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INSTITUT DB FRANCE

ACADEMIE FRAI\ÇAISE

sltANCE PUBt,IQUB ANI\UELT,E DE L'ANNÉE r95o

ieudi l4 décembre 1950

PRESIDEE PÂR

M. CLAIJDE FARRÈRT
DIRECTEUR

ORDRE I]BS I,BCTT]RES

lo llapport de NI. le Secrétaire perpétuel sur les concours de 1'année 1950;
2o f)iscours-de M. le Directeur sur les prix de r-ertu.

PRIX I,ITTÉRAITt t.]S DÉCEtt'\ÉS

PIfIX ARCHOfi-DESPÉROUSnS (2.000 fr.). 
- Un prix de nLille /rancs à IIne,\lice Cr-ucrrrrn

pour ses poèmes : En fanant l'air sentintental. 
- 

l-reur yrrix de cinq cenls lrancs aux ouvrâges suivanfs :

Chant de La mine, par \'1. François I)r,r-counr; Iteflets rlit,ins, pa. trI^o N'Irr.ucBn-I{-rLFFrrANN.
PRIX ÂETIGUD 11.900 fr.). -Ce 

prix cst déccrné:\ I'ccuvre poétique de Mne Frances nE D-q.r,Malrn.

PRIX D'ACÂDÉltlÉ (10000 fr.). Ce prix csl clécerné à À{. Philippe Secx..rc.
PRIX JULIDTTE DE IYILS (500 fr.). Cle prix est décerné à llmc Lucie Roroe-lu-Luzaeu

pour scs poèmes ; Tëmoignage,
PRIX AUBRY-YITET (3.700 fr.). 

- Cie prix csL tlécerné à lI. Robell Vrrl pour son livre '. Le signe
de Salurne.

PRIX LOUIS BARTHOU (20.000 fr.).- Ce prix cst déccrné r\ JIne trdmond Jlrour, pour les
æuvres posthumes de tr{. Edmond Ja.roux.

PIÈIX ALICE-LOUIS tsARTHOU (9.500 fr.). -- Ce prix est dôcerné à I'Ifte Jeanne G.r.r-zv pour
son ceuvrc Iittéraire.

PRIX MAX BARTHOU (9.500 fr.). 
- Ce prix esL décerné à ^\1. Pierre-Henri Srrrox pour son*""iFÏITiUi-tUlj, 

"T,Ti*,Ï-", !rÎ,?,,Tr,). - uc u.ix est décernô à llne yvonne Davr'es pour
ses poèmes : D'une leilre... au courcier d'urt 1our.

PRIX CHAIiLAS BLANC (1.600 fr.). 
- 

Deux prix de huit cents frcncs aux ouvrages suivants :

Auec les peinlresde la rëalité poétique, par l{ne G. n'A,qs.rrrr-:*; 
- 

Laurent Ie magniftque, par }'I. Fred
BÉncNcs.

PRIX BORDIfi (2.000 fr.). 
- 

Deux prix de ntille francs aux ou\-rages suivants'. Les poètes créoles
du XYIIIe siècle, pai N{. Raphaël Brngôrssnrv; 

- 
Esquisses anglaisé.s, par }'Irte Éliane'ENcer,.

GRÀND PRIX BROQUETTD-GONIN (10.000 fr.). .- Ce prix esL décerné à II. Érnile llacNe pour
son csuvre historique.
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GIiAND PRIX D'ÂCADÉUfn (FoNoerrox Ls llrr-r.rs-LenrvrÈne) (50.000 fr.).- Dcux prix

de uingt-cinq mille lrancs : I'un à M. ôaétan BBnNovrrr,a ; I'autre à M. Liri DuRurw,' pour I'ensemble
de leurs æuvres.

PRIX BOUDENOOT (-1.500 fr.). 
- 

Un prix de lroi.s mille lrancs à À{. Jean Ar-rzlnn pour sott livre :
L'art italten. 

- Un prix d,è quinze ôenls fraics à M. G. H,c.Rqi pour son livre: Portrait de Lgauteg.
PRIX DU BUDGET. -- PoÉsIE (10.000 fr.). 

