
ACADÉMIE FRAI\ÇAISE

sÉnNcn PUBLIQUE aNNUELLE

DU JEUDI 23 ¡.¡ovsM¡nn 1899

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX DE POÉSIE

L'Acadé,mie avait proposé pour sujet du prix de poésie

à décerner en 1899 :

UNE LÉGENDE TIRÉE DES ROMANS FRANçAIS

DU CYCLE DE LÄ TABLE RONDE.

Le prix n'a pas été décerné.

Deux mentions, de la valeur de mílle lrancs chacune,

sont attribuées ;

A M. Gnoncns Culu.npoit, auteur de la pièce intitulée :

Lø Nef d,e Salomonl

A M. Rrour GuIr,llno, auteur de la pièce intituiée :

Merlin et Víaiane. : i '-;'i



bþsrrnÉs,

PRIX MONTYON

AUX oUvRAGES LES PLUS UUIEs
AUX MOEURS

L'Académie a décerné,:

Deux prix de qu,inøe cents fr"ancs à chacun des ouvrages
suivants :

Dahomey-Niger-Touareg. Notes et récits cle voyage et du
Dahomé au Sahara.-La nature etl'homme, par M. Tourún;

'Saint-Cyr et I'Eeolemilitairespéeiale ert llrã,nçet par M,.8.
Trrnux;

Quatre prix de mille frøncs à chacun des ouvr.ages sui-
vants : .

Eæpédition de Madagü,scer, carnet de cgmpagne du Lieute-
nant-Colonel Lentonnel, publié par M. H. Galli;

Iléçamier et ses contemporains Q77t¡-r852), par M. P¡,ui
Tnrlrnn;

Histoire des missions de l'[nde, P'ondichëry, 'Maissou,r,

Coïmbøtour, par M. Annrrrv Lluirev;
35 mois de campagne en Chine, a,u Tonkin-Courbet-Iliuíàre

(1882-1885), par-M. Eurl¡ Dunoc. :r ::""

Vingt-quatre prix de cinq cenls francs, à chacun des ou-
vrages suivants :

De Ia Seine à la Volgar pâr M. P. Lexcnnrvoni . .

" .Histoire de lø colonisøtion française:,La Nguuelle .Frøkce,
parM. Guúnrr,r; ' ,.ì
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?ableaun soudanais, par M. Eoou¡.no Gurlr,luunr;
La poésie italienne contemporaine, par M. Jr¡,N Donxrs;
Le thédh"e espagnol : San Git de Portugal de trloretor pâr

M. Alnnro Gnssrnn;
Les glartes de Ia uie, par ùI'no la comtcsse Drenr;
Chansons de cltez nous, par NI. THÉononn Bornnr,;

Quelgues salons de Pariç au XVIIP siècle, par llltÌu MAny
Sun¡upn.

La cltasse à lrauers les dges, par lVL lt: co¡nte on Cuanor;
Lø genclarmerie /rançaise en Espagne et en Portugal

(campagnes de r8o7 à rSrd), par NI. Euu. Menrrn;
La, deuníème campq,gne d'Italiø (r8oo), par il{. Boouann

G.lcuo'r';

Dauout, trfarécl¿al d'Empire (r77o-r823), par l]I.le comte
Vrcrnn;

Les gloires militaites de l'A\sace, par M. Josnpr¡ Wrnru;
Cl¿ez les étudiants popttløiresr par M. Enourrno Pr.rrr ;

Noblesseaméricøine, par M. Prnnna nu Coulnvarir;
Le sabre du notøire, mémoire d'un poltronj par M. L,ours

o'Huncount;
Quand même! (tS7o-7t), par M. LÉox Brn'rHrur;
Lø petite sreur de Trott. Mon petit Tro[t, par M. Annnri

LrcHrpNsnRcER;

