
ACADEMIE F'RANÇAISB

stiANCE PUßLIQUE A,NNUEILE

DU JEUD¡ l6 t¡ovnunnr {893.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie

à décerner en I8g3 :

L'A,I,'RIQUE OUVERTE.

Le prix n'a pas été décerné.
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PRIX MONTYOI\
DESTINBS ¡,UX OUVRAGBS LES PLUS UTII.ES

AUX MOEURS.

L'Académie a décerné deux prix de guinze cents francs
à chacun des ouvrages suivants :

Bossuet, l¿istorien du prolestantisme, par M. Ar,r,nro RÉ_
BELLIÄU;

Nouaelle Géogrøphie moderne,par M. C. nn Vlnrcny.

Douze prix de mitte /rancs, à chacun des ouvrages sui_
vants :

Lø Grèce d aujourd hui, par M, G¡sron Dnscueuns;
Sicile; croguis italiens, par M. RenÉ Burrv;
L'arbih'age internøtional, par M. !.nnuxexn Dnrvnus ;
Aaentures et mésaaentures d,eJoel Kerbab,ur parM. EucÈnn

Mouro¡l;
Le Journøl de Mu" d,e sommer.e, par M. cu¡,nlns ¡r Bnn-

KELEY;

De Barcelonnette au Meøigue, par M. Éurle Cn,tnn.lnr;
Les aaenlures de la Princesse sounda,rt, par Meny sumunn

(M'" Cu.tnr,orrr Fouc.Lux);
La campagne de t9r[, par le cornmandant 'Wrrl;
Josette, par M.. la baronne Dou¡r,n ;
Mon, Cheualier, par G.r,rnrnr, Fn.lney.
Le Crucifté de Keralièsr pâr IT[. CH¡.nr.ns Lp Gonr.rc.
L'héritage de Marie Noel, par M. Lours Mernenn.
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Huit prix de cinq cents francs, tì chacun cles ouvr.ages

suivants :

La llibte dans Racinel par M. I'abbé L.-Cr,. I)nrt'oun;

Galliø, par M. C¡.nrtr,ln Julll.Ln;
Pour les grands et pour les petits, fables, par M. Cslnrns

Rtcnnr;
(Ineperfection, Par A. Vnnlrv;
Les étøpes du Cirque Zoulof, par M. FnÉnrónrc DIr.uvr;
Les labtes de l'école et d'e la ieunesse, par M. FnrioÉnlc

Blrulln;
Cl¿ez les bêtes, par M. Anlsrtnp Cournlux;
Arhieu, Jean! par M. Hnlqnt Alr,¡.ts.

PRIX SAINTOUR.

L'Acaclémie a décerné, sur cette fondation nouvelle' deux

prix de cing cents francs, à chacun des ouvt'ages suivants :

frIaisons d'hommes célèbres, par lVI. Anonrá Slclto;
Soldats de France, actions héroïques, par M. G¡.ston on

R¡.rmps.

PRIX GOBER-T.

L'A.cadémie décerne le grand prix de la fondat^ion

Gonrnr à M. LE coMTE A.r,snnt V¡.no¡'l,r pour ses .deux

volumes d'histoire sur: Napoléon et Aleæandre I*;
D
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Le second prix de la même fondation est décerné à

M. M¡,nroN, pour son étude sur; Macl¿ault d'Arnouuille et

le eontrôleur général d,es finances (t74g-ry54)'

PRIX THÉROUANNE

: Ce prix, de là valeur dequøtre mitte frøncs. est ainsi ré-

parti:

¡o un prix de quinzecents lrancs à M. AseLLrrnexc, pour

son ouvrage intitulé : Histoire du Collège de France;

zo Deux prix de mille þancs :

A M. W¡,usznwsKr, pour son ouvrage intitulé : Le romøn

d'une impératrice : Ca,therine d,e Russie;

A M. FnnNtnn BounNou, pour son ouvrage intitulé : Zø

Bastitte.

3'Un prix de cinq cents þancs:

A M. M¡,untcn Jor,r,lvnr, pour sott ouvrage intitulé : Zø

Réuolution française en Corse.

PRIX HALPHEN.

Ce pnix, de la valeur de qui'nze cents frøncs, est décerné

à I'ouvr4ge intitulé z [In petit-neaeu de Mâzatin : Le duc de

Niaernaíe et la frn fu xvul" siècle þ763-ryg8), par l.¡uclaN

Pnnnv.
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PRIX GUIZOT.