- Sujet :'Io Lumière. 
- 

Ce prix est décerné cie la
manière suivante: l\{. J. II: Louwvcx; 5.000 francs; 

--l{. 
Pierre Gnos-cr,,r.uoe, n.ooo francs.

PRIX ÂUGUSTE CAPDE\TILLE (1.000 fr.). 
- 

Ce prix est clécerné à I't. J. Or-rvren pour ses
Poèntes.

IRIX CÀPURAN (700 fr.). 
- 

Cc prix est déccrrré à )1. RoberL ]loncrrc.
PRIX HERCULE CATENACCI (a.000 fr.). - Un prix de trois mille francs à M. Henri JoutN-

I)ueo:s poux son livre : L'art eucharistique en Bretaç1ne. - Un prix d,e rrille lrancs à 1\{. Georges oa. Pr,rN-
vAL pour son ouvrage : Ilistoire illustrée de I'Eglise.

PRIX CONSTÀNT Dr\UGUET (800 fr.). 
- Ce Dlix est aLtribué à \lrre Genevièvc Durr-.urnr-nr

pour son |ivre : Xladenroiselle d'Airotes.
PRIX JULES DAVAINE. 

- 
Pnoss (f.000 fr.). 

- 
Ce prix est décerné à I{. André or B.rorr pour

son livre : Contes au clair de lune.
PRIX JULES DAVAINE. 

- 
PoÉsrp (1.500 fr.). .- Trois prix de cinq cents francs aux ou\:rages

suivant,s '. Le < moi > du < soi r, par ùI. Georges-Anclré ller",A.uire : - En cherchànt Ia lerre promiie,
'par 11n'" France L.q.MeRn'r ; - 

L'ônchanlement"deI'espril, par M. Luôien Ln Foyrn.
PRIX HENRI DUIIAREST (13.000 f".).- Ce prir est décerné à ]L l{arcel Gurr-a^ur.
PRIX GEORGES DUPAU (60.000 fr.). 

- Deux prix d,e uingt mille francs.' I'un à II. Én'rile BunÉ;
I'autre à Jvlmer trve et Lucie Peur,-MrRcueRrrp. 

- Un prii de clouze ntille francs à I'I. Philéas
Lsenscun. 

- Un prix de huit ntille lrancs à XI. \\'ilfritl Luc-rs.
PRIX DUnCHON-LOUYET (20.000.fr.). 

- 
l)eur. pris de dio ntille francs aux ouvrages suivants:

Paull'-alérg, parSI. lliluriceBÉr.ror t-Ediiioncritique'Llel'EspritdesLôis,parN{.BnernÉoeLrcnES-
s-4,YE.

PRIX FÀBIDN (1.000 fr.).- (ie prix,est décerrré à lI. Pierre YuRcxcs pour son livre : /.,r rynr-
phottir ,lr ln Ierre.

PRIX ÉMILA I'AGUI'lT (?.00u fr.).- Ce prix esL ctécerné à It. Ilenry Bà.rrtro*r oE L.rcosrr
pour sorr ouvrage : Rintbaud.

PRIX FERRIÈRnS (900 fr.). 
- 

Ce prix est atiribué à tr{..lean SevrcNy.
PRIX PÀUL FI,AT (2.000 fr.)..- Deux prix d,e mille francs aux ou\-rirges survartts:Cheitt-el-

Baroutl, par II. Jean Bussox : - 
{)oualier seul, par }f me }'lacleleine Fuc.rrnoN.

PRIX FURTAIIO (600 fr.). 
- te prix est décerné à I{. René I)ucrrrr Dour son livre: le lourisme

à traucrs les âqes.

PRIX GOBERT (10.000 fr.). --- [,e Grand Prix (9.000 fr.) est décerné à ]I. P. BessrNo-]l.rsslNnr.
pour so]] ou\/ràge '. Les cleur h-rarrce. 1799-180.1. 

- 
Le secon d prix (i.000 fr.) est décerné à Mgr Chartes

Att*toxo pour son ouvrage : Ilistaire religieuse de la Réuolution dans Ie dëpartentent de la ]Ieuse et du
diocèse tle Verdun (1789-1802).