Le chef-d'@uare du père Victor., par M. EucÈl,ln Mur,r,un;
Leuæu, par M. Ano¡,pnnAnnnnn;
L'dme nègre, par M. Jr¿.N Hrssn;
Veillées brune,s, par M. Prunnn L,n Rouu ;
Mariage de raison, par I\{. Prnnnu Clnslo.;
Paysages et paysans, pâr il.Í. Nf¡.ncnr Cu.,rn¡,or

î

..-..-..-.*.--Æ
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PRIX NARCISSE MICHAUT

valeur de deun mitte francs, est partagé

également entt'e :

Le drame d" Alenand,re Durnas, par M ' HIppolYrr Plntcor ;

L,élégie en France aua,nt le romanttsme (1778-1829)' par

M. Hnnnr Potnz.

PRIX SOBRIER.ARNOULD

Ce prix, de la t'aleur de deun mitte francs' est partagé

également entre :

Le Magøsirt pittoresque; ditecLeur, M' Fonunn'rtn;

La aiá et l'art d,es Scand'ind'ue8'' par ill' M¡'unlcu G¡'N-

DOLPHE.

PRIX FURTADO (DE BAYONNE)

Ce prix, de la valeur de d'ouøe cents /rancs' est' ainsi

réparti:-Uo 
p*i* d'e ,sept cents francs å I'ouvrage de M' Lours on

Gonno*^r, ort ; Üenpan'ion lrançaise øu Ton'kin : En terri-

toire militaire;
Un prix d'e cinq cents lrancs aux ouvraqe: d:-M' J' Ln-

crnnq, intitulés :'Aupays d'e Pøul et Virginie' Voyage a'ut

lles Forlunées, (Jn séiour dans l'íle de Jaua'

----

,t*
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PRIX JUTEAU.DUVIGNBAUX

Ceprix,delavaleurdetroismitteþancs'estainsiré-
parti:

Un prix de mitle francs à I'ouvrage de M' I'abbé Hpxnt

BorssJN,,ror, intitulé Le Cardinal Meignatz'

Quatre prix de cinq cents francs à chacun des ouvrages

suivants 2

Psychotogie des Sa,intq Pâr M' Ilnnnv Jolv;

Sa"int-Dominique, par M-' JnrN Gurneuo; :

Quatre portrãi* d,e femmes, épisodes des persécutions

d'Ànglete*r". Lø persécution des catholiques en' Anglete*e,

par M'" la comtesse R. un Counson;

IlIad'ame Julie Laaergne, sa aie et son æua:et par M' Jo'snen

Ll.vnncxn.

PRIX DE JOEST

Ce prix, de la valeu r d'e d'eur mitte cinq cents francs' est"

d¿cern¿ à M. F'. Gnnx¡'RD ' pour son ouvrage intitulé :

Mi,ssion scientifique clar¿s lø Haute-'Asæ (r89o-r895)'

PRIX FABIEN

Ce prix, de la valeur de quinze cents francs' est ainsi

"'oJ;ï;, 
x. de mille francs à l'ouvrage de M' A':pn M^-

.LARCE, 
- 

Histoire et manuel d,e I institution des caisses û épørgne

scolaires; :
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Un prix de cinq cents francs àt I'ouvrage de 1\I. Al,snnr

i\[oNrunurr,,, L' assistønce publique à' l'étranger.

PRIX GOBERT

L'Acaclémie a décerné le grand prix de la fondation

Gonpnt à Nl. I'abbé B¡.uonlluRr, potir son ouvrage inti-
tulé : Philippe V et la Cour de France.

Le secord prix est décerné ¿ì M. 'I.¡EHlurcouRri pour

son ouvrage intitulé : La défense nøtion'ale' (r87o-r8Zt).

PRIX THÉROUANNE

Ce prix, de la valeur de quah"e milte francs, est, ainsi

réparti :'

tln prix, de la valeut de mille francs, à M. T¡.pHANEL'

pour son ouvra g,e .: La Baumelle et Søint-Cyr.

