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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRrx op poÉsrp

I,'Académie avait proposé pour,sujetdu prix à décerner

en rgof :

LE Dlx-NnuvlÈtup stÈclp

Le prix a été décerné à la pièce inscrite sous le no 67,

portant pour épigraPhe :

Prométhée ( mon destin n'est pas de mourir ,.
(Esehyle.)

dont I'auteul est M. Edmond Haraucourt.



PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS

L'Académie a décerné

Un prix de quinze cents þan¿s à chacun des ouvrages
suivants :

Dzt Zørnbèze au Congo franpøis : La tra,aersée de I'Afi,ique,

- CÌ¿asses auæ grands fauaes, par M. Éuoueno Fo¡.

Huit prix, de la valeur de mille francs, à chacun des
ouvrages suivants :

Vers .Fachoda, A la rencontre de la Mission Marchønd à
trauers lEthiopie, par M. Cn¡.nlns Mrcunl.;

La ieunesse du Pérugin et les origínes de I'Ecole
omhrienner par M. l'abbé Bnoussor,ln;

Frønçaise du Rhin, par M. Culnr,ns nu Rouvnn;
La mort de Corinthe, par M. Ar,¡nnÉ LrcrrrnNenRcER ; .
Víe de Samuel Champløin, fondateur de la Nouuelle-

France ('f 567-f ffií), par M. Gennrnr Gn.rvrun;
La cité dusang, par M. M¡,unrcs Tuurvn;
L'éducation militaire de I{apoléon, par M. J. Corrn ;

Kant, par M. TuÉooonn Ruyssnn.

Dix-neuf prix de la valeur de cinq cents francs à chaeun
des ouvrages suivants :

Franz Grillparøer: le thédtre en Autrichel p^r M. Aucusrn
EHn,rnn;
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JoÌtn Ruskin, le mouuemenr id,éatiste et sociøl ctans ta titté-
t'ølure øngladse au XIX" siècle, par M. J.acquns Blnnoux;

Lø crise de la croyance dans ta phitosophie contemporaine,
par ilI. Ar,snnr Brzlu,r,¡,s ;

Micltel de l'Hospital et ta tiberté de conscience øu xvl" siècle,
par M. Hnnn¡ AmeHoux;

Au pays des r¿uits blanclrcs, par lVI. Éurr,p Brnn;
Suruiuance de l'esltrit français aun colonies perdues, la

Louisiane, llte de Frønce, Saint-Domingue, par M. Vrcron
T¿xrnr;

Le Laos et le protectorat français, par M. le capitaine
Gossurx;

Diæ mois de campagne chez les Boers, par M. le vicomte
o'ErcnúcovnN;

Voyage en Pøtagonie, par M. le comte Hnnnr DE LA V,rur,x;
Comment on a fait l'Eæposition) par M. Mrcrrnr, Conolv;
Essai critigue'ru, l'enreignemeni primaire en Frønce de

f 800 à 1900, par M. Eunn Gossor;
L'Uniuersité d'Auignon auæ XVIF et XVilp siècles, par

M. J. Mencumro;
La uérité sur le siège de Bitche (,tg70-rg7t), pal. M. le

capitaine Monorr,r,r;
tart de commander, parM. le capitaine ANonÉ G.l,vnr;
Pour Noémi, par M'. MlncurRrrn poneoowsrl;
La aocation de sæur Eutøse, par Mlx-Lv^x (M.o BpnrHÉ_

NorÉ);
Fiancée d'Aaril, pan M. Guv CnenrEpLEURE;
?oute seule, par M*" C¡r¡,snrnn-Rrnnnn;
A l'usøge de mers Dauphins, par M. Énrrln nn pnncnvu.
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PRIX SOBRIER-ARNOULD

Ce prix, de la valeur de d,euæ'mille'francsr'est pa¡tagé
également entre :

Les formes littéraires de lø pensée grecque, par M. H. Ou
vnrÉ;

Jéróme Aléandre, de sa naissance à la fin de son séjour à,

Brindes (f480-1599), par M. I. Prqurnn.

PRIX JUTEAU-DUVIGNEAUX

Un prix, de la valeur demille frøncs, est décerné à I'ou-
vrage de M. Hnnnr BnÉuonp intitulé : L'inquiétude reli-
gieuse.

