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INSTITUT DE FRANCE

ACADÉnntB FRAi\ÇAISE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

Du jeudi 97 novembro l9l3

PRÉsroÉn Pln

M. RENÉ BA,ZIN
DIRSCTET'R

ORDRE DES LECTURES

t. Raoport de M. te secrétaire perpétuel sur lescorlcours de I'année l0l3;
à" iötirtïa" póème qui a remþortó le prix-au concours de poésie;
30 Discours de-M. le Directeur sur les prix de vert'u.

PRIX OÉCNNNÉS

pRIx DE pOÉSIE (4000 francs). - Sujet :Conte ou rëcit épíque et comíque. L'Académie décerne

le nrix à M' Eouo¡¡n PoncHrn' ..i* ¡ra miilo î¡antc ¡har ts : L¿s'-'pi,ilx fuoñiiOñ(tgb00 francs). - Huit prix-de-mille /røncs cha-cun aux ouvlages surv-an

¡t"ãis'õns A:oî¡l*¿:niì,'i"; A;;;ñÍ; . .ligloi7e ile Normandie, palM' A. Arunnr-P¡rln; - Le vépus-

L,;i;-ã'ü;;r àí6qurt i;tí;; ütiiiòì-it7t¿z-1869), par_M..anorprin B-oscaot,'- saintFrançoís-xattie.r,

;;:M.Á.'ri*;;l -l t:aiúi"'rolãt'ãlí ì"õatlat-t (t_é7b-n8q, par M_. Ronpnr Bunx¡n¡¡i -*^Le. 
sensibitité

'd;;;i;''p;î;à'to"îoäî(ieõã-ipæ1,-iñ Ñ''i rpex oo.qqif i - !'e-maréchat.Níet (t802-486e), pat

M.'i; C, í.-;; ;i foú"; -'-iã ã oün¿sái¿ön frønçai.se dans l'Afróque ilu Nord; par [tl. vlcron PrQupt.
"" îiñei äl"n õrii äd r¿nq ,|enis ¡røncs aux' ouviages suivantå ; ies chøínes du--pøssg, par M. AucusT r Br ¡r,¡,v ;

- i;'ü;ale t;àlmUU, par'lì.ilre L.'Btns¡rn-Jussy;-- L'i,mpossible^ø1)eu,par M'o PIERRE DE tsoucHAUD;-

t uäiií mititãäi,s'abio*lr¿", d"-*wlß síècre.'- De nyþtgy d suffren, par M. le L' de vaisseau cestr-x;

- Leur petit garçon, purî.'"cit"iìiñl-- ¿"rrorà¿ns dö l'intell$bnce',par M' Luctux Conpncnot;- tres

étapes du rationalisme aans'les oiillràt ôonfte lei Euøngiles, p-ar' M. L. Cl,. F¡r,lrox |.- Le Prot;ence-au pøys
";'"i;;t;.-";;""ñ;;'Ë;i* oe ñ^ñooi,"r"; - L'ensiaetie", paú il. r. Glr,zv,'-Fors I'honneut, par--M' AuonÉ

ä#å;i; Y'äitt¡ä ìi'io"n¿uait¡oi* ttaíy9 les ports'ite s'uäme - Brest, Rochefotr,P,lt^[.-9t_..1^1rl,rvr'no; -
ilãieädL*,ïiï rti. n.-¡ô"tãiil'li'- uÀtbrn¿â ¡ntoiníi, par M_..Lourj-J¡nrv,' -'rtn srønd,procès.d,e sorceL-

lerie attXVllusiacle, par'[ilä^i f"^4-tiï;-. .\e-liüic,þut Mtt" Cruru'n Mrr'renuÉ ¡ - Lt dernier ami de

ï.ï. noittãà", - A.'tt;;à;;;i; Ai elrara¡"U75ö-tybÐ,-par M. A. Mmttn--Dsc.{EN;.- Le bøndeau, par

M." la Baronnu t*tr."ou*,1--"=lt"-ixiila,''pui li.-.1"o* nr'ífönrr.e.rrn; --Les d'erniersoíseøttæ, par M' Me'u-

*ì., tli,"^ìni;--:--Olü^ìtt¡, li ioi-ü¿altìe cle mæurs russes, par M. P¡'rouru.¡ : '- La renornm¿e, pùr

M, Groncgs R,rcrot. 
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PRI)r JUT'EAU-DUVIGNEÂI'X (2500 francs). -: un prix do quinze cents frøncs a ì'ouvrago

intiìulãî n¿ltã¿u d,cs digmis, par M. Jì Trxrnont,' -- D,eu1 þrix de cínq cents Jtrøncs ch4cun aux