Six prix, de la valeur de cinq cents francs, à chacun

des ouvrages suiíants :

Les moines de Constantinople cleltuis Ia fond,ation de la uille

iusqu'à la mort de Photius (330-SgS), par M. I'abbé Me'nrn;

Le marquis de la .Rouerie et Ia conjuration bretonne (r7go-

Ug3),, par M. Gossnlrn-Lnnôr'nn;
Légenrles et archiues de la Bastille, par M. Fnlntz-Fu¡rr-

Bnnnreno';
La 'Bretag'ize et le duc cl'Aiguillon,par M. Mmcw Menlon;
Toulon et les Anglais en. 1793, par M: P¡,u1, Comrn;

,. ifrÊå
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Stanislas Leszczynslci et le lroisième trøité de Viennei Par
1\I. Prnnnn BovÉ.

PRIX HALPHEN

Ce prix, de la valeur de guinze cents franc,r, est décerné

à M. TounNEUx, pour son ouvrage : Diderol et Cail¿erine IL

PRIX GUIZOT

Ce prix, de la valeur de trois mille þancs, est ai¡rsi

réparti :

ro Deux prix, d,e n¿ille ft'ancs chacun, aux ouvrages.bui-
vants :

L'éducation potitique, Louis XIlt, par M. L¡,coun-GAynr;
Søint François de Sales, par M. Stnowsn¡.

2o Deux prix, de cinq cents francs chacun, aux ouvrages

suivants :

Le cardinal de Bouillont p^t M. RnyssrÉ;

Le général Serurier þ7t¡z-ßtg), par M. Tunrnv.

PRIX BORDIN

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

¡o Un prix de quinze cents Ír&ncc à I'ouvnage intitulé :
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'I'es pastels d,e De Lu ?our à Saint-Quentin, par M.' Hnnnv

Llpruzr;
zu Un prix de mille francs à I'ouvrage intitulé : Lamar'

tine, poète lyrique, par M. Ztnousrt; :

3" Un prix de cinq cents þancs à |'ouvrqge intitulé :

Brizeuæ, sa aie et ses @uarest par M. I'abbé Lnc¡cnn'

PRIX MARCELIN GUÉRIN

Ce prix, de la valeur de cinq mille cinq cents francs, est

ainsi réparti : .'

r " Cinq prix, de mitte francschacan ' 
aux ouvrages òuivants::

!,a uiq d,e Ernest RenM¿) paî M'' J.luns Dlnunsrnrnn;

Ies Pi'arsis, par J. MnNlnr; - i

Conlérences drømaliqùes, par M. E. LlnulHrc;
Les Angløis dans laMéd,iterranée þ7g4-V97), par M' lVI¡,u-

nrcn Jor,r,rvnt;
Ange Pitou, agent royøliste et chø,nteur des rues þ767'

r8(6i par M. Fnniuxo Excnnrxn

zo Un prix, de la valeur de cinq eents francs, à l'ouvrage

intitulé :

(Jn d,emi-siècle de souuencrs: Napoléon et ses récents histo.

riens, par M. Gror.qnox os:Gnlxou^lsoN.

..,...' :tl¡,¿iir;:,&i\dl&:.

;-,1
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PRIX I..,ANGLCIIS.

' Ce prix, dela valeur d'e'd'oure cents francs' t-tt lét-tnné 
à

Mt' Osnnrr pour la traduction, de I'allemancl ' de la Syn-

taue þ'ançøisi ,t, XVil" siècle, de:M' HÀ¡'ss'

PRIX JULES JANIN.

Trois prix, de la valeur de milte francs chacun' sont

décernés :

A M. Porlnn, pour Ia traduction : Démosthène' discours

politiques;
A M, I)rsnoussuaux' pour la traduction des po'èrnes de

Bacchylide de Céos; 
,

A M. Cuercxnt, pour la traduction de I'ouvrage de Da'-

*oiriur, prablèmes et sotutionstouchønt les premiers principes'

PRIX DE JOUY.