PRIX GEOIiGES GIiENTE (12.000 fr.). 
- Ce prix est ilécerné à -\Igr Pierre L'EnMrrE pour

I'ensernble de son ceuvre.
PRIX GUIZOT/(2.000 fr.). - Ce prix est décerné à l'L Paul Soucno.r: pour son livre ; Viclor Hugo,

I'hontme et l'æuure.
PRIX HÂLPHDI{ (1.500 fr'.). '- Ce prix est décerné à II. Robert Bunx.rNn pour son livre: Le duc

d'Aumale et son temps.
PRIX HÉRÉDIA (2.000 fr.). 

- Ce prix esl décerné^à N{. Henry-CueRprNrraR pour ses sonnets.
PIiIX PAUL HERYIEU (900 fr.). 

- 
Ce prix esL décerné àlM-u trIarcelle Jorcxrr pour sa pièce:

La.solitude dc X4[, Descartes.
PRIX CÀROLIND JOUFFROY-R,ENAULT (1.600 fr.). -- Un prix de mille lrancs à trIme Anne

Foxr.trsnpo.ur ses..poèmes: Le premier iour. - Un prix âesic cen[s lrancs à Mm; Camille PÉonnc,r.
pour ses Poèmes d'un sou.

PRtX IIENRI JOUSSELIN (350 fr.).- Ce prix est]décerné à]It.e Suzanne Bucnor pour ses
poèmes : Lq ronde en fleur.

PRIX JUIE.{U-nUVIGNEAUX (1.900 fr.).- Ce prix est décerné à M. Henri Ror.r,er pour son
livre : Albert de Mun et Ie parti catholique.' PRIX ANDRÉ-JULLIEN IIU BREUIL.(1.000 f".). 

- 
Ce prix est décerné à Mlre Nicole FoNr-

OLATRE pour s.on livre : Prisonnière du mqquis.
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PIiIX LA)iGE (1.000 fr.). 

- Quatle plix de tnille francs aux ouvrages suivanls : Le mgllte da
Pénélope, par \{\'1. It. et i'l. Al,llx-Pcr-nriFrl'rE', 

- 
Âttlhologie des lournauæ intimes, par M. CHA-

pIlLÀN ; - 
Léo-Paul Fargue, pâr \ltte Clarrcline Crounz ; - 

Couluntes et droit héraldiques de Francd
pnr IIgr Bruno-Berrrnrd IIerv.

PRIX LANGLOIS (1.000 fr'.).' (ie 1.rlir est tl.écerné'\ t1 tte 1)orninicluc r\ns.rN pour la {,raduction
dc la Correspontlante de Dostoieuskî..

PRIX DE LA LANGUE I'RA)fç,\ISIi. -- L'Académie clécerrro quatorze médailles: à tr{. Jacques
BrrRooux, membrc tle l'Institut,; 

- à 1I. \/llère Grlr,e, nrcnrblc cle ltAcaclénrie rol'ltle clc tselgique; 
-à tr'I. LIenri B L,lxctInx,rv pour son livte '. L'appel ; - 

à II. 'f -.,rrr.r.-I I usscrN Buv, nrinistrc de l'Instruction
publique au Cairc ; -- à \{. Henry VAr-r-olroN, arnbassacleur de Suisse en Suède ; -, à NI. llichel Cnirr.r.,
:ru Li.ban;--à 1I. e'r-rsr,r nu R.rls; 

-à 
lI. \Iario Tunrerr-o, à Naples; .---à M. Sr,lvno-Sr.,\vnr, ancien

ministled'Albanie; - à trI'. Timoléon Bnurus; 
-àtr[..CliarlesConu,auLiblrr; -:)lI. 

Robert-
Benoît ÇnÉnrx pour les Commentatres des r Fleurs du mal D; 

- 
À II. Louis,tr{n'*l.q.N liour son livre :

Les hurnanitës eI l.a ptrsonne; 
-.à 

ft 'f n.rirr-{lrru-CHAN. -- L-rr rappel de médaille à l{. llrxcun'r, de
l'Acntlérnie cirrr:rriilrrrre ; -- une menliort à I' .lntlrulo11ie persttnc.