;;üÀ;r'r"i;;nts: ¿ø o,iitiîíotl¡olt di t'Euøngile, par M. L. G,r,ñnrcun'r'; - iln Akøcien: Lêon Lefëbure,

oar M8' KanNPnctrsrn
"-'päli'Ëöääirñ-¿nuogLD (2000 francs). -Deux 

prix dernille /røncs chacun qux ouvrages sul-

uooir-, lã¿lr-, ntùi au u^it pøsse, pai M. J. Jrcouírv ; - La.to'comotion danl ¿'.histoire, parlf. ocr¡'w Uzexnn.

pRrx F.U¡1TAD9 ii00õ-i;ñãó. - oô"iprii de cinq cents francs chacunaux-ouwages suivants :

tuloui-at sñasuiurs rd¿is;;ù;iù.'ie o cõioäcuutot; --Les 
petites.dmes, !"" qü: !tllttï1.:: Vrsuns'

'^ïäüFAiìïEñ(6?õõ-í.';;i.'-b.ui prixde'miue.frãncs chacunãurouvrage-s-suivants:Les
a,,¿ãqucursàà-to *rr, Èa; ri. ilòN Brnrulut; --^¿'olcool, étude,éc.rlyi!\! g.ënèrøIe-, par M. l,ours Jrcoupt'

-Un prix de s¿pú cen¿i i:iallsi ll.-rinñov'couLLEr, pour sonouvrage rnùitulé : Lei restuurants grøluíts

drr";;èÏ;;;;;r"ffi Ï'îúit p.¡* ¿r cínq cents ¡rønii chacun aux äuvrages suivants-t Le logcment de

îï"ör¡ri", ñ;'t{. Hr** tË;i;-.t; ía,iåtiotlotri ãit'nmt,;n,-pa. M. Jos¡pn'Der'¡r.r'i- Missíon Marchand,
par M. le Dr EMrLy; - Ir;;i;t a'li.ülonlø1, par U.-ie G¡-Fi¡¡r¡¡; - Les aíes sociales, par M. G' Mezo-

$ilä-i-" ñ;;;';" *iàisi;;;¡;;;r par ru"r"rnon sirÑ'-Qu¡'vi L Le suicid'e d"une race' ptr M' volr-
ino*rt;'- En pensant øupd'Ys, pa¡ M. C-onNÉLIs or \{¡rr'--"pnix cglnr,¡S g'¡,ÄÑô (2 500 francs). Cinq prix d,e,ciæg.cents ftancs chacun,-aux ouvrages

ru¡i"iìrl n"*t;; n nelø¿linle'¿i-t;1,"i¡qi¿ië à Ia fui d,u XVIil"iiècle, pat M: !-o1'-Ì J*11rT:P'o; -;;;î;;í,;;"iiáb¡iõó'l\",ï;Ï. Þ*"'¡.nioi-r,'*o,énn; - .Les scutpteurs frønaøis d,u xllte sr'ecte, par

Mno l,ourse prlr,ror,r; - Vlaileøu et son école, p". íi.-Éî"õtio nriãr,r; - itigustìn Pijou, pu M' HnnnI Srn¡n'

PRI)( DI¡ JOUY (14000 francs). - Deux nïiiã. ri"q centi francs'chacun ãux óuvrages-suivanl's :

L'instant et le souoenir.putJir. n. Hsn'urot; - A',ii;Y;A;;;'i;úit;,paru'n' Lu tlourrcrur'--Un prix de

quatre cents francs, å l'ouvrage de M' Jures Tuss-lu, intitulé i Ma'ria"
'--Ëiìiï'iürriij rÁvïlöi ioî'iT"i,äii. f Ú;Ï.i; de cinq cents frøncs à Mne ALBÉRtcu-CHennor-, pour

,o" *"rrn.-intitulé : lo-^àît"i-au-¿orhtt.- Däux prix dê trois'cents ¡rrøncs chacun auf ouvrages

ilila"ni!:iYiä'Ål'üi,'ñîu'i',îäîø;d;;;;;' ,ciÑä;:Þ-ltis d',esosses, þar !f'" vnn rnr srruv'
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PRI:( DI\\IAINE¡ (prose) (2000 francs). - Un p|ix de quinzecents fro,ncs à M'_Prunnr GounooN,

pour sonlivre intituló '.'LesCoubtagrC. - Un plix de'cinq centi francsà M. Ptnnnu nn Lecnetnlr,r, pour
åon ouvrage intitulé : Les orígines et Ia jcunesse d,e Lamqrtine (1790-'l 8l2l'

ItRI)r-GioBERT (10000 francs). - Le grand prix à M. I'abbê AucusrrN SrcÀRD, pour sorr ouvrage
intitulé : Le Clergé d,e France pendant la Béuolution,'- L'e/forulreïrlent. - Les éuêques pendant la Bét:olu-
tilan. - De l'eail ãu Concordaf; - le second prix à M. or Ñoetrln., pour son ouvragõ intitulé; Episocles
de laguerre d,e Trenteans.- Bunard,d,e Saæc-Weimør (,1 604-/.639).-- Le carclinal-cle La Valcttc (1635-
1639). - Le naréchal d.c Guëbrùmt (1602-1643).

