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PROGRAMMtr DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX on pOÉSIB.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix cle poésie
à décerner en r897 :

SALAMINE

Le prix n'a pas été décerné.

Trois accessits, de la valeur de mille francs chacun, qont

attribués :

A M. SÉn¡,srInn-CHnnlns Lncontn, auteur de Ia pièoe

inscrite sous le no 6;

A M. GlstoN ScHnnnn, auteur de la pièce inr..it, ,ou,
le n" 48

A M. Pnlltppn Dunoun, auteur de la pièce inscrite sous

le n" 94. ;



PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Académie a décerné un prix de det¿r mille francs à
I'ouvrage intitulé : Pélúng, ¡rar M. I'abbé Al,psonsn.F¡.vlrn.

Un prix de quinze cents francs à I'ouvrage intitulé : Ies

Américøines cheø elles, par NI-u TH. Brnrzow.

Cinq prix de mitte fi'arrcs à chacnn des ouvragr, .ui-
t'ants :

' Tombouctou lø mystërieuse, par M. Fúr,rx Dunors;

ßemords diauocat, par M. M¡,ssoN-FoREsTIER;

Les dernier,s tnlis de Murat, par M. le marquis nn S¡.s-

SENÂY;

)fficier et Soldat,, par M. Groncns nr Lvs ;

Les actes de Diolime, par.Julns-Pstl.rppr Huuznv (Mt'u Ju-
liette Heuzey).

Vingt et un prix de ct'nq cents francs à chacun des

ouvrages suivants :

Au Printemps de la aie, par ilI. Jn.tx Srcnux;

De Sousse à, Gafsa, par M. EooÛ¡.no CÉ¡,r,rs;

Les tragédies et les tl¿éories dramaliques de Voltaire, par
M. Hrr.rnr LroN;

J-
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Le ßoyaume d,'Étrurie (r8or-¡Bo7)l par M. Plur, M¡'n-

MOTTÁ.N;' L,a soif du juste, par M. Eon'Iot'to TnIluuÈnn;
Le Liure cl'or du diocèse de Reims (r87o-r87t)' par

M. I'abbé Cnnn;

L'Êcole sainl-sítnonienne, par M. Groncps Wrrr'r';

, Aleais, de Tocqueaille, par l\f . EucÈx¡: o'Etcrrt'Lr';

GranrJ-Père et Petit-Fils, par NI. Al,snnr Cru;
', De Paris azt Volgu, par M. Hnnnv Llp¡,uzr;

Nos amii les bêtes, par M. CH¡'nr,ss Drcurr;
(In peu., beaucoupt, passionnérnent, par M'u Lnscot;

Adolphe Bøudon (r 8 I 9- I 888), par M. I'abbé ScHlrr, ;

L'Artnée de Cond,é pendant lø Réuolution française þ7y-
rSor), par N{. Brpra,nn ons Ponrns;

A trauers le Salzkammergut, par M. Aucustn Mlnqutlr'tnn;

Histoire du corps cles Gardiens de Ia Paiæ, par MM' A' Rnv

et L. FÉnoN;

Ninette Buraton, par Mrrt Jn¿nNu-Plul Fnnntun; :

I)u Cap a¿t, lac Nyassa, pan M. Éoou¡,oo F'ol;
L'Auaergnerpar M. J. A.rar,nnnr; '

Lø Hongrie liuérøire et scientifìque, par M' J' Kon'r;

. Á,ttila d,es Søi,ntsr par M. AlrutBo Polzlr'

PRIX NARCISSE MICI{AUT.

Ce prix, de la'valeur de deuæ mille fran'cs, est partagé

également entre les ouvrages suivants :

Le Gra,nd, Siècle, par M. Eurr,n Bounonors;
' Fustel de Coulangest pñ M. M¡'n¡n-P¡'ut' Gu¡uuo'
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PRIX SOBRIER.Á,RNOULD.

Ce prix, de la valeur de deuæ mitle francs, est partagé
également entre les ouvlages suivants :

Lø jetmesse de Witliam Wordsworth (r77o-r7gB). - litude
sur le Prélude, par M. Érvrrln Lnoours.

A traaers la Bosnie et l'Herzégouine,, par M. G. C¡.pus.

PRIX FURTADO, DE BAYONNE.

Ce prix, de la valeur d,e mitte francs, est ldécerné à l'ou-
vrage intitulé :

Journal ûur¿ commanda,nt de la Comète z Chine, Siam,
Japon, par M. Lou¡s D¡.nucr nu F'ounnnr.

PRIX GOBERT

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation
Gosnrì'r à M. CsrnLEs DE Lecomnn, pour son ouvrage en
trois volumes intitulé z Ia Vie de Berryer.

Le second prix de la même fondation est décerné à

M. Cr¡. Koulnn, pour son ouvrage intitulé : les Suisses

dans les guerres d' Ita,lie (r 5o6- r 5 r z).

. PRIX THÉROUANNE.

Ce prix, cle la valeur de quatre mille francs, est décerné,
à M. DocNoN pour son ouvrage intitulé : les Institutions
politiques et administratiaes .du pøys de Languedoc du
xttte siècle a,uØ guerces de religion.

:'1,
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PRIX BORDIN.

Ce prix, de lavaleu r d,e h.oismille francs, est ainsi réparti :

- to Un prix de guinze cents fra,cs à I'ouvrage intitulé :
le Cardina,l Manning, par M. F-n¡.¡rcrs ur pnnssnNsÉ;

zo Un prix de mitte francs à I'ouvrage intitulé : Lø
fatnille et la jeunesse d,e Rousseøu, par M. EucÈ¡rn .Rrrrrn ;

3" un prix de cinq cents francs à r'ouvrag e intirulé z ta
Vie et l'Art, par M. BoRon¡.ux.

