rlrlr.

Pa.IX FIÍn'TADO ({ 000 francs). .-.- Deux prix do cinq cents frøncs chacan aux ouvrages suivants :

Mes f,Iles, par M'o Done Mur,nclw; - Geor¡¡e Mered,íth, pal M. Cor,rs'l',\Ì,{rlx Pnor¡,rnÈs'
Pn.I)(h¿SfnN (3300 francs). - Ciuq plix de cinQ cents /r'ancs chacun auK ouvrages suivants :

Contrat d,e traaail et salaríat, par l\'f. A. Borssa.no; - L'assistønce par le truuøil, par ,\1. Enoueno Conur¡ur,s-
llourÈs,'- Lø cité future, par M. Lours on M¡unvtr,t,nl - At¿ pays lnnd'øis, par M. J. lI. Rrc,rnn; - La
críserurale, par MM. P¡ul Roux et Gaonons DE FoNrnl,rourlr,t. --Deux prix de quatre cents /røncschacutr :

à MM. J. Sorirr, et Groncus Bolirrrov, pour leur ouvlage intitulé : Le liare tles paysans; - à M. AN¡'roui
Wroun, pour son livre intitulé t ["enseignement (le Laþrëuoyancc,

Pn.IX CIIARLI¡S BL.q.NC (240Ó francs). - 
-Quafre prir de cinq cents fruncs chacun aux

ouv[¿rges suivants t En Grèce, pur rnonts et pd1' I)d,ua, par MM. D¡NInr, .Beuo-Bovr et Fnno Borssorlxes; -hlistotíe d,e lø peinture cla,ssique, par U. Jr,rÑ on Fovu,r,-u ; - Le Bernín, pal M, MÁßoEL Rrvuol,lo ; - Gi'ou-
Antonio Bazzí-d,etto Sod,oma õt ta ¡n rle l'ßcole d,e Sienne au XVI" síècle,pav i\f. Acnrr.lr SÉc¿no. - Un prix
de quøtre cents francs à I'ouvrag'e intitulí; ; Iconoç¡raphie de Jean-Ittcclues llousseau, par M. ¡r Gtunor¡¡.

ÞnrX opJOUY (1400 francs). - Un prix de neuf centsfrancs a I'ouvlage de M. le Commandant
nu Bourr.urxn ou Lncosìr, inl,itulé i At¿tour 1Ie l'Afghd,nistan; -Un ¡rlix rle cinq cents frøncs à" M. HnNn¡
DavrcNoN, pour son livre intitulé : Le.prin d,e lauíe,

PRIX iUf,nS !'AVRE (t 000 frañcs)..- Deux prix de cinq cents p'øncs chacuu à Mn" A. Coovnnun,
pour son livre intitulé ; Poësíes; -à lÍrlo Éuruu Dr Vrr,r.rns, pour son livt'e intitulé : Les dmes d'e la mer.
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PRrx D'å'varNß¡' Prose (r roo francsf I *t'- prix de ,cinq cents. francs .chacun aux
ouvr.ages suivanfs z Sur Ia aia Eniilia, par M. Gl¡nln¿ F.,run¡; - Un fruit et puisun dutre fruit, pat
M." Jr--¡.w Ponurno¡,t - La Dilecta de Balzac, par M'" GpwrvIùvr Ruxrol'

I'IìIX CbgnÍtf (t0000 francs). - Le grand prix à M. Josrpu lìÉ¡lrn, pour.son ouvrage
intitulé : Les légendes'ë.píques. - R"echerchcssur lø forrnation d,es chansonsrlegeste; -le second prrx
à M. Lours B¡rlrror,, pouisbnlivre intitulé ; Le roiLouis XIIIàttingt ans.-'ÞñiîTi{itäorí¡,ññijllsõo rrä"ãrj. un p.ii ae m¿ttefrøhcs ìt I'ouvrage de M. ÉruIrr Cor¿rs,
inl,itulé ; Valentine de Mitøn, d,uchesse d'Orléøns. - Cinq prix de cincl cents p'ancs clacun aux
ouyraqessuivantsl.Etud,eshiitoríquessurl.øpha,rmacieenBouigognè auant l803,pw M' A. B,runor; -
Une àkbassad¿ sulsse à. Pøris U663), par M.'ToNv Bonnr; - Napoléon et I'Europe.-- Lø politíque 9æt-é-

iJ,eure d,u Premier Consul,ll 80ò-/ 803\,' par M. Enouen¡ Dwrur,r';'- L'oppositioñ r-eligiewe au Concord,at