PRIX TIIEROUANNE (4 000 francs). - Deux prix de mille francs chacun aux ouvrages suivan[s :

Histoíre des premiers essais de relo,tiot¿s économíques d,irectes entre Ia llrancect l'Etal pruss¿en penclant Ie
règne d,e Louis XIV ('l 643-1715), par M. P. Borsso¡,¡tr,l¡E; - Les Allemanrls sous /cs ãiglcs françuises. -Eisøi sur les troupcs d,e Ia Confêd,érøtíon du Rhin (l 806-181í.),par M. le CorSluzoy. - Quatre prix de
cinq gents /rancs chacuu aux ouvrages suivants t La lrlandre ua,llonne et Ie pays dc l'intenrlance de Lille
sous Louís XIV, pal M. Atssnr Cnoõunz; - Le Carilínal de Eichelieu et lu rëforme tl,es monastères bë,nëdic-
,ins, par Dou P¡ur Dcxrs;- '1870 - Setl,an,par M. le Lt Cor Ptcrno; --Sëbastien Zamet,sa aie et scs
euurôs (ö88-'t655), - Lettres qtÍrituelles de Sêbasticn hamet, par M. l'abbé Pnunrr,.

PRÌX TIIIERS (2800 franis). - Un prix de mille fra'ncs à I'ouvrage intituté: Le marquis d,e

Montcalm ('1712-1759), par M. Tuouls CHApÄrs. : Un prix d,e huit cents francs èr I'ouvrage i¡rtitulé : Hds-
toire du royaurne Houa d,epuis ses origines jusqu'a s¿ Ín, par le R. P. Melzlc; - Deux prix de cinq cents
frøncs chacun aux ouvrB.ges suivants: La Cour des Stuarts a Suütt-Germain-en-t,aye (1689-1718), par
MM. G. DU llosce n¡ Be.tu.\ioNr et Brnuos; - Histoít'e uítique d,es jeur floraun (1 323-1694), par M. F. oe
Gdrts'

PRIX BORDIN (3000 francs). - Deux prix de mille francs chacun aux ouvrages suivants t Alfred
Tennyson, son spiritualisnre, se, personnalité moralc, par M, Lours FnÉorinrc Cuotsv; - Lø tlisgrâce de Nicolus
Machiaael,-Florence (l 469-1 527}, par M. Jrlu [.uõ,rs Du¡nøroN;-Deuxprix de cí.nqcentslt'øncs chaeun
aux ouvrages suivants : L'Abbé rle Søint-l'ierrc; L'hontme et l'@w:re, pa| M. Josreu DRounr; - Le Bíenfai-
teur de la Ville, par M. Cr¡.lulrs RÉo¡su¡irsrc'r'.

PRI:( MARCELIN GUÉEìIN (ö000 francs). - Un prix de rnillc francs à l'ouvrage intit.ulé i Hq,ut-
Sénëgal - Niger, par M. Meunrcn Dnlerossu; - Huit prix de cinq cents fl'oncs chacun aux ouvrages sui-
vants : Un d,éfenseuralsacienen l814; - Le premiersiègede Belfort et le Ct Legrand,, par M. le capitaine
Lou¡s Br,¡,rsoxi - La llér:olulion, laTerreur, le DirectoíreU79,l -1799) - Un ami de Fouchë, par lf. Dns-
plrys; 

- Guid,es artistiques et pittoresques d,es pays de ltrance - Haute Normand,i,c - Ba*se Notmand,ie, prr
M. l,ou¡s Druron;-Boliuar etl'ém4ncipattondcs colonies espugnoles d.es origines d 1815, par M. Jur,ns Mrn-
ctwi-Vaíncre, esquisse d,'une doctrine d,e lø guerre, parM.le Lt C"l Monr¡lcNo;-Le romantisme en France
au XYIIIU si¿c¿¿, pal M. D,r¡r¡l Monrrr ; - La aie de Jean de Ia Fonl,aine, par M. Lours Rocnn ; -- Les cleu.æ

