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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX o'ÉloqunNcn

L'Académie avait proposé pour sujetdu prix à décerner
en l9oo I

¡,nnnÉ cnÉ¡unn

Le prix n'a pas été décerné.

Deux récompenses, de la valeur de quinze cents franes
chacune, sont attribuées :

A M. W'lr,tz., auteur de I'ouvrage inscrit sous le no 12,

portant, pour épigraphe :

Quí que tu sois... trøuaille ;
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A Jn¡,n Bnnr¡rpRov, auteur de l,ouvrage inscrit sousle no 2r-, ayant pour épigraphe :

Dans ,ldme d,mt, poèie, un Dieu mâme respire. 
,

. U1u récompenr: dr .milte 
frønesesf accordée à l,ouvrage

inscrit sous le n" 37, ayant iou" épigraphe :

Rassure, aide et ctéfend, par ton grand souuenit,,
Q_uicongue stn, so, tombe ose rêaei d,unù;
Le laurier du poète à lø pølme du juste

dont I'aul.eur est M. Hannr pornz.

-¿-:,¡&



PRIX MONTYON
OBSTIUÉs AUX oUVRAGES LES PLUS UTILIJS

AUX MOEUIìS

L'Académie a décerné :

sept prix de mitte þancs à chacun cres or¡vr.ages sui-vants:

Ane uieille cité rJe ltrance: lleims, par. lll. H. Bazrilr;?rois ans à, lø cout de perse,, p", M. Fnuvnrrn; 
-

Au Congo belge, par.ilI: pruo* Mrr,ln;
Le monde tnédicc¿l parisien sous le grancl roi, par M. S. LrMecunr;
Ilêue de printethps, par M,u Annrnxnn C.lunnv;
Eellé, par M'. Moo.ur"" Tr*nrou.
Les ouøilles du cur,é Fargeas, po" iU. Fnnuer,r¡ [,lruncu¡.
Vingt-quatre pnix de

vrages suivants :

cmg cents /ra,ncs àr chacun des ou_

Ies drames cle la jeunesse cle Scltíller, par M. Alunnr,Ko¡rrz;
Papiers d'autrefoisr pâr MM. vlcron et fr.lur, G"ocraNr;Histoire de la ?unisie, par M. G,tsroiv Lo.ru,saint'Piett'e de Rome, Hirtoi* de rabasitique aaticane, parP.-D.-4. ilIonrrrn;

S^oldlts de Lorrain¿, par M. p.lur, Drserc¡uns;
Suédois et Noruégieni cÌ¿ez eut, pat: M,r" eorlr,anDnr; ,Grands h,ommes et grands þits àe l,lústoire de France, ,esorigines à, ra réaorutiin: pariu, noou^no sinrÉoñ.; :



3o

Vingt-deuc mois cle calnpagne øutour du rnoncle, par
M. le conrte Flennv or MnNrnon;

De Saint-Pétersbourg à l'Arørutr pâr M*o Srluslns Mnu-
. ..': '

NIER;

Le régime jøcobin en Italie þ7g8-r7gg), par M. Arnpnr

"';:';;:;0, amie,,par M. r'abbé: prrnnn r,'Hnnurrr';
Nos écriaøins mililaires, par M. E. Gull,lorv;

L'Ecole buissonnière)par M. LÉoN Dantns;

Deaoirs d'un écolier, par M. J¡,cquns Ronnnt i .

A l'Aube, par M. Jrar.¡ RnrsRr{,cn; 
1

Contes auenlureuæ, par M. V. Emile ,Mlcnnwr i
'Les Justes,,par M. Çnaunor,; :

Au.pied, du mdt, par M*" G. rn Pnvnnnnunn ;

Lø n¿aiso,n de'Jean Fourcat,, par M. AntoxIN MuLÉ;
' L'alléedes demoiselles, par M. G¡.unrnl Aunne.y;

. L'héritage des Derbanne, par Mll'Ju¡.r*xp Bonrus;

Fatal orgueil, par ilï. Bomono Coz;

Ami des,ieunes, par M. Julns Pnlvtpux; , ' '"

En fidte, Les petites de Presles, Amitiés d,ieinfrinls:,:'Marmi!

lon, Le petit.ømi des'ltauures, trlIademoiselle Edmonde, par
M" la comtesse or Counvrr,rn. .

PRIX JUTEAU-DUVIGNEAUX

Ce prix, de la valeur. de deuæ nilïe.francs, est ainsi
réparti :

Un prix de'..dgup,,mille frø.ncs,à ! ouvrâgê: de.,M.1tlabþé
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Kr,nrn,'intitulé : L'éuêque de Lletz, Vie d,e fuIs,'Dupot¿t des

Loges (r8o(-r886,¡.

Un prix de cinq'cents francs à I'ouvrage de M. I'abbé
RtcÀno, intitulé : ,Toseph-Auguste Séguret,, le ieane martyr
du Laos.

PRIX SOBRIEIì-ÄRNOULD

Ce prix, de la valeur d.e deun mille francs, est partagé
également entre :

Récits du tem7ts passé, par M. M,,runlcø M¡,rNnnon i
L'éducation morale au lycée, par M. Jacquns Roctronr.

PRIX FURTADO (DE BAYONNE)

Qs,'p,rix1 de la vateur .de mitte franci,.est décerné à

M. EucÈnr Aunrn, pour son ouvrage intitrilé : Les A,ngtaís

aua lndès et-en Egyptè. '" "'," " ' ' , " 1

PRIX I¡ABIEN'

' Ce prix, de la valeur d,e deuæ. ryillp franey, .r!.^"in.li.
réparti: ., 

''

Un prix de mille francs' à I'ouvrage de M. Jnlir HÉr,ln,

intitulé : Le uagah9nda,ge d,es mine¿¿rs.
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Deux prix de cing cents þ'ancs à cbacun des ouvrages
suivants :

Les stupéfrds, par M. Hnirnr Dnsclars;
Histoire de lassociatiort, philolechnique, par M. A. Pnss-

SARD.

