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. PROGRAMME DES PRIX.DÉCERNÉS

PRrx nn poÉsrp

.,'.
L'Académie avait proposé pour sujet du prix à décerner

en r9o3 : .

VICTOR HUGO

Le prix a é,tédécerné au manuscrit inscrit sous le n6 [¡2,
portant pour épigraphe : ":'

Le don du pauurer' o,mir-uaut ui øutel d,e'marbre,

Si, tl'un cæur símple et qnn, tlo/froncle'esi ¡øite øub Ditui*,

dont I'auteur est M. LÉorcn "Dnpbnr,
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PRIX MOI\TYOI\
DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Acadérnie a clécerné neuf prix de mille fi'an¿s à cha-
cun des ouvrages suivants :

Le CommancJant Lamy d'a1très sa, correspondance et ses

souuenirs (1858-'1890), pu* M. r,r coMlr.{ND.{Nr Rrrnrir,l;
Dlnuasiotz¡ - 4 Aoút ,1870, 

- 16 Septembre 1873, par
M. LÉon B.lnneclnu;

I-e liure de I'Ilmeruucle, erz Bretagr?e, plLy M. A. Sulnrls;
Études phitosophigues) pàr M. l'annú ALsEnr F'ancns;
Une clemi-carcière, roman rnilitnire, par M. r,rJ corrrrr r)D

Commrncns;

tautre a,rnlu,r", par M. Crnuor l-unvel;
La Peur de uiure, par M. Hrxnr Bonnuaux;
Le Cltetnin montant, par M. þ-nÉnúnrc Plussrs;
Journal d'un entomologiste, par M. H¡Nnr Þ'annr;

Vingt prix de cincl cents francs ¿ì chacun des ouvlages
suivants :

Lø défense de la Légation de France, par M.Bucùr'rn Dancv;
Nos origínes nationq,les, par M. Hrnnr Gunnulr;
Clrcz ceuæ clui guettent, par M*q Ju¡,ir Poulrnnol;
Ilez, par M. Aucusrr Mouuúnls;



33

Marins et Missionnaires. - Conr1uête de lø Nou,uelle-Calé'

donie USß-f S5S)r,Pat lc :P. A. nn Serrrrs;
Mørins et soldøts français en Amérique (1778-1783), par

M.'lb vIcoMTE ou Noetllrs;
Frédrjric le Grønd,, d'ctprès s(t, curcespond,ance'politique, pai

M. L. Paur, Dunolsi . i

Histoire des Petites Sæurs cles pauures, par M. r,'¡,¡uÉ

A. Lrnov;
Le sentiment de tart et sa.fonnation par létude des æLt'ures'

par M. Ar,pnoirsn Gnnnrlrru;

Lø nauigation, aérienne, pal: M. J. Lnconuu;
Chønteclairr pâr M. Fnlnçors C'rser,n;

Ma cousine' Nicole, par Mrlo M¡,tnrr,ori Auxrc;
Kerneaez, par Mtru M¡,nrn Clnnnltrtnn;
Fils de grande tenle, par: Snnnm Bnn Er, Oute;
Gillette, par M. Jnln Tnonr:r,;

Le Liure de Paula, par Mn'" M¡.nrn P¡.pn-KnnNARItL;

Le ba,'ptême de Marie Radé, par M. FÉr,rcInw P,tsclr;
E0ublié, par M'o L¡,unr: CoN,l,N;

Le aæu de Béatrice, par M'" Ocr¡,vn Fnutu,rt;
. .Le ¡teruers sentimentø|, par M. Ar,nnno Polz¡'t'.

PRIX J UTEAU-DU\¡IGNEAUX

Ce prix, de la valeur d.e deur mille cinq cents francs, est"

décerné à M. l'¡,BnÉ Lpc¡,nunr, pour son ouvrage intitulé :

Montalembert.

J



3û,

PRIX SOBRIER-ARNOULD

Ce prix, de la valeur de cleun mitte francs' est partagé

également entre :

M. Cs. \M. L¡,irclols' pour son ouvrage intitulé 
" 

Questions

cl' histoh'e et d,' enseignemeni ;
M. Gustr.va Rrvxmn' pour son ouvrage intitulé La uie

z¿niuersitaire dans I' ancienne E spagne'

PRIX Ir'URTADO (de BaYonne)

ce prix, de la valeur cle mille francs, est attribué à I'ou-

o.ug"ã" ]![rne 
"n 

cor{*ss' or CuNcua"mr, intitulé ; Chantilly

( r (85- r 8o7 ).

