
ACADtrMItr F'RAI\ÇAISE

sÉnNCIt PUBI-,IQuIì aNNUELI,E

DU JEUDI 20 t{ovnüsnn l'902

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX D'ÉLOQUENCE

L'Académie avait proposé poul sujet du prix à décerner

0n rqo2 :

THÉOPHILE GAUTIER

crit inscrit sous le no g,Le prix a été décerné au manusr

portant pour épigraPhe :

< I'u sera,s, cher Gautier, ctasiique malgrë toi. >>

dont I'auteui est'M. HnxnI Pot¡lz.
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Des mentíons honorables sont accordées au manuscrit

inscrit sous le rto r, ayant pour épigraphe :

Toutes les belles choses

Et tous les beøuæ q,rnou?"s.

(Tu. Grurrnn.)

dont I'auteur est M" HnNnv M,lncnr,l

et au manuscrit inscrit sous le no fi,, ayant pour épi-

graphe :

Saaez'uous ce que c'est que f atelier d'un peintre'
(Tn. G,turrnn.)

PRIX MOI\TYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Académie a décerné un prix de r|uínze cents francs à"

l'ouvrage suivant :

De lø Cóte dilaoíre au soudan et à la Guinée, par

M. n'Ollo¡w.

Cinq prix de mille francs à chacun des ouvrages sui-

vants :

üIsthme et le Canøl rJe Suez, - Eístoríque : État actuel,

par M' Cn. Roux;

-¿-"*
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LaMère d,es trois derniers Bourbons, par M' Srnvtnrvsrt;

Une ltibtíothèc1ue, par M.. Aunnr: Crlr;

Lø gueffe au Transuaal, par MM. Fnocln¡ et PatnvIN;

A traaers le Turleestan ?"Qrsse, par M. H. Kn¡'r'¡-t'

Vingt-cinq prix de cinq cents francs à chacun des ou-

vrages suivants :

Les Galkt,. Au pays de Ménétikr par le R. P' M'tnuer;
Comment i'ai parcouru ÏIndo-Chine, par M'u Isennr'ln

Messrnu;

Contes d,e tjltte-et-Vilaine, par M. On.r.rN;

(Jne France oubliée. - IlAcad,ie, pat M' Du BoscQ on

Bnaumoltr;
(Jne saison en Nouuelle-zélande, par M. G¡,sror.t or SÉcun;

Gouaerneur de princes (1737-1830), pat M' nn Cu'Lnnnur-;

La jeune f.tte au XVIil' siècle, par M. LÉo CrlnErIE ;

LEcote ducitoYen: Pâr M. PÉnrú;

L'0r, par M. Htusnn ;

Pierre dlÉpina,c. - Lq, Papauté et la Ligue française

(1573-'t599), Par M. Rrcrrann;

Les entrailles de la terre, par M. E. Ceustlnn;

Le féminisme françøts, par M. Tuncnon;

Le crdme et le suicide passionnels, Pâr M. Pnoel;

Chrétietzs et Musulm(tns, par M. L. or Conrnnsoru;

Les Jésuites à' Poitiers (1604'1762), pat M.'J' Dnr-noun;

Les artistes oubliés, par M. Founnrnn-S.n'nlovÈzr;

Le Palais de Saint-Cloud',par M. r,n Courn Fr'nunv;

Le Logis, par M. Gnoncns nn Lvs;
Eae uictorieuse, par M. on CoulnvlIN;
Mamrtn Claudie, Par M: L. Bouui;

t
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Tableauæ champêtre,sj par M.. Gurll,ruMrN;
Les Larbal, par M. Mlcsnl Almnn;

Muets a,ueuæ2 par M. J. Monnl;
?héd,tre dupeupte ò. ßusserng, par M. J. PorrncHnn;
Les lettres d'une mère. Episode cle la Terceur, par M. Vrc-

ToR DE Mrnoll¡s.

PRIX JUIEAU-DUVIGNBAUX

Ce prix, de la valeur de deur mille cinq cents fr:ancs, esl
ainsi réparti :

Un prix de mille frarecs à I'ouvrage de M. BnnNnnn,

intitulé : Le sermon au XVIII' siècle.

'l'rois prix de cinq cents francs chacun :

M. Honn, pour son ouvrage intitulé : Sainte Etisabett¿ de

Hongrie;
M. L',rsnÉ Gnrsnlln, pour son ouvrage intitulé ; Bour-

daloue;
M. Nrcor,rï, pour son ouvrage intitulé : Ifiúoire des

croya,nces j superstitions, mæurs, Ltsages et coutumes.

PRIX SOBRIER-ARNOULD

Ce plix, de la valeur de deuæ mitte francs, est partagé
également entre : 

.