PRIX GOBERT

l,'Acaclémie' a décerné le grand plix de la fondation
Gonnnr ù i\l. l)rpnRn DE l.r Goncn, pour son ouvragc inl"i-
l.ulé : Hiitoire du second etnpire.

Ï,e second prix est, cléccrné à M. IlEHAUrcoURrr pout'

son ouvrage intit,ulé : Les carn¡)a,gnes dc 1870

,PIìIX THÉROUANNE

Cc ¡:r'ix, de la valeur d,e quah'e nzille francs, est, ainsi
ré¡rarti

ro'l'rois prix, de la valeur de milte francs, à chacun des

ouvrages suivants :

Histoire de lø aille d'Amiens, par M. le baron de Cuonnu;
L'état socíal'de la lù,ance au temps des croisades, par

M. L. Glnnueu;
Bonaparte en [talie (ryg6), par M. F. Bouvrnn.

zo Deux ¡rrix, de la valeui de cing cents francs chacun,
aux ouvrages suivants :

Catherine d,e Médicis enlre Guise ett Condé, pan M. Bnnx¡no
on'LlcomHn;

'Aucamp d'Altrandstadt, par lI. G. Svvnron.
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PRIX BORDIN

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

Un prix, de la valeur de n¿ille francs,à l,ouvrage inti-
t,ulé: âict¿ard, Wøgner, poète et penseur, par M. Licurnx-
BERGER.

Quatre prix, de la valeur de cing cents franc,r, aux ou-
vrages suivants :

Leroman, ltistorigue à, l'épogue romantigue, par M. M¡.r-
GRON;

Lø mère du duc d'Enghienþ75o-tBzz), par NI. le comte
I)ucos i

IVlicl¿et de l'Hospitat (1555-r56o), par M. DupnÉ L.l,slrn;
La uie parlementaire à Rome sous la République, par

lll. Mrspour,rr.

PRIX MARCEI,IN GUERIN

prix, de la valeur de cinq milte francs, est ainsiCe

réparti

Un prix, de la valeur de quinze cents francs, à I'ouvrage
suivant :

Le général Lapasset; Atgérie- ùIetz, par Milu Ju¡¡nn
Llp¡,ssnr.

Deux prix, de la valeur cle mille francs', aux ouvrages
suivants :
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Le tour d,'Asie, par 1\{. n{lncnr Nlonnrnn;

Léon Say, sa uie et ses æùures,par M' G' Mlcunr';

Trois prix, de [a valeur de cínq cents franc'e' aux ouvrages

suivants :

Le siège d'e la aille et de la citadelle de Lille en 1708, pat

M. S¡.urar.
v;;;ititrire du générøl Foat par M. GInoo, de I'Ain;

Les sept plaies et les sept beøutés contemporaines de

l'Italie, par M. E. Trssor

PRIX LANGLOIS

Ce prix, de la valeur de douze cents francs, est partagé

également entre :

M. F'nnn¡.¡ru Hnnny, pour la traduction des Sonr¿ets de

Shakespeare;
M. Fnn¡r¡,No Bnrsserr pou' la traduction des Sonnets de

Pétrarque à Laure.

PRIX SAINTOUIì.

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, esl décerné

à M. FnnolNA.ND Bnuno, pour son ouvrage intitulé : Histoire

de lø løngue frønçaíse, des origines à, nos iours.

Une récompense' de la valeur de mitle frøncs, esi attri-

buée à M. LouIs ClÉunnr, pour son ouvrage intit'ulé :

Henri Estienne et son æuure françøise,

I
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PRIX ARCHON-DBS PI1ROUSES.

Ce prix, de la vaìeur de trois mille francs, est partagé

également entre :

M. Clovrs Hucuns, pour solì poème intitulé : Jeanne d''A'rc ;
M. RrvornE, pour son volume intitulé : Le songe de I'amout.

Trois prix, de cinq cents francs chacun, sont attribués

aux ouvrages suivants :

Fleurs de eorail, par NI. Olllv.q,tnt; Le bouclier d'Arès,

L'esprit qui lta'sse, Les biiottn de Marguerite, par M ' Lacontr: ;

Prométltée, Le cerisier fletu"i, par M. Iw,tN Gllnl¡l'

PRIX VTTET.

ce prix, de la valeur de trois milte francs., est décernó

à l'I. C¡.ztlrs (Jean Lahore).

PRIX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de qu'atre mitte francs, est décerné

à M. Dnvonn, pour sa pièce : La conscience de l'enfant''

représentée en r8g9 au Théâtre-Français'

PRIX BOTTA.

ce prix, de la valeur de trois milte frønes, est attribué'à

M. Aucustn Doncue'trY.
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PRIX LA,MBERT (r 6oo fr.).

Ce prix est attribué à M. Anrsun Roä.

PRIX MAILLÉ-LATOUR-LANDRY (r r.oo fr.).

Ce prix est décerné à I'ouvrage intitul:é : Lø, Chhe quí
s'l,w)re, par MM. Rnxré PlNon et Ín¡ñ up M¡,ncrluc.

PRIX nÉn (5ooo fr.).

Ce prix est décerné à M. Bnrcux.

PRIX XAVIER MARMIER (B5o fr.).

Ce prix est décerné à M. RnnÉ un pom-Jrsr.

PRIX CHARLES BLANC (z ooo fn.).

Ce prix est décerné à I'ouvrage intitulé ; ponrvÉr,, lø
uille, les monuments, les arts, par M. plnnnn Guzurrw.

ì¿*iüàÈ i5