Trois prix, de la valeur de cinq cents franes chacun,
sont décernés :

A M. M¿x 'IunuÀNN, pour ses ouvrages intitulés : L'édu-

cation. populøire. Au sortir de liécole; les pøtronages;
A M. E.-J. Gurnnnrr pour son ouvrage : Ilistaire de

Saint Jean-Baptiste de la Salle;
A M'u la vicomtesse u'ApuÉm.l,n, pour son ouvrage : La

femme .catholigue et la démocratiefrønçaise.
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PRIX FURTADO, DE BAYONNFJ

Ce prix, de la valeur d'emilte francs;, est également par-

tagé entre :

L'histoire øbrégée d,e tastronomie, par Ennnsr Lnnon;

Le générat de I'admirault (lS0S'rSgS), Par Jnrx on ¡,r

F¡,yn.

PRIX I¡ABIEN

Ce prix est ainsi partagé :

Un prix de la valeur de s¿¿u cents lrancc à I'ouvrage de

M. Fnno¡nrnn Dnpvrus intitulé: MiSères sociøles et Études

historiques
Deux prix, de la valeur de einq cents fran.cs, à bhacun

des ouvrages suivants :

Les synd,icats agricoles et leur @uure,, par M. le comte on

Roceurci,qv;

Les puissanees étrangères da,ns le Leuq,nt et en Palestine,

par MM. Noär, VnnNBv et Gnoncn Drunttru'qx

PRIX GOBERT

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation

Gonrnr à M. I'abbé Blunnlll,lRrr pour son ouvrage intitu-
lé: .z Philipþ V et lø Cour de Frønce.

Le second prix est décerné à M. LiEGRELLE, pour son

ouvrage intitulé : Lø diplomatie frønçaise et lø succe'ssion

d'Espøgne.
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PRIX THEROUANNE

Ce prix est ainsi róparti :

ro Un prix, de la valeur de quinze cents francs, à l.ou-
'vrage intitulé z Histoire de France depuis les origines jus-
rJu'à la Réaolution, - Les origùzes :. la Gaule indépend,ante
et lq, Gaule romainer pâr M. G. Blocn;

Deux prix, de la valeur, le miile francs, aux ouvrages
suivants : L'Anglete*e et t'Impériøtisrnel par M. Vrcron
BÉnenn;

L'indépenda'nce grecque et I'Eurupe, par M. Glsron Islu-
BERT;

Un ¡:rix, de la valeur de cinq cents .francs, est décerné
à I'ouvr¡ge intitulé : Le conaer¿tionnel Le Bas, par M, Srr_
pH¡,¡¡n Por,.

PRIX THIERS

Ce prix est ainsi réparti :

Un prix, de la valeur de guinze cents þ.ancs,, est décerné
à I'ouvrage de M. Lours M¡osLr\ : Foucl¿é (l/ilg-f Sg0);

Un prix, de mitte francs, à M. A. on Slnr-LÉcnn, pour
son ouvrage: La lTrance møritime et Dunhergltc sous la do-
minatiotz frønçaise (f 659-t7Sg);
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Un prix, de la valeur de cinq c.ents frøncs, à M. Enuor.¡n

Lncr,.un, pour son ouvrage : IIistoíre de lø phørmacie ò,

Lille, de ,1301 à I'An XI (fSß).

PRIX DE COURCEL

Une médaille, de la valeur de cing cents franes, est
attribuéeà Mn'uA. JnuNsssr, auteur des Légendes françaises,

PRIX BORDIN

Ce prix, de la valeur de trois milte francs, est part,agé
également entre :

La uie clatzs lø tragédie de Racine, par M. Gponcns Ln
Brnors;

Essai sur Tainersnn æuure et son cnfluence, par M. Vrc,ron
Gln.luo;

Philosophie parisienne: pâr M. Hnlsnv F'ouqurnn.

PRIX MARCELIN GUÉRIN

Ce prix est ainsi réparti :

Un prix, de la valeur de d,eun mille þancs, est clécerné
à l'ouvrage de M. Culnlns Bnxorsr, intitulé : Le 'prince de

Bismarck;

Un prix, de la valeur de mille þønes, est décerné à

M. Frnnnn Lenoy-Bpaulrnu, pour son ouvrage intitulé : Zø
rénoualion de I'Asie. *'Sibérie. 

- Chine. - Japan
6

-"-.'- -*--rañfzrlfl*::$-Ê r't--..-,.:..:_+ ":'.-r's4Fì1ç^,.¡-



4z

Quatre prix, de Ia valeur d,e cínq cents francs, à chacun

des ouvrages suivants :

Victor Hugo, poète épique, par M. EucÈNn RIou.;

Le thédtre de Ia foire, par M. Maunlcs Ar,nnnr;

Le guattrocentT, essai sur lhistoire littéraire fu XW siècle

italien, par M. Pntuppn Monurnn;

La comeclia espagnole en lTrance, de Hørdy à Racine, pat

M. Finnnsr M¡,ntINnncHn.

PRIX SAINTOUR

Ce prix est ainsi répar'ti :

Un prix, de la valeur" de deun mille francs, est décerné

à I'ouvrage intitulé : I¿ roman de Tristan et Iseut, traduit

et restauré par ÑI. Josnpu BÉnInn.