Angét'ique Arnould, par M. Montreun;
Rollin, saaie et ses æua?"es, par M. FnnrÉ.

*#Ð
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PRIX FURTADO (de Bayonne)

Ce prix, de la valeur' de mille frøncs, est attribué à l'ou-
vrage de M. Mlprnnlr¡rcn, intitulé La aie d,es Abeittes.

PRIX FABIEN

Ce prix, de la valeur de seize cents francs, est ainsi par-
tagé :

Un prix de mille francs aux ouvrages de M. M¡.nrrN
S,uNr-Lúon, intitulés : Histoire des corgtorølions de métiers.

- Le cornp&gnonna,ge.

Un prix d.e siæ cenifs ¡rancs à l'ouvrage de M. Srneuss,
intitulé .t Dépopulation et ltuëriculture.

PRIX CHARLES BI,ANC

Ce prix, de la valeur de d,euæ mille qua,tre cents francsr.est
partagé également entre les ouvrages'suivants :

Les d,essins d,'Ingres., par M. H. Leneuzn; .
Le Pølais-R.oyal, d'après des documents inédits (16z9-

rgoo), par MM. Vrcron Cu¡.mptnn et G. Rocnn-S¡NDoz;
Le Primatice, par M. I)In¡rnn

0
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PRIX GOBERT

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation

Gonnnr à M. Cen¡rlr,r Jur,r,u'Nr pour son ouvrage intitulé :

Vercingétori,æ.

I-¿e second prix est décerné à M. Cur.tRU, Pour son ou-

vrage intitulé : Dupleia, ses pløns politiques, sa disgrdce.

PRIX THÉROUANNE

. Ce prix, de la valeur d,e' qttøtre mitle francs, est ainsi

réparti :

Trois prix de mille franr:s sont attribués aux ouvrages

suivants :

Le Journal du møréchat de Castellane, eltc.r par Mmu LA coM-

TEssE oa Bnlur,uNcouRT ;
Illle de France sous Decaen)pàr M. Pnnnroutl
Les Etorts et jeun ûeuercice døns lla,ncienne Frønce, par

M. Jussnn¡,¡ro.

Deux prix de cinq cents francs sont décernés aux

ouvrages suivants :

(lne Ambøssade à, ßome sous Louis XlV, par: M. Couzlno;

Quelques prétimina,ires d,e lø réaocation d,e f Êdit de Nantes

en Languedoc, par M. Glcrron.

¡'
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PRIX HALPHEN

Ce prix, de la valeur de quinze cents franc,s, est arnsr

réparti :

Un prix de mille francs à I'ouvragelde M. Moncnlux,
intitulé ; Histoire littéraire de liAfriqzte clwétienne.

Un prix de cinq cents francs à I'ouvrage de M. Mlnrox,
intitulé : Illmpôt sur le reuenuau XVIII'siècle,

-_+

PRIX GUIZOT

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

Un prix de quinze cents francs à I'ouvrage de M. Pocqunr,
intitulé : Le Duc d'Aiguillon et La, Chalotais.

Trois prix de cinq cents francs aux ouvrages suivants :

Le Père Gratry, par le R. P. Cn¡.uvr¡r;
I)Égtise et le,s origines cle la, Renaissance, par M. Guruuo;
Jeønne d'Arc, écuyère, par M. Cu¡,nnprox.

PRIX BORDIN

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est partagé
également entre les ouvrages suivants :

Du sentiment ørtistiqL¿e da,ns lø marale de ilIontaigne, par
M. En. Rurl;

t
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(ú1.(, XIX" siècle auant Balzac, ParLe ronx(tn frønçazs

M. Le Bnn'rox;

La société iøgtona,is.e, par M' BsI,I,sssont'

PRIX MARCELIN GUÉRIN

Ce prix, de la valeu t d'e cinq mitte francs' est ainsi réparti

entre les ouvrages suivants:

Un prix ùe quirtze cent francsr' à I'ouvrage de MM' Dusors

et Tnnnrnn, inlitulé z Les ':olonies françaises' Un siècle d'eæ'

pønsion coloniale.

Deux prix de mitte francs " 
I'un à M' or Gnnl'ecnr:' pour

,orrorrn"ugeintitulé:Quinzemoisd'a'nsl'Antarctique'Lø
Belgica.