Ce prix, de la valeur de trois mitte þancs, est décerné ¿ì

M. Josnps Fannn, pour son ouvrase intitulé: Le Mois de

Jeanne d.'Arc.

PRIX BORDIN.

Ce prix, de la valeu r d,e troismille f rancs, est ainsi réparti :

Trois prix de mille frøncs à chacun des ouvrages suivants :

L' ambassad,e d,u cJuc d,e Crëqui þ662- r 665), par M. LE courn

Cuenr,ns nn Moüv;
Paul Ra,baut, ses lettres à Antoine Court þ73g'ry55)' -

Paul Rabau,t, ses lettres ù diaersþ744-V94), pu" M. C¡¡¡.nms

Danotnn;
Le Rhóne, histoire ûun fleuae, par M. CHln¡,ns LnlrrHÉruc;

Une mention honorable, avec une rnédaille en or, est ac-

coldée à I'auteur des Mémoires et souaenirs du baron Hyde

de I{euuille

PRIX MARCELIN GUERIN.

Ce prix, de la valeur de cinq mille þanc,t, est ainsi

réparti :

ro Deux prix de qu,inze cents francs

AM. P¡.ur. Dncu¡.nuns Pour son ouvrage intitulé : Euripide

et tesprit de son thédtre;
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A M. Glsnrnr, SÉerr,lns, pour son ouvrage intitulé :

Léonard de Vinci, l'artiste el Ie søaant. (tt¡r.tz-t5tg);

z" Deux prix de mitte frøncs chacun aux ouvrages sui-
vants :

Hisloire'de lø littérature française depuis son origíne jusqu'à
nos jours, par M. Cslnlps Grnpl ;

Le tl¿éd,tre a,u xvil" siècte; La Cotndd,ie, par M. Vrc'ron
Founnnl;.

Une rnention honorable est accordée à I'ouvrage intitt¡lé :

Les passions c.riminelles, leurs ca,uses et leurs remèdes, pat:
M. BÉn¡.nD DES Glupux.

I'RIX LANGLOIS.

Ce prix, de la valeur de guinze cents francs, est ainsi
réparti I

Io Un prix de mi.tle francs å M. D¡,Nrpr, I-¡ESUEUR pour sa

traduction des OUuares de Lord Byron, z volumes;

zo Un prix de cing cents þancs à M. J. Dueurs, pour sa tra-
duction da Liare de Théonde Smyrne,, phitosoplte pløtonieien.

PRIX JULES JANIN.

Ce prix., de' la",valeur de trois mille t'rancs, est ainsi ré-
parti:

.4¡¡¡t-



tÞ Uri prix de deuæ mille francs

A MM. Énnrlr et R¡.our. PrssonNr,lux, pour la traduc-

tion deÈ 0Vuares de Cicérop,;

zo l)eux prix de cinq cents frøncs

A M. Jusun Bnr,r,l¡rcnnr pour sa traduction de la Gtl'e¡'re

des Gaules;
A M. H. F'nntÉr pour sa traduction des ouvrages sui-

vants : Progrømme et règlernent d,es études de la, Société de

Jésus.- De la manière d,'apprend're et d'enseigner, pør le R'

P. Joseph Jouaency , - L'élèae de rhétorique (Société de Jésus

a,?.¿ x\nr" siècle).

PRIX DE JOUÏ.

Ce prix, de la valeur ð'e quinøe cents frøncs, est ainsi ré-

parti :

' to Un prix de mílte frøncs à M. le marquis Pstr'lnpn ou

M.rss,r, auteur d'unvolume intitulé : Zibeline;

zo Un prix de cinq cents frøncs à M. P. VloxÉ o'Ocrox,

pour un volume intitulé : Le Roman d'un timide.

PRIX ARCHON-DESPÉROUSE.

Le prix Ancuon-DEspÉnousp, d'une valeur annuelle de

q?¿a,tremille francs, n'ayant pas été décerné en t892, I'Aca-

ãé*i" avait à disposer, pour I'année r893, d'une somme

de huit mille franas.
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Par suite de I'autorisation qui lui a été, accordée par
M. le Ministre de l'Instruction publique, d'y joindre la
somme d,e qu.atre mitle francs, montant du prix de poésie
fondé par I'Etat, une somme totale de doize mille francs
se trouvait à sa disposition pour récompenser des @uvr"es
poétiques.

