
ACADÉMIE F'RANÇAISE

SÉANCE PUBLIQUE ANNT]ELIE

Du JEUDI 17 Novnusnn 1898

PROGRAMME DES PRIX DÉCERI{ÉS

PRIX D'ÉLOQUENCE.

L'Acaclémie avait proPosé pour sujet du prix d'é[o-

quence à décerner en I898 :

MICHELET.

Un prix, de la valeur <le troismille frøncs, a é'té' décerné

à I'ouvrage inscrit sous le \o 22, portant pour épigraphe :

Illon laare m'a créé. - Ce fits ø løit son père"' Si nous

nous ressemblons, c'est bien' (Mlcnnr'nr, Hisl' de France;

préface de r869), dont I'auteur est M' Jp+rr Bnur'¡gps;
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Deuxmédailles, de cinq cents frøncs chacune, sont attri-
buées :

Au manuscrit portant Ie no I, avec cette épigraphe : 0n

ne le comprend bien qu'à la condition de le bien connuttre,

dont I'auteur est M. AseL Fnnnv;
Et au manuscrit portant le not5, avec cette épigraphe :

Une dme pèse infiniment plus qu'un roya,ume: parfois Ttlus
que le genre humain (Mrcunr,nt), dont I'auteur ne s'est pas

fait connaître.

PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Académie a décerné sept prix de mille francs à chacun
des ouvrages suivants :

Le royaume de la rue Saint-Honoré: - Madame Geoflrin
et sø ftlle, par M. le comte Prnnnn on SÉcun;

Pd,gues d'Islande, par M. Ax¡,roln Lr Bnez;
Du Tonltin auæ Indes U895"f 896), par le prince Hpirnr

o'OnlÉlxs;
Sur le Niger et q,u pa,ys des Touaregsi par le lieutenant de

vaisseau Hounsr;
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La jeune Arnérigue : Chiti et Boliuie, par \[. An¡nÉ Ber,-
LESSORT;

Geffroy et lø uitigue drømatiqt¿e sous le Consulat et l,Em-
pire (800-f 814), par M. M,rnc ons GnnNcns;

Histoire de la littérahtre frønçaise au XVIP siècle, par le
R. P. G. LoNcseyn.

Vingt-quatre pr.ix de cinq cents francs"à chacun des
ouvrages suivants :

Mes campagnesl î)a,rut¿e femme : - Autour de Mad,agasc:a,r1

par M*o C, Vnlv;
Leltres et récits militaires. - Alrique et armée d,,1rient,,

par M. Cn. Bourrn;
Matlturin Regnier,, par NÍ. J ospps Vrannv;
Les uieuæ chants populaires scøndinaues, par NI. LÉo¡r

PrNnau;

Les nouuelles Sociétés anglo-saæonnesl par ftI. prnnnn
Lnnov-BpÄ.uLrEU ;

Ðe Paris au Ca,¡t lVord, par.M. Paur. Grnrsrv;
Le générøl La Fayette (f757-1834), par M. Érrnrunn Cna-

RÄVAY;

Les ciuilisations tur¿isienne,e, par M. P.rur, Lrrru;
Le Jura et le pays franc-comtois, par lI. G. IiRarponr;
Moines et ascètes indiens, par M. le marquis DE r,A Mazn-

lrÈnr;
Golo, par M. Pol N¡vrux; l

Jolies Ames, par M. Cu. lìol,pY;
La, Belle d'aoút, par M. Aucusrn Menrn;
Íìrigøndes, pâr M. AnonÉ Gon,lno;
Orgueil uaincu, par Mm' Nllnv Fr.onerv;
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Deaant le bonheur, par M. JrlN THolnn;
Les justes nlces,, par M. AxonÉ Meunnl;
Le charme d'amlur, par M. D¡ntnl Rlcrn;
Le beau llernand, pai M'u nu Bovnr;
Breiz-Bretd,gne: Poésies bretonnes, par M. N. Qunllren;
Impressions d'unhosptitalier. - Guerce etCommune, þ87o-

r87 r), par M. Lours Gallrr;
Le Liare d'or de 1870, par M. Gesron Anurr,tn;
Les granrls d,éaouements (1870'18?I), par MM. ÉnnIrn

Rrcurnounc et [-,ours Cor,r,ls;
La Légion étrangère, par M. Rocrn os Bn¡uvoln.