GRAND PRIX DE LITTÉRATURn (1r).000 fr.).- Cic lirix esL cléce|né à 1I.-tlarc Crr.r.nouRNp.

PRfX II \R['nLtN GUÉRIN (a.000 fr.). 
- Un prix rl.e tleuæ rrtille francs à ]I]I. François INcor-r:

eL Louis \{otttt-t-tsE-rux }lour leur ouvrage'. Leclerc de f[autecloque. -- Deux prix clc ntille lrancs aux
ouvrages suivants '. Saigon sans [a Frrtrtcc, par 11. .Iacques Lr Bouncro]s; -- Goribaldi, citogen du
ntonde, par \I. Ilrtrrrirert Rrcor.Fr.

PRIX AIInLIE ItnSURELiR DE 11 rILLI (t:rO fr.). -- {le
p()ur ses poèrnes : Le grand témoi11rtoge.

PRIX LOtIIS-l'. llILLnR (6.i00 fr.). .- Un prix d,e cinq
I-ÉlrcrNox l)oul's{rlr lillc : Ilarileur. .- lirr lrlix dc quirtzc t'ents
Dora.

PRIX NICOL^\S )llSS'\REL (1.000 ft'.). - - I)eux prix d.e cinq cents lrancs aux ou\-rlÉ{e,q suivants:
L'asepsie, prtr \L llauricc'funnrr-lo: : -- II(r(diti, p:rr )I. le clocteur \lnuricc Yr,;nr-n'r'

PRIX IIONTYON (?2.500 f..). 
- L,n lrrix ç\e quînze ccnls francs à trL Alain l)rc,rux pour son.

ou\.ragc '. Lëliliu, ntère de l'Empereur. --'l-reize prix de nille lruncs âux ouvrages -suivants : Le roman
tI'Elisabellt (0 r'ol.r. lrrr'\lne Bertlre Blnx-ri:R; 

- 
Les ctccortls secrtts franco-angluis dc dr:cembre 19.10,

par lc pt'ince Xnvit'r Dr Bot'nsox I -- ikjs, capitale des Ctucnnes. par tr{. llarcel Bnlr-Èna; 
- 

Inuk,
par lI. Rogcr I3ut,r.rlrD: -- Pûrlie, liar II. .l . 1,. Gllnnnnrr,txDT; 

- 
Loperrine. par lc 11. P. GonnÉn

ef NI. Trirour: -- Pltilippe cle Gueldre, reine, ducltesse et puuure dome,,ptr 11. 1'Abbé .lean-Frangois
llEn*R\' '. -- Ar'nrr:s tle Iumièra, par ]Ille Anrre Lrnr...rl\ [ ; -- La ]ionciature de Priris et les.alf aires ecclë-
.slosliqr.rcs rlc Iilantt sous le règne de Louis-I"ltilipper lrlar \1gr'.Iacrlues-Pltrl llrn'rriri ; - ()i//es de Rais
et son leny.ts,1-rur lI. Cieorges Nliru:r-rnn '. 

- 
Jr:crrt Le Ilerre , par \I. Jo-sgph Qcnrlul ; --.lcurt de llrëbeul,

pirr \I. .Ioseplr lloslrse ; - 
Saint Prtttl,ltar ]{. le f-ihrnoint Soupr.rr. -- Seize prix de cirtq cents francs

:1ux oLr\:I'rgt's stli\'llllts : Le contbal da l'un11,:, lrar 11. I). r,'-\t.nI\ro^*r'; 
- 

L(s tltttls et 1cs lrontmes, par
lI. nlaurice B-rRli". -- I)oizieu, par'-\1. Jetrn B-rnnrun; - Srrr 1cs lo-ules de Ia Clraritr;, par l{. Flaoul
Folr.rneru; - ,\'apoléort, par 11. Jcln G-rrr.r.-rFIr; -- Lo grancl'roule, yar IL Chri-slian (llnlroz: 