PRIX'MARCELIN GUERIN.

Ce prix, de la valeur d.e cinq mitte 
'þancs, 

esi ainsi
réparti i :

ro Un prix de guinze cents francs à I'our¡rage intiLulé :
la Maison de Sauoie þ7ß-t7zz) et ta Trìqtte i,ilionrr, pu,
M. I-ì¡neiloon.

zo Deux prix de mitte francs à chacun des ouvr"ages sui-
vants :

carlo Goldoni; le thédtre et lauie en ltalie a,L¿ x\rte siècle,
par M. Cu¡,nlns Rmarlv;

Histoire des relations littéraireç entrq la France et l, Alle-
ma,gr¿e, par M. Vrcron Rossnr,.

3" Trois prix de cùzq cents frøncs à chacun des: ouvrages
sgivants .: 

:

. IlI. de Puysëgur et tiEgtise d,e ßourget penrlant rø Réaorution
(r789-18or), par M. le vicomte ou Bor*o*r;

-*;F----r- 
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Critique littéraíre .: Etude phitoso'phique, pat M. Rrclnoou;

Bossuet et les Saints Pèresrpar M. l'abbé 'fH. Drr,moxr.

PRIX LANGLOIS.

, C; prix, dc la valeur cle clouze cents frands, est décerné

à M. HÉnELLE, poul la tracluction des Vierges d,uß Roclters,

roman de M. o'AnnunzIo.

PRIX DE JOUY.

'frois prix, de la valeur de cínq cents francs chacun, sont

décernés :

: A M.'Gnoncas ns PrvnnnRUNE, pour son roman

I'amour;
A M. Pnur, Gutnlun, pour son roman 

. 
intitulé

femrne;
A M,' Cri. on Rouvnns, pout' soR roman : A cleuæ,

Vers

:Sa

PRIX AROHON'DESPÉROUSES. :

Ce pri*, d'une valeúr de h"ois tnille francs, augrnenté

d'une sornrne de mille francs"(reliquat. du þrix dq poésie),

est ainsi téparti : '

ro Un prix de la valeur de cleun mitte þ"ancs a M.''Gnncril
póuri son volume de poésies intitulé :.la Maison de J'en'

fønce. i' , , )

a
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zo Quatre prix, de la valeur de cinq cents frøncs cltacun,,

sont attribués :

Ä M. LÉoncn or JoncrùnEs, pour.'son volume intitulé :

l'Atne du Sphynu; :

A M. Groncns Dnutr,unr, pour son poème : Au temps

des lilas,'
A M. FnÉoúnlc FoNtrnr¡,1E, pour son volum e : l'Ere bre-

tonne;
A M. FonuoNt, Pour son poème le Triomphede la Rose'

PRIX VITIIT.

Ce prix, de la valeur de trois mille deux centt francí,
est clécerné à M. Flurm Pouvllr-ox.

PRIX BOTTA.

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

réparti :

ro Deux prix de mille francs chacun :

A M. Hnlqnv Rou,lol'l, pour son roman : Miremond'e;

A M. Éooutnn Estlun¡É, porlr son roman z lEmpreinte'

zo Deux prix de cinq cents þøncs chacun :

A M. Auzns-TuRENNE, pour son roman : Cow-Boy;

A M. FlÉnn|qs-Gnveänt, pour son ouvrage sur l'Art con-

temporøin,

ö
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PRIX MONBINNE. 
:

Ce prix, de [a valeur de trois mille francs, est ainsi

réparti i

ro Un prix de deuæ mille frøncs à M. F-nÉnÉruc GoonFRoY.

zo Deux prix de cinq cents francs chacun :

A M. Julps Pnlon;
A M. EnNnsr o'Hnnvllr,Y.

PF.IX I.,Ail{BI]RT.

Ce prix, de Ia valeur de seizc cents francs, est, ainsi

réparti :

ro Un prix de nzille.þancs à M. RBNÉ nn PoNr-Jrst,
pour son roman : le l7letrue des Perles.

zo Un prix de síæ cents fr"ancs

A. M. Fn,rNçors Caslrn (ll'Itb Élisabeth Sohaller:), pour son

volume de poésies ; Au Pays du réue.

PRIX JULES FAVRE.

Ce prix, de la valeur de mille þancs, es[ décerné à l'ou-
vrage intitulé : La société a,inéricaine, par MrtuDuc¡.nn.

PIìtrX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de guatre mille /rancs, est décerné

à M. Bnrnux, pour sa pièce z l'Eaasioæ, représentée en

r896 au Théâtre-F'rançais.



.J5

Sur un reliquat d'intérêts provenant de cêtte fondation,
un prix de cinq cents þancs est attribué à M. Ar.rrnr Sou-
BIEs, ponr son ouvrage intitulé : la, Comédie-Françaíse
depuds t époque rlrnantigue (r Bz5-r 8g4),

PRIX SAINTOUR

Ce prix, de la valeur de troís mille francs, est, ainsi
répalti :

Un prix, cle la valeur d,e cleuæ mitte þancs, à I'ouvrage
intitulé : Cours hístorique de la langue françøise,en ( volumes,
par M. AnsùNn D¡,nunsrnrnn.

zo Un prix de mille /ra,ncs à la nouvelle édition des
Pensées de .Pascal, par IVI. Mrc¡r¡.ur.

PRIX NÉN

Ce prix, de la valeur de cinq tnille frøncs, est, décerné à
M. Mrsrn¡,1, auteur du poème z le Rhône.

PRIX BERGER

Ce prix, de la valeur de douze mille þancs, est décerné
à M. Dueunr r poür son ouvrage intitulé : le Siège de

Paris,