PRIX SOBRIER-ARNOULD.

Ce prix, de la valeur de deuæ mille francs, est partagé

également entre les ouvt'ages suivants :

Bossue.t. - Adolphe Monod, par M. M. P¡'ur, Staenrn;

Sur la cóte, pu M. Cu. ln Gon'r'tc.

PRIX FURTADO, DE BAYONN¡].

Ce prix, de la valeur d,e mitle frøncs, est décerné aux

ouvrages intitulés : Autour de HonorédeBaløac. - Un rnrnan

I'amourr'par M. le vicomte on SposLsERcH DE Lovnn¡oul,.
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PRIX JUTEAU-DUVIGNEAUX.

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est ainsi
réparti :

Mille francs à chacun des ouvrages suivants :

Auæ pøys du Christ, par M. l'abbé LaNDRTEUXi

Le racltat d'une dme, par M. Lours En,lur,r;

Cinq cents francs à chacun des ouvrages suivants :

L'Irlande au XIK siècle : T'Connell,par J. DE LA Faxn;
Inaentøire de mø ehambre, par ffiu" Mnnrp O'KnnNpoy.

PRIX FABIEN.

Ce prix, de la valeur de treize cents francs, est ainsi
réparti :

Mille francs à I'ouvr.age intitulé : Criminopolis, par
M. Peul Mruannn;

Trois cents frøncs à I'ouvrage intitulé : Préuoya,nce géné-
rale ò. l'école et dans la fømille, par M. P¿ur, M¡.rn¡.r.

PRIX GOBERT.

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation
Gosnnr à M. Hnxnr 'WuscHrNGER, 

pour son.ouvrage inti-
tulé : le Roi de Rome (r8rr-r832), et pour l,ensemble de ses

ouard,geS.
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Le second prix de la même fondation est décerné à

M. Cn¡,nlES DÐ Rrnnn, pour son ouvrage intitulé 
" 

La so'

ciété proaençale à' ta f'n du moyen d'ge'

PRIX THI]ROUANNTJ.

Ce prix, cle la valeur de quatre mille cinq cents francs'

est ainsi réparti :

r" Iln prix de d,ettæ mille frøncs à M' BgRTHoLD Zørunn'

pour son ouvrage intitulé : la XLínorité de Louis XIII;

zo Un prix de tnille francsà-hI' G' P¡'nrsnr' pour son ou-

vrage iniitrrl¿ : L'État et les ligtises en Pt'usse sous Frëdéric-

Guillaume I" (t7 ß-ry/¡o) :

3" Trois prix de cinr¡ cents francs chacun, aux ouvrages

suivants :

Hisitoire d,u commerce þancais clans le Leuant, þar M' P'

NIlssoN; :

L'ligtise d,e París pend,ant la Réaolution française l78g-
rSoI), par M. l'abbé DPr'¡'nc;

La Réuolution francaise uue d'e l'étranger (1789-1799)'

par M. F. Dnscosrus.

PRIX THIERS.

Ce prix, de la vaieur de trois mille cinq cents francs' est"

ainsi répalti :

ro Deux prix de mitte francs chacun aux ouvrages sui-

vants' 
, R p Plunr,rr*:Lu ßussie et le Sair¿t-Siège', par le R' P' Ptununo;
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[Iistoire potitique d'e l'Europe contemporaine' par M' Cu'

Sntcxosos (r8I(-r896)

zo Trois prix de cinq cents franCs Chacun aux otlvrages

suivants :

Murat en Espøgn'e (r8ofì), par M' le comte Muut;
Histoire ¿r" Sa¡nt-Simoniime (r825'r86/¡)' par M' S'

Cu.lnr,Étv;
Le Soudan égyptien sous Méhémet-Ali, par iVI' Dnnún¡'rt'u'

PRIX BORDIN.

