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PROGRAMME DES PRTX DÉCERNÉS.

PRIX DE POÉSIB.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie

à décerner en 1887 :

P¡.1r,¡.s AruÉNÉ.

Le prix, de la valeur de quatre mille francs, a ét'é

décerné à la pièce de vers inscrite sous le no 86, portant
pour épigraphe :

Et, quasi cuî'sores, ui,tai lampada ttad,unt,

dont l'auteur est NI. Éutr,e Monp¡'u.
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Des mentions honorables sont accordées :

A la.pièce de vers inscrite sous le no 80, avec cette épi-
graphe :

Tout passe. L'art robuste
Seul a lréternité;

r","lio,iIiu.
(Tr. Gaurmn.)

dontl'auteur est M. Hrnnr GuÉnlx;

A la pièce de vers inscrite sous le no 84, avec cette épi-
graphe :

La viorge âu casque d'or, forte, belle eI pensive.

(Du L*nr.or.)

dont l'auteur est M. EI¡u¡.NUEL DEs Esslnrs;

Et à la pièce de vers inscrite sous le no r32, avec cette
épigraphe:

La langue de ton peuple, ô Grèce, peut mourir,

La langue que parlait le cæur de phidias
Sera toujours vivante et toujours entendue.

(Ar,rnno or Mussnr.)

dont I'auteur est M. Alrnnn BoucnrNnr.

'¡'
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PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné
mille cinq cents francs :

un prix de deua

A M. Aoor,psn Gurr,r,or, auteur d'un ouvrage intitulé :
Paris qui souffre, r vol. in-8".

Trois prix de deuæ mille þancschacun :

A M. Dnnvs cocur*, auteur d'un ouvrage intituré : r'Éao-
lution et la Vie, r vol. in-rz;

A M. Éurr,u F.lcunr, auteur d'un ouvrage intituré : Étr¿des
littéraires sur le XIX" siècle, r vol. in_rz;

A M"J¡¡rn Drnu',.^r¡oy, auteur d'un ouvrage intituré, : rø
Perse, la Chaldée et la Susiane, r vol. gr. in_{".

Deux prix de quinze cents þancs chacun :

A M. X. Mossna^Nn, auteur d,un ouvrage intitulé : Vie de
F. Engel Dollfus, r vol. in-80;

A M. Aoor,pHu Racor, auteur d,un ouvrage intitu lé : ta
Brèche auæ loups, r vol. in-rz.

Ð



3ü

Trois prix de mille þa,ncs chacun :

I l![me la comtesse n'Anv¡.rr,r,É, auteur d'un ouvrage inti-
tulé : Madøme Elisabeth, sæur d,e Louis XVI, r vol. in-rz;

A M. Sarnr-Jurns, auteur d'un ouvrage intitulé, : ùIa-
dame Bourelte, r vol. in.rz;

A M. Emrln Gossor. auteur d'un ouvrage intitulé t Mad,e-

leine, r vol. in-rz.

L'Académie décerne un prix de deun mille francs à

M. Fnençors FanIú, auteur d'un volume de vers intitulé : /ø
Poésie des bêtes, et un prix de mille fi'ancs à M. P¡.ur, Hennr,,

auteur d'un volume de poésies intitulé z Aun chøm1ts.

PRIX GOBERT

L'Acadérnie a décerné le grand prix de la fondation
Gosrnr à l\I. ALBnnr Sonpr,r pour son ouvrage intitulé :

l'Europe etla Réaolution françøise, z vol. in-8".

L'Académie a décidé que le second prix de la même
fondation serait décerné à M. Anruun Cuuqunr, auteur de
trois volumes intitulés : la Première Inuasion prussienne

(r r aorìt - z septembre rygz), - Vøtmy, - la Retrøite de

Brunswiclt, S vol. in- r z.

..,,.. ,.,"i.¿'::'\ " j-.:.,{ ':i,
|,,,



35

PRIX THÉROUANNE.

Le prix TuÉnou.lnñn, de la valeur de quatre mille francs,
a été ainsi réparti :

¡o Un prix de deun n¿ille francs, à M. le rnarquis DE

Councv, auteur d'un ouvrage intitulé : la Coølition en tTor
contre lø France, z vol. in-8".

zo Deux prix de mille francs chacun :

A M.l'abbé All,l'rt't, auteur d'un ouvrage intitulé : la Ques'

tion d,'enseignement en ry8g d"après les cahiers, r vol. in-Iz;

A M. Tnouues, général de division, auteur d'un ouvrage

intitulé : les Capitula,tions. Étude dihistoire militaire sur lø
responsabilité d'u commandement, r vol. in-rz.

PRIX HAI.,PHEN.

Le prix HÄr,eunn, de la valeur de quinze cents þancs, est

décerné à M. Énou.rno Dnoz, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Sce¡tticisme d,e Pøscø\, r vol. in-8".

PRIX GUIZOT.