-Rochecolte et Ia cltouanrrerie rttanselle, ;iar II. l'Abbé Oharles l-)rn,rur-r ; - 
Les lleurs du 13lr:ri. par ll . Gus-

t-ave Iirss: -- Parullèles Iiltéraires fraru:o-rrtsses, 1'ar' ,\1. [iené ]1.,\Hcr{AND; -- llatrtrtLt:s et choses de
Vendée, par lo coloncl rn tr'Ieznxoo: *- Puciftque conqttêle, ptr'trI. Raoul Nluncrr-.H: - 

Le Berrg, çtar
tr{. L. Pr:yx,rt'D ; -- Chez les Apollons de bronze, par le It. I). Josepl-r Srcrror i - 

Deux, lopins saut'ages,
par -N{Dre Jacqucs Vr.no : - 

L'ëIrange ossemltlëe, I)ar NI. Il. \'rcloH-PrERnE i - 
Lo chasse en montogne.

Lo rhnsse ett plairte el rtur bois (2 \'ol.i, lrirr .\1. FrirtLçois Vtt'Hot;.

PRIX llI;TEAU (1t1.000 fr.).-- Un p|ix dc cirtq ntille lrancs à I'amjlal DecoLrr l,our sorl ouvrâge :

,4 Ia borre de I'Intlocltin e. 
- 

Deux prix cle tleur ntille cinq c(nls francs aux ouvrages suivrrnts '. L'erpë-
tlitiort dc Norrège I0-10, par À{. Raynroncl Senc.\.tr ; - 

La butaille cle l'AIlantique, par, 11. A. Tsorrezr.

GRÀND PRIX DII POÉSIE (5.000 fr.). 
- 

Ce prix est clécenré à lI. Pierre-Jean Jouvn pour ses
poèmes intilulés '. Dictdème.

PRIX ALFRBD NÉD (3.500 fr.). -- Cc prix esl décr.rné au R. P. Jacques Brvonr De r-A. Sr,uoÉs
pour son ouvrâge ; Anglicans el catholiques.

PRIX ROÇHBRON (a.500 fr.). - Ce prix esL clécerné à lI. Enrmanuel DB Luvrs-Mrnrpors, prince
DE RoBECK pour : It's ntëntoires qt papiers de Lebzeltern.

PRIX DU ROltÂN (5.000 fr.). '- Ce prix est clécerné à lI. Joseph.Iolrlrox pour son roman:
Les prouirtciaur.

PRIX SAINTOUR (2.500 fr.). 
- Un prix d"e deua mille lrancs à M. Paul RonBRr pour son Diction-

naire. Les mots et les associations tl'idées. -- Un prix de cinq cenls lrancs au prince Antoine Brensco
pour les Letlres de Proust ù Bibesco.

lrrix cst déceflé i \lntc 111,'Uto I)onv,c,x

ntille lrancs est clécelné à lI. Eruest
lruncs à l\t. fl. Pouznr pour son lilre :
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_ PRIX AIIAIS SEGÂLAS (500 fr.)..-{ie prix esl, décerrré à llme Thérèse GÂD.{LA pour son livre:
Cæurs el Antes.

.PBIX SI-VET (8.000 f".). 
- 

Un prix de sepl mille lranrs à NI. Louis llsncrun pour son CEuure
poéIique, 

- 
Un prix de mille lrancs à À{. Romtrin Bnuxrr pour ,ses poènes : Iriolet, ittdigo, bleu...

PBIX THÉROU.{NNE (4.000 fr.). -- I]eux prix cle dcur ntille lrancs aux ouvrâges suivants :

Le Palsis des Pupes, par [I. Jelrn Gri-rorrr; 
- 

Joseph Bonalturle, piae M. Bernnrd NlnoNNE.
PRIX TISSER.lItD (2.000 fr.). 

-Ce 
prix est décerné à lI. .Trrcques C,rhrox pour son livre Ma mie

-4 gnès.

PRIX ANTOIIY YALABRÈCUE (300 fr.). --.Ce priî esl ciécerné à l\,I. Edmond tr{onneu pour
ses poèmes : Emaun'et bérits. /

PRIX VITET. - tle prix est clticerné à lI. l'Abbé Philipçre Brnt^ul-'r pourses travaux su, Bàlror.

Paris, rgy5o. - Tygrographie Firmin-Didot et Cie, 5ô, rue ;u"6tr. - 64.798