Deux prix, de la valeur d"e cinq cents francs, à chacun

des ouvrages suivants :

Joachim d,u Bettay (1599-f 560), pat M. Hrnnr Cururnn ;

Lericlt.re d,e lølazgue de Molière, par MM. An'ruun et P¡'ut'

Dnspnurlr,ps.

PRIX LANGLOIS

Trois prix, de la valetlr de cinq cents frøncs chacttn, sont

décernés à la traduction des ouvrages suivants :

Dante : La d;iaine comédie, traduction de M' AuréoÉn nr

M.lncsnlr;
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Inmemoriam, poèmes d'Alrnnn Tnnnvsott, traduction de

M. LÉon Monrr;
La'ptus bette histoire du monde. - Le liare de lø Jungle

(ror êt z") de Ruovlno Kler,rtlo, traduction de MM. Louls

F¡.sul¡r et Rosrnt o'Hun¡IÈnns.

PRIX ARCHON-DESPÉROUSES

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est ainsi né-

parti :

Un prix, de la valeur de deun mille fr"dncs, à M. Ar-nnnr

MÉnlt, pour ses deux volumes de poésies intituléeszVers
le soir. 

-Triolets 
des Parisiennes de Pa,ris.

Deux prix, de la valeur de cing cents francs chacun, sont

attribués aux ouvrages suivants :

Poèmes idéalistes, par M. Mlcsnl Jounnnn'r;

Le liare de Ia douce uie,, par M. Ztnr;na.

Une mention honorable est accorclée à M. Luctnn DncnoN,

pour son ouvrage intitulé : Beauté du ch,ristianisme.

PRIX VITET

Ce prix, de la valeur de deuæ mílle neuf cents francs, est

décerné à M. le vicomte o¡: GurnNn Ò . .
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PRIX TOIRAC

Ce prix, de la valeur de gtiøtre mille lrancs, est décerné
à M. Rrvor,lrr, pour sa pièce : Allcestis, représentée en

rgoo au Théâtre-Français.

PRIX ESTRADE.DELCROS

Ce prix, de la valeur de lruit mille francs, est attribué à

M'u AnvÈor Brnr¡rp.

PRIX NÉE

Ce prix, de la valeur de cinq mille francs, est attribué à

M. RnirÉ Douutc.

PRIX CALMANN.LEVY

Ce prix, de la valeur de trois mille frønæ, est attribué à

M. Prul Pnnnnr.

PRIX DE JOUY

Ce..prix, cle la valeurde quøtorze cents frøncs, est décerné

à I'ensemble des æuvres littéraires de M. Aoor,psr Brussor,r.
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PRIX NARCISSE MICHAUT

Ce prix, de Ia valeur de deuø milte francs, est attribué à

M. Anoourn-Duu¡.znr.

L'Académie, sur les intérêts des amérages des fonda-
tions, a décerné :

Un prix, de la valeur de milte francs, à M. Lours
Ducnos, pour son ouvrage intitulé : Les Encyclopéd,istes.

Deux prix, de la valeur de cinq cenls francs chacun, aux
ouvrages suivants :

Bourda.loue, pat M. I'abbé P¡,ur¡r.
Le roman en France pendant Ie XIK siècle, par M. EucÈnr

Gtl,snnr.

PRIX JULES F-.A.VRE

Ce prix, de la valeur de mitte francs, est décerné à
Mrt" HÉrÈxn V¡.c¡,nnsco pour son ouvïage intitulé : Le rhap-
sode de lø Dàmbouita.

PRIX MONBINNE

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

M. Blnox.

Quatre prix, de la valeur de einq cents francs, sont attri-
bués :

d ffitlo Br,¡,zson Bunv;
A M'" A. op,GÉnror,r,rs;

A M-t Kooilrc;
A M. Rn¡rÉ oB Po¡tr-Jnsr.

PRIX LAMBERT

Ce prix, dela valeur de seize cents francs, est attribué à

}I Prnopr.

PRIX XAVIER MARUIER

Ce prix, de la valeur de huit cent cinquønle frøncs est

ainsi partagé : , i, , ,r i.

Cinq cents frøncs sont attribués à ilt. MryncInn; lrois

cent cinquønte frøncs, à Mó L- G¡,urnlnn. 
l

r;.1,,:; I