Ayant divisé cette somme en deux prix de siæ mille francs
chacun. L'Académie en décerne un intégralement à M. Josú-
M,tnrl ¡n HnnrnrA, auteur des ?rophées;

L'autre somme d,e siæ mille francs est partagée ainsi
qu'il suit :

ro Un prix de la valeur d,e deuc mitte francs est décerné ä
M. Ar,¡onÉ Luuornr, auteur d'un volume de poésíe inti-
tulé : Fleurs dtr, soír;

zo Trois prix de mille þancs :
A M'. Ronpnr oe BonuÈnrs, auteur des Contes ù la Reine;
A n4" Gnnn¡uoucrn, auteur d'un drame en vers intitulé:

Le Chríst;
A M. F.-8. Anem, auteur d'un volume de poésie inti-

tulé : Les Heures calmes;

3o Deux prix de cinq cents þancs :

A M. ANeror,n Ln Bn,Lz, auteur d'un volume de poésie,
intitulé : La Chanson de Ia Bretøgne;

A M'" Gusr¡,vn Mnsunrun, auteur d'un volume de vers
intitulé : Rimes roses.

Une mention honorable est accordée à M. G,lsron Anur-
r,Ix, auteur d'un volume de poésie, intitulé : La gloire des
uaincus.
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PRIX VITET.

Ce prix, de la valeur d'e cinq mdtte huit cents frqncs, a él'é

décerné sans partage à M. Guv or M¡up¡'ssurr, aujoqrdrhui

décédé.

PRIX MONBINNE.

.Ce prix, de,la valeur de trtis mitte þøncs, est partagé

également entre MM. on L¡.uzlÈnn on TnÉuÍnns, BÉcrrlnn,

et Cn.r,nr,ss SruoNo.

PRIX JULES FAVRE.

L'Académie décerne un prix de la valeur de huit cents

francs à M'o C.ruus-BuFFET, auteur d'un ouvrage intitulé :

(ln chapitre de l'histoire d'ttn grand homme : Les femmes dq

Taciturne; et. une rnédaille en or cle la valeur de cinq

cents ft'ancs à" l'ensemble rhes æQrures de feu M*o Coloun;

Une mention honorable est accordée à M';'Él¡s¡nprn
Scnu,r,nn, auteur d'un recueil de poésies intitulé : Neiges

d'aurù|.

PRIX TOIRAC.

Ce prix, de Ia valeur de quatre mille ft'ancs, est décerné

à M. Jnln Rrurnnrx, poun son dname en vérs intitulé z Par
le Glaiue, représenté en rSgz au Théâtre-Français.
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Sur un reliquat d'intérêts provenant de celte fondation

deux prix de cing cents francs sont attribués : I'un à
M. Gnoncns Moxvl1, r pour la publication des Lettres
d'Adrienne Le Couareur;l'autre à M. Sousrns, pour son der-
nier volume del'Almar¿ach des spectacles.

PRIX KASTNER.BOURSAULT

Ce prix, de la valeur de deuæ milte þancs, attribué : ,4,2

meilleur trøua,il relatif à Boursault le poète, à, ses æuures et
principalement à sø comédie d'Ésopp a r,l Coun, a été décerné
à M. Joseps Hrnulnx, auteur du manuscrit inscrit sous le
no { et ayant pour épigraphe :

Ce fut ur¿ nouaellíste et un moraliste au tl¿édtre.

Une mention honorable est accordée à M. Aucusrn I)n-
vaux, auteur du manuscrit inscrit sous le n"'6 et portanL
pour" épigraphe :

Ar¿imø terra lulit guales neque candidiores. (Horace.)

PRIX LAMtsERT.

Ce prix, de lavaleur deseizecentsþancs, est ainsi réparti :

ro Un prix de sia cenls francs à M. Ronnnr Vlr,r,rnn,
auteur d'un livre intitulé : Guillemette;
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zo Deux prix de cinq cents francs :

A M. Prnnnn MrtË1, auteur d'un volume intitulé : Snuueteur ;
A M. Tuúooonr VÉnoN, pour I'ensemble de ses trauøu,æ

littéraires.

t)