Le prix Gurzor, de la valeur de trois mille þøncs, est

décerné à M. Ern:NnB Ar,r,arne, auteur d'un ouvrage inti-
tulé : La Bruyère dans la maison de Condé, z vol. in-8".

4
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PRIX BORDIN.

Le prix Bonorn, de la valeur de trois mille þancs' est

ainsi réparti :

Un prix de cleuæ mitle francs, à M' J¡'cquns Drnts' auteur

d'un ouvrage intitulé : tø comédie grecque, z vol. in-80 ;

Unprixdemitleþøncs,àM.BÉn¡'np-Vlnlona.c,auteur
d,un livre intitulé : portraits littérøires, r vol. in-rz.

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

Le prix M¡rncnlrn GuÉnrx, de la valeut de cinq mille francs'

est ainsi réparti

ro Deux prix de quinøe cents franc'r chacun :

A M. I'abbé aucusrln srcenn, auteur d'un ouvrage inti-

tulé : les lltude,e classiques auønt lø Réaolution, r vol. in-lz;

A M. Gnnu¡.rn Blnsr, auteur d'un ouvrage intitulé : les

Germain, orfèvres-sculpteurs du Roy, r vol' in-8o'

ro Deux prix de mille fritncs chacun :

A M. Lucrcn N. B. W'vsn, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Canøl de Panøma,, r vol. in'4";

A M. Énou¡,no Fnnuv, auteur d'un ouvrage intitulé :

lAcad,émie d,es derniers Valois (r57o-r585), t vol' in-80'

(
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PRIX LANGLOIS.

I,e prix Langlois, de la valeur de quinze centÊ francs,
est décerné par portions égales :

A M. P. Arzn, pour une traduction des ldytles d,e Théo-
crite, ¡ vol. in-8";

A M. Eucùnp C,tnnÉ, pour une traduction des Poésies de

Giøcomo Leopørdi, ¡ vol. in-32.

PRIX JUI-,ES JANIN.

Le prix Jules Janin, de la valeur de trois mille þøncs,
est décerné :

A M. Dnvrr,.Lv, pour une traduction de la Corcespondance

de Pétrarque en langue løtine,6 vol. in-3r.

PRIX DE JOUY.

Le prix de Jouv, de Ia valeur de quinze cents francs, est
décerné :

A M. Hnnny.un PÈrvr,pourson rornan de mæurd contem-
poraines, intitulé : Trop Belle, r vol. in-rz.



38

PRIX ÄRCHON. DESPÉROUSES

Le prix AncnoN-DnspÉnousns dont le montant est, cette
année, de quatre mille deur cents þancs, a éité ainsi
réparti :

ro Un prix de quinze cents francs, à M. Euivr¡.nupl Ctrs-

eurN, pour la publication des Contes populaires de la Lor-
raine, z vol. in-8";

zo Un prix cle douze cents þancs, à M. Fsnori\¿No'Bnu-
Nor, pour la publication d'une Grammaire historíque de la
langu,e þançaise, r vol. in-rz;

3" Un prix de quinze cents þancs est partagé par moitié
entre M. J.-F. BranÉ, pour la publication des Contes poXtu-

lairesd,e laGascoÇîll,3 vol. in-rz, et M.Jp¡n Flnunv, auteur
d'un ouvrage intitulé : Littérature orale d,e la Basse-Nor-
møndie, l vol. in-rz.

PRIX BOTTA

Le prix Borr¡. n'est pas décerné.

PRIX VITET.

Le prixVrrnr estcette année de s;iæ milte sia centsfrøncs.
Il est décerné par portions égales. à M. Gnoncns L¡,np-

NDsTRE et à M. Jur,ns Lnu¡.rrnn.
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PRIX LAMBERT.

Le prix L¡,msnnt est ainsi réparti :

ro Un prix de mítle francs à M. P.-L. LlnonÊt.
ro Un prix de siæ cents francs à M" veuve YIcron

Lnclnnc.

PRIX MONBINNE.
. :,

Le prix MoNsrxNr s'é[ève cette année àquøtremille fr"øncs.

Il est ainsi réparti :

ro Un'prix de qui,nøe cents frøncs à M. P¡.u1, Pnnnpt.

zo: Un'prixds'quinøe eents lrancs à M. A, Cr,¡.vp¡'u'

3o Un prix de mille francs à M. Cumr,ns Drcuot.

MÉDAILLES D;OR.

L'Académie, voulant honorer la mémoire de deux

hommes qui se sont distingués dans les letties et les arts,

et gui, tous deux, devaient prendre part au concours de

cetie année, déc'erne, sur ses fonds particuliers, deux mé-

dailles d'or du plus grand module, l'une âu dernier

ouvrage de M. J. Hetzel : les' Quatre Peurs de'mon générøl;

I'autre à I'ouvrage posthume 4e M. P' Regnier, de la

Comédie-Française : Souuenirs et études de thédtre'
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