d,e 1792 ù 1803. - AprèsIe Concord,af,'l'opposítiond,c 1803 àno,siours,lar M. C. LltnrÉr,r.
PRI)( IIALPHEñ. - iZ OOO franós). '-1 Un prix de mille francs à M- Jn¡n Bnux¡rrs, pour son livre

intitulé : La géographie himai,ne. - Di¡ux prix'de cinq_cents francs chacun aux ou.vrages suivants:
Duritstt il,e Dínoi J Chroní,qu,e àe l83l d't862, par Mno-la prinóesse Renzrwtr,r,; - Di,ctionnaíre ile bio-
ard,phíe d,es hommes célèbresde I'Alsace, pal M. l-n. EDouAnD SIrzv¡¡rN." þnfX BoIìDIN 12500 francs).-jun nrix de qtúnze cenls francs à M. V¡cron Gtneun, pour ses

ouvr.ages intitulés : Btàise Pascal; !-pascal,'l'homme,'l'@uure,l'inftuence. - Deux prix d'e-cjy1 .cgnts,.francs
chacuir aux ouvrages suivants' Un¿utilutíonfrãnçaí,se'et les lettres italíeines (1789-18815), par
M. P¿ur, Illzlno; - La crise anglaíse, par M. PuIr,tnpr Mtr,r,nr.

pRrx MAT{SELIN egÉhrN'(dboo francs). - Un prix de míIIe francs à M. E. F. GrurIon, pour
son livre intitulé t La conguéte ùt Sàharø. - Neuf prix -de cinq cents frøncs chacun aux ouYlages
suivants : La Benaissønce de ta Grèce antique (4 820-l I50), par M. RrwÉ Clur ; - Les jongleurs en -France
âi ltoven Age, par M. E¡¡¡or.r¡ Fennr,; -' Lø' jeunesse de Shelley, par M. Ä. Foszul, 1 -- Ronsarcl,. ltoète
luriqu,;, par ÏU. Þ¡uL Ltuuor,rrnR; - iø ,ieune{se il,e Wesley, par lll. Áucusrrx Lúcrn.;_- Le ror¿antísme et
lis ínæúìs par M. Lours Meronon; - L'(huare d,eRabelais,,parM. J¡tn Pr,e.rreno; - La nouaelle frønçaise
au XV" si.ëlcle, par M. Wrnwnn Söinnnmrru; - Røhel. - Histoíre (I,'un salon romantique en Allemøgne, par
M. J¡eu-E¡ou¡n¡ Sprnr,É.- pñ¡xaÚrzOr(3000francs).-Unprixde millefrancs äl'ouvrage deM. F.Getrnn,intitulé:.Le
d,rameenFranceauivllïosiècle. -quatrèprix de cinq.cents francs ,ihacun aux ouvrages suivants:
Þúron, rø aí,e etson @ul)re,pùr M. P¡,ui Cnandwuùne ; - 'Émile ly,gier, et_la_comëdi'e sociale, par M. Hrnnv
Ci-i*o or Culurus;-'Éss¿í poti,tique sur Alexi.s ile Tocqueuille, par M. R. P¡unnn Mencnu; - L'@uare

d,e Molí,ère et safortune en Italie, pai M, Ptrrno Tolno.
PRI:r LANGLOIS (1200 francs). - Trois prix de quatre cents /rnnc.s chacun : à M. Maunlcn

Prr,r,¡ssoN, Þour son livre intitulé : Chansons et poènîes, d,eHei¿ri Heine; - à M. Jeccruns on C-ouss*ncn. pour
ion liure îhtitut¿ : L'indiaiclualisme, par EIIen'Rey; - ¿ ttl. Gnoncrs Gnennr, pour son livre intitulé:
Lø Frønae il'aujourd'huí, par Barett Wendel.pRIx SAíNToUR' (& b00 francs). - Un prix d.e quinze cents francsàM. f'aþþi-P. _GnISELLE, qour ses :

Éditions d.e Bossuet et &ënelon. Leúr corresþoniLøncle. - Ríchelieu et Loui.s XII[. Lettres inéd'í'tes. -f¿nilo"; Ecrits ¿n¿d,ì¡s. - Trois prix de.rnilie francs chacun : à M. Fsa¡lreuo Goultt, pour son livre
l"titut¿i ßuares poétiques,.pø,r Añ.toíne Hèro_et; - a U. H, J. MouN_lrn, p.ou-r- qes .ouvr¿gesi Essai- bíggra1
nhi,oue et littëraire stir Oôíat:íen de Søínt-Getáus, éu¿que cl'Angouléme'(4468-4502) et Mellin d'e Saint-
Gi,tiãii (ltsï:l 558);l à M. Gusuvs BorssrÈnË, pour'son livie irrlitulé zRemørqúes sur les poésies il,e