L'autre à M. L¡.n¡ÀRREr pour son ouvrage intitulé : His-

toire d,e la littératur, 'o*oine 
d'epuis ta fondation de Rome

jusqu'à la fin clu gouuernemen't r'épublicain

Trois prix de cinq cents francs'

M.BossgnT'poursonHistoired,elølittt\ratureallemande;
M. Cucunv t¡" : Cicéron orateut" ;
M. LÉoi't SúcuÉ : Atfred de Vign'y et son temps'

PRIX LANGLOIS

Ce prix, de la valeur d'e d'ouze cents francs' est partagé

également entre Ia traduction des ouvrages suivants :

La Poésie d,u Ciet : le Parad'is d'e Dønte Alighiéri' pat

M. I'abbé DE LA RoussruÈnr;
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La traduction d.es \uurøges cle þ'rédéric Nietzche, par

M. HnNnr Alnnnr:.

PRIX JULES JANIN

ce prix, de la valeur de trois mitle francs, est^ainsi

réparti :

Quinze cents frønes, M. H. BonnncQunt pour la traduction

de Sénèque le rhéteur, controuerses, etc;

Cinq cents fra,ncs à chacune des troiÉ traductions sui-

vantes :

Les Løpid,aires grecs, par M. nn Mrór'v;

La, Ligend,e d,àrée, traduite du latin, par M' TH' DE

'Wvznw,l;

Mørc-Aurèle, pensées, par M. G' Mrcr¡'ut'

c e p rix ¡ u,, 
" "",.:li : ::X:Ï,:cs, e st ain si ré p arti :

Deuæ mitte cinq eents francs sont attribués à fetr M. M¡.ntv

Llv¡.ux pour l'ensemble de ses travaux sur le XVIe siècle.

cinq cents francsrà M. HmoN pouf,son ouvrage intitulé :

Jean Bouchet þ Q 6- 1557).

. PRIX TOIRAC

ce prix, de la valeur de quøtre mille frøncs, est décerné à

M. Gusr¡,vr Gutcsr, pour sa pièce, Le Nuage, représentée

en IgoI, au Théàtre-F'rançais'
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PRIX ÉMILE AUGIER

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

lVI. A.ucus'rn DoncuerN,.pour sa pièce : Pour liAmour; repré-
sentée en IqoI, au'l'héâtre del'Odéon.

PRIX ARCHO N-DF]SPÉROUSES

Ce prix, de la valeur de quatre mitte francs, est ainsi
partagé :

Un prix d.e d,euæ mille frcmcs, au volume de poésies inti-
tulé : Le semeur de cendres, par M. Cn. GuÉnlw.

Deux prix de mitte francs sont attribués aux ouvrages

suivants :

Pèlerinage, par" M. L. Drnonr;
Le cæut' innombrable, par M*t la comtesse os No¿Ir,r,us.

PRIX CAPURAN

Ce prix, de la valeur d,e seize cents franr,'s, est ainsi par-

tagé :

Unprix d,emitte francs,àM. Énum F.lnnr, poursa comédie:

La aie publirlue;

Un prix d,e siæ ce4ts frøncs, à M. Y¡l'lN Ntnon, Pour ses

Poésies populaires
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PRIX KASTNER BOURSAULT

Ce prix, de la valeur de d,euæmille frøncs, est décerné à
I'ouvrage de M. Rennt, intitulé z L'histoire de lÉcote frøn-
paise d Athenes.

PRIX BERGER

Ce prix, de la valeur de. quinze mitle francs, est ainsi
partagé:

Siæ mille francs à, Nl Ducounn¡.y, auteur de l'Ilistoire du

parlement de Paris;
Quatre mille frøncs à M. Lnxôrnu, pour ses lítudes syr le

Paris du XVIIIU sièele et de la Réaolution;
Deuø mille francs à M. FuNKLIN, pour ses ?rauøuæ sur

le Pa,ris du moyen dge ;
Deuæ millefrøncs à M. CHnvaltún, auteur deI'Histoire d,e

tj Hôtet-Dieu de Paris;
Mitte frønes ù M, Glumnr¡.u, auteur de I'ouvrage inti-

tulé : Les défenseurs du fort dllssy

PRIX VITET

Ce prix, de la valeur d,e deua mille neuf cents francs, est

décerné à M. CunvRtLLoN.

ry*,
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PRIx ¡qÉn

Ce prix, de la valeur àe cinq mitte francs, est décerné à

M. RnnÉ V¡'¡,¡,Pnv-RADor'

PRIX DE COURCEL

Ce prix, de la valeu t de neuf eents frøncs, est accordé au

volume intitulé z Chønsons de gestes, par M' Gounoo¡l'

PRIX MAILLÉ LATOUR-LANDRY

Ce pr:ix, de la valeur de d,ouze cents francs, est attribué à

M. Jaceuns RlcnnPn.

PRIX XAVIER MARMIER

Ceprix,delavaleurdehuiteentcinquontefrancs'est
attribué à M*e veuve Quullrnu'

PRIX LAMBERT

Ce prix, de la valeur de'seize cents francs, est ainsi par-

tagé: mille francs sont attribués à M*u u"ttve MÉnlnn; siø

cents francs à M*e veuve C¡'sun'