Congo, pat M. Jn¡r.ln op Wtrrn.
GRÀND PRI]( BRoQUETTE-GONIN (10000 francs).- Ce prix esI décerné à r\{. le D." Gn.rssnr.
GRÀND PR'I)( DE LITTÉRATUIIE (10000 francs).- Ce plix est décerné à M. Rou,ux lìorr,rnn,

pour son ouvrôg€ intil,ulé : Jean Chri,stoplrc.' PRIX LAN"GLOIS (l 200 frarrcs). -J guatre plix de trois ccnts fl'ancs chacun : à MM. le D'' Cs.rur,¡¡x
et ELrAs Senrrs A¡,rr,rs, pour ler¡r livre intitulé : Vers la libertë - L'øbíme, tle Auètís Alutronian; - Ìt
M. L. Espru,rsso-MoNcsNr,:i, poul son livle intitulé : Ltt, Diuíne contèd,ie -L'Dnfer, rlc Daúe Alighíerí; -itMM. Crurr,¡,u l,u SexNs et Gurlr-or on S,rrx, pour leur livre int.itulé : L'étoile d,e SeuiLIe, de Lopc rle Vðgu;

- à MM. Aucus'rs Moxoo et ünnnr D. Dlvnrr, pour lcut' livre intitulé : Pèrc ct fils, dc DdmtntcLGossc.
PR'I)( SAINTOUR (3000 frlncs). - Deux prix de miLLe francs chacu¡r a.ux ouvragcs suiv¿nts: Dic-

tionnaire étymologique d,e La langue française, par ùI. L. Cr,úoar; - Les sowces de I'ur¡¡ot arrcien, pat
M. L. Serxé¡x. - Deux prix de cínq cents /rancs chacun aux ouvraÍ{es suivants t llfcthode nouuelle pour
l'eluile tles ltomonymes de la lungue flançtr,ise, par M. Ocr.rve C.ruroN .i -- LaÞ¿e d,e P, cle Ronsarcl, de CLaude
Binet(l586), par M. Paur, Lpuorxrrn.

PÈI:r ÄÉC¡fOrv-nESPÉRoUSES (2500francs). -Cinq prix de cinq cents f'øncs chacun aux orr-
vrages suivanls: La splendeur douloureuse, par M, HorRt Atuoncn; - L'Arbre cles fëcs, par M. RDNí:

o'AVnrr,; - Tøblettes d,e círe, par M^u DD.BRTMoNT; - Les alouettes, piìr M. TuÉo¡ono Botnel; - La Grc-
nude, pat M. Eouo¡ru Golo¡.

PR'IX JITLE¡S DAVAINE. - (Poésie) ({ 800 flancs). -Trois prix de c¿nq cents /r'arics chacun aux
ouvrages suivants : La da¡tse d,e Sophocle, par M Jr.r:r Cocrr:.ru; - L'dme éparse, par fll. FÉLtx Colono; -
Les ombres heureuses, par M. GaururER-FERitÈRES. - Un prix de trois cents f rancs à" M. le D" RouotÉ, poul
son livre intitulé | Huon de Bord,eøus.

Pftl:r Lx! FüVÍìE-DEUMIER (t 000 francs). - Ce prix est décerné à M. Frnr,r¡o L.run, pour
son livre intitulé : Toíles et Bronzes.

PRIX I'RANçOIS COPPÉE ({ 000 francs}. - Ce prix est décelné ò M. Acnlr,ln P,lrsrr.nr, pour
son livre intitulé i Vers Dieu.

Des fonds libres sur la foudation BROQUETTÍ! orrt permis cette année de distrihuer en outre: I)eux
prix de cinq cents.frøncs chacun aux ouvrages suivants : Carmina Søcrc, par M. I'abbé Louls Lr C.lnoonirrl;

-Jësus selÒn les BuangíIes, par M. Enrln Rocu.rno, et trois prix de trois cents /rancs chacun aux ouvraf{es
suivants : Poèmes, pal M.o'OunnRr-CHApERoN ; - Le Pythie de Delphes, per M. MARro Pn.rx I - Legendes
d,'Alsace, par lil. Gr,:oncus Spprz.

PRI)( NÉE (3 500 fraucs). - Ce prix est décel'né à M. 1'. or Wvznw¡.
PRIf( VITET (2500 francs). - Ce prix est décelné ò M. l{rnnv Cocut¡r.
PRIX NARCISsE MICHÁUT (20b0 francs). - Ce prix est décelné à M. P¡ur Clauonr, pour son

livre ir¡titulé : L'Annonce faite à Marie.
P8,IX CALMANN-LÉVY (3000 francs). - Ce prix est décerné à M. P¡ur G¡.urrren.
PRIX MONBINNE (3000 francs). -Ce prix est décerné à M, GronoBs Be¡uur.
PRI)( LAMBE!RT (t 600 francs). - Ce plix est, décerné à M. RunÉ Pl¡ro¡.r.
PRIX MARMIER (850 francs). - Co prir est décerrté à M. Go¡¡onv DU JARDINET.

Faris. - I'yp. Irirniu.Didot ot C¡., impr. do I'lûstitut, 56, rus J&cob. - 62L12.