Ce prix, de lavaleu r d,eseize cents francs, est ainsi réparti :

ro Un prix de la valeur ð'e mílte francs, à M' le vicomte

Bnuntnn on i\IonruoRAND' pour son ouvrage intitulét ¡ La

société franoøise contemPoraine ;

ro Un prix de la valeur de sin cents frøncs' à M''Dl¡rrnl

Lrsunun, po,t" son roman intitulé z Cotnédienne'
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PRIX ARCHON-DESPÉROUSES. ..:l

Ce prix,, d'une valeur d,e trois mille frøncs, augmenté

d'une somme de deua milte frøncs (religuat du prix de

poésie), est ainsi réparti : '

to Le prix Anchon-Despérouses, de la valeur de trois

mitte francs, à M. HrnaucouRt' pour son volume de vers

intitulé : Les dges, l'cspoir du monde;

zo Un prix, de la valeur de mille francs

A M. PHruppn Dunoun, pour Ies Poèmes légendøires;

3o Deux prix, de la valeur de einq cents franc¡ chacun :

A M. Rlvmonn F-Évntnn, pour son volume : Au payt

eéaénol;
A M.'Jnrw Vlunon, pour son volume : Pluie et soleil."

PRIX JEAN REYNAUD.

Ce prix, de la valeur de dir mille frøncs, est décerné à

M. En¡¡nsr LscouvÉ

PRIX VITET.

Ce prix, de la valeurde trois mille cent þ'ancs, est décerné

à M. HenRr DD RÉcnrun.

., * .;r¡¿,**;¿;¿'¡s.Ñ+
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PRIX MONBINNE.

Ce prix, dc la valeur de trois mille þ"ancs, est partagó
également entre il{M. PoNrsEvREz, AuÉno et Llchlzs.

PRIX LAMBERT

Ce prix, de la valeur cle seize cents fratzcs, est ainsi

réparti :

ro Un prix de sin cents francs ¿ì M. Srcnonnr.

zo Deux de cínq cents franes chacun :

A Mrro Br,lzs ou Bunv; et à lVI. P¡ul Hlnur,.

PRIX JULÐS F¡\VRE.

Ce prix, de la valeurde douze centsfrøncs, est décerné à

I'ouvrage intil.ulé : Nuanaes morales, par M.rntn V,uvÈnr.

PRIX ÉMTIE AUGIER.

Ce prix, de la valeur d,e cinq mille frønc.e, esL décerné à

M. RrcurÉrN, pour sa pièce, Le Chemineau, représentée en

r8g7 au théâtre del'Odéon.

a

0

{&-':. - .i^-r,'."_;.1: :.:'. -:-;L--^--
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PRIX TOIRAC.

Ce ¡rrix, de la valeur de quatre mille frane'e, est décerné

à M. P¡.ur Mruntcr, pour sapiècel: Struensée', représentée en

r Bq8 au'llhtiâtrer-F-rançais.

PRIX CAI)URAN.

Ce prix, de la valeur de seize cents fi"ancs, est décerné à

ill. Lúor,lcn DnroNr, pour son volume cle vers intitulé :

Sérénités.

PRIX SAINTOUR.

Ce ¡rrix, de la valeur de cleun mitte francs, est partagé

é¡;alement entre les deux ouvrages suivants :

La, q'uerelle du Cid, par M. Anu¡'tlo G¡,stú i

Rucan (r58g-167o), par M. Lours Annourn.

PRIX I(ASTNER-BOURSA ULT.

Ce prix, de la valeur de deun mílle francs, est, partagé

également entre les ouvrages suivants :

La jeune Grèce, par Mlr" ilI¡nm-A¡liru oo Bovnr;
Le Japon urøi, par M. FÉr,rx Manrtn;
Les représentantsdupeupleenmission, Pâr M. Bonn¡.L DEs

G¿naps.

, . ,:-:tj;-_;
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' PRIX NÉ8.

Ce prix, de la.valeurde cinq mille |t,ancs, est décerné à

M. Eumonu BtnÉ, pour I'ENsEMBIE DE sns rRavAUx'

PRIX XAVIER MARMIER.

Ce prix, cle la valeur de huit cent cinquanie, fran'cs' est

décerné à M. (Jurr,r,rcx.

)