Mø,lherbe, par Arbain Cheureau,
PRI*'JULES JANIN (l 000 francs). - Un prix tle mìlle francs à M. Hn¡rnv L,rurot¡,tp. pour sa

Traduction d.es Géorgiques de Virgile.
pRrx ARc¡1oñ-bESpÉRöusEs (2500 francs). - Un prix demílle francs à M. Ar,snnr Gtuuo,

pour son Iivre intitulé : Lø gtLirlande des'dìeuæ. - Tróis prix dè cinq cents frøncs ch_acun aux ouvrages
åuivants : Lamaísot¿ d'e grañ'it, pÍrr Mlre Eutr'ln ann¡'r':,J L'Armadd aaincue, par M' Mtcnnr' cs¡'nr'rs-
BsnN¿n¡ ; - .Les branches lourdes, par M. LÉox Bocou¡r.

M. le l[inist¡e de l'Instruotion publique a autorisé I'Aoadémio à employer la somme de d'eur mílle
cini-cents fiancs restée disponible sirr le 'r¡rix du Budeet de lglt à réoompehser des æuvres poétiques'

'Cettà sô**. a été partägée en cinq þrix de cinq"cenls francs d.écernés aux o.lrvrages suivants : -Lø

gl,oíte¿le io, rose, pa. Iti. M¡xirr Fonuoirii- Le chernîn d,e Ia uie, par M. Gnonons GouRDoN; - Derniètes

þio,m,eiaaes, par'M. Cu. Gnarnuoucli,l; _'L'Dncens et Iø Myrrhe, par M. Culnrns Gnor,r,urru; - Lø chanson

d,es aieílles clroses, pat' M. Lou¡s Tmncrlrn.

PRI)r DÀVAINE. - Poésie (l ö00 francs). - Deux prix de Sept cent cínqu.ønte francs aux ouvrages
suivants : Le líure des lùsres, par M.'Jp.r,x Boni'rnio"r : - Claírs hortzcns, par Mnu A¡¿Ér,Ir M¡sunrun.- pnfX fneWçOfS CôþpÉn(l 000francs).-D9ux prixde c[nqcen_ts /røncschacun,aux deul
ouvrages suivants": Le royøume d,e'la terre, par M. HsNu- Bouvrr,Êr; - Les conquérants d'iuins, par
M. Ann¡w ¡¡ C¡nNÉ.-- äRi* ibiRÀC (4 000 fi'ancs). - Ce prix est décerné à M. Mrcupr, Zirua,cois, pour sa pièce inti-
Lrlée ; Lø fleur meraeilleuse. repr'éóenlée au Théâtre Français en 1 910.-;Þnix'tn¡rt,E ,a.UcrÍxn.'(5000 fi'ancs). - Ce prif est décerné à M. G¡.snrrl.'l'nrntrux, pour sa

pièce intitulé e : L'alibi, reprêsentée au Théâtre de Ì'Odéon en {908.' PRI)( MONBINNE (3000 francs). - Cinq prix de siæ cents francs chaøtn à : It[. B,rnnoN;

M'o PrBnnp Fno¡¡s:'rr; MM, Cnlnlrs Fus'irn; Tencnìlni-Mentar,; SÉcHÉ fìls..
PIìI:( ESTIìADE DELCROS (8 000 Îrancs). - Ce prix est décerné à M. Cslnlns PÉcuv.
PRI]( NÉE (3 500 francs). - Ce prix est décerné à M. Lours BnR:rnl¡to.
PR[)( VITET (2500 francs). - Ce prix ost dócerné à M. le Colonel B.rn,rrIrn.
¡lRrx NARqISSE MICÌIÁUT (2000 francs). - Ce prix est déoerné à M. P¡ulRnnAUDlN, Pour sorì

livre intitulé : Ce qui d,emeure.
PRI)r KASiTV¡n-gouRsauLT (2500 francs). - ce prix est décerné à M. Fnatrçols nn

N¡o¡.r.
PB'I)( I,AMBERT (t 600 franos). - Ce prix es[ décerné à M. or L¡n¡¡¡Nolr.
PIII)K IVIARMIER ('850 francs).'- Ce prÏx est décerné à M'" M¡'nln-Aw¡'IÈ ¡n Bovnt'

Paris, - Typ, Firmiu-Didot ôt Cr.' impr' dc I'Institut, 56, rue Jacob, - ö0Y¡9