Ce prix, cle la valeu r de h'oismille francs' est ainsi réparti :

ro Un prix de d,eur ntille francs est décerné à I'onvrage

intitulé z l'Allemagne religieuse : le Protestantisme' par

M. G. Goveu;

zo Deux .prix de cinq cents .frøncs chacun aux ouvrages

suivants :

'Histoired,el'éducationd'esprincesd'a'nslaMaisondesBour-

bons d,e France, Par M. H. Dnuon;

Introd;uction a la, mérlecine d'e l'espritr pâr M' le I)'M¡'u-

RrcE DE Flnunv.

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

Ce prix, de la valeun de cinq mille ft'ancs'' est ainsi

réparti :

titulé :
ro Un prix de d'euu mille francs, à I'ouvrage in

Écrit¡ains étrd,ngersl par M' Tnooon or Wvzrwl;
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zo Un prix de quinze cents francs, à I'ouvrage intitulé :

Henri Heine, poète, par M. J. Lncn,ls;

3" Un prix de mille frøncs, à I'ouvrage intitulé : Etudes
sur Ferditmnd Lassalle, par M. Enr.¡psr Sur,r,lÈne;

4" Un prix de cinq cents frøncs, à I'ouvrage intitulé : Deuæ

uictimes des Septembriseurs : Pierce-Louis de la Rochefou,cøuld,

dernier éuêque de Saintes, et son frère, éuêque de Beauuøa's, par
M. L. Auprm.

PRIX LANGLOIS.

Ce prix, de la valeur cle douze cents /rancs, est décerné
à M. A. Bnr,l.lun, pour sa traduction de Mlcnnrn.

PRIX ARCHON-DESPÉROUSES.

Ce prix, d'une valeur de lrois mille cinq cents francs,
est ainsi réparti :

Deux prix, de la valeur de quinze cents lrancs chacun,
sont décernés à M. G¡,nnlpl Vrcernn, pour son C/os des fées,
et à M. Ar.npnr SeunrN, pour son volume intitulé z Au
Jardin de l'Infønte :

zo Une médaille de cinq cents francs est décernée à

M. V¡.r,Ènu Grr,r,n, pour un volume de vers intitulé : Z¿
Cythøre.
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PRIX VITET.

Ce prix, de la valeur de deuæ mitte fr"ancs, est partagé
également entre M. le prince EnrulNunr. nr Bnocup et
M. Julus Lnv.lr.r,ors.

PRIX CALMANN-LÉVY.

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est, décerné à

M. on Cunrl.

PRIX MAILLÉ-LATOUR-LANDRY.

Ce prix, de la valeur de douze cents franc,e, est partagé
également entre M. G. Bu,l,unnn, pour ses romans, et M. on

P,r,enuor,, pour son volume de poésies.

Ce prix, de la
réparti :

PRIX LAMBERT.

valeur de seize cents francs, est ainsi

ro Un prix de siæ cents fi'ancs à M. Consr¿.nr Au¡ûno, pour
son ouvra ge ; le dernier des Australiens;

zo Deux prix de cinq eents þancs chacun :

A M" Nrllv Lrnu'rtnn, pour son ouvrage : l'Ùncle Cons-

tantin;
[ [\{tte Mrup KorNrc, pour son ouvrage : Aimons les

champs.
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PRIX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de quatre mille lrancs, est décerné

à M. Jult:s Cl,sn, potrr sa pièce : /ø Vassale, i'eprésentée

en I897 au Théâ.tre-F'rançais.

Ce prix,
répalti :

PR]X SAINTOUR.

de la valeur de trois mille francs, est ainsi

Un prix, cle la valeur de quirtze cents frøncs, à M' ,l'al:bé

J. Lnn.r.ncq, pour son éclition en 6 volumes des qUuures

oratoires de Bossuet;

zo Un prix de milte þancs à M. LÉon BRurqscuvlcG, pour

son livre intitulé ; Blaise Fascal, opttscules et pensées;

3" Un prix de cing cents francs, à M. Mauntcn sount,ru,

pour son travail s|tr lø Préface de cromwell, de vtcron

Huco.

PRIX NÉE

Ce prix, de la valeur de cinq mille ftancs, est décerné à

M" Jubtr:¡r G¡.urlpn.

PRIX DE COURCEI-,.

Un prix de mitte frøncsest décerné à NI. Mluntcs Pnou,

pour son livre intitulé : lø Gøule mérouingienne,

-.* 
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