PRIX FABIBN

Ce prix, de la valeur de deur mitle cint¡ cents francs' est

ainsi réparti :

Deuxprixdemittefl"ancschacunauxOuvragessuir'ants:
Mencliants et uagabonds, par M' LouIS Rn'ùnn 1 La Va'lachie'

par M. llrt,ulnunl lr Me'n'roNnu;

Un prix d'e cinq cents ft'ancs à l'ouvrage de M' J' PÈNu-

S,uuooi, intitulé : Jøunes et Blancs en Cltine'
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PRIX CHARLES BLANC

Ce prix, cle la valeur d'e cleuæ mitte quøtre cents francs' est

ainsi réparti :

Un prix, de .la valeur de mitte francs, est attribué à

M. Lours lù,,r.Nontn, pour son ouvrage intitulé : Hippolyte

Fkmdrin;

Trois prix de cinq cents francs sont décernés aux ou-

vrages suivants t 

n on. m't.*t1p.nar 
.,! )us;Dalou, sø aie et son @uure, par M' M¡'untcr Dnrvnt

torfèitarerie algéríentæ et tunisierme,par M' Plur' Euonrl

Lestyledanslesartselsasignificationhistorique'par
LouIS JuGL^tR,

PRIX GOBERT

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation

Gonrn,r à I'ouvrage de M. Pl¡¡nnn nr Nor,ulc, intitulé z. Lø

création de Versøilles.

Le second prix est décerné à M' Plrnnn on VltsstÈnn'

pour son ouvrage intitulé ; Gentilsh'olnrnes ca'mpa'gn&rds de

lia,ncienne France,
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PRIX THÉROUANNE

Ce prix, de la valeur d.e quatre mille fra,ncs, est ainsr

réparti :

Deux prix de mille francs sont attribués aux ouvrages
suivants :.

La Bohdme depuis la Montagne Blanche, par M. Eni'qrsr

DrNrs;
Napoléon intime * Naptoléon et ln paiæ,, par M. Anruun

Lúvv.

Quatre prix de cinq cents francs aux ouvrages suivants :

Bonchamps et liinsurrection aendéenne U760-f7W), par
M. RnnÉ Br,acnnz;

La première inuasion de la Belgique V799), par M. LE com-

MÁ.NDANT nn Súnrolrarv;

Batailles françaises, par M. lr cú¡rún¡,r. Hannv on Prúnrltr;

Chørles le ?émérøire et kt, ligue de Constc¿nce) pay M. E.

Toutnv.

PRIX BORDIN

Ce prix, de la valeur de trois mille fi"ancs, est ainsi
réparti :

Deux prix de mille francs à chacun des ouvrages sui-
vants :

,Iutien l'Aaostat, par M. P¡,ur, Ar,rrnn;

..,...:-- :;j.j..;::$:i).t"¿Æ.*,ir!::¡ì!¡c¡i-ifanåidl}tl
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Iìenseignement secondaire et la rJëmocratie, ¡rar M. Il'nlx-
clseun Vl,rr,;

l)eux prix de cinq cents francs à chacun des ouvrages

suivants :

Étude sru' le thédtt"e de Murie-Jose¡th Chénier par M. A.
LIEBY;

Iitude sur liinfluence de latittérature frønçaise en Hongrie

þ7jr-r896), par M. J. KoNr.

PRIX MARCI]LIN GUERIN

Ce prix, de la valeur de cint1 mille francs, est ainsi réparti :

Deuxprix de mille fr"ancs ù chacun des ouvrages suivants :

Laaie à, I'ulle auæ XV.[ I" et XV U I" siècles par M. RrnÉ Flcr ;

Les d,ernières années de Chateaubriand, (r83o-r8{.8), par
M. E¡uoxo Brnú;

Six prix de cinq cents francs à chacun des ouvrages sui-
vants :

Le ptoète Edward Young (I683-r765), ¡rarM. W. Tuouas;

Les protestønts d'auh"efois, parM. P,tul, lri ll'titlcn;
L'impérialisme øllemand, par M. Maunrcr La.rn;

Victoriø, sd, oie, son róle, son règner par M. AB¡;r. CHs-

VALLEY;

Gazali, par M. LD BÄRoN Cannt nu Vlux.
o(ol{rrr^ anl . ¿' 9.$ç.r, d'(1t,,/,- ;,, a,n.- r/1. t?rrr,*, / /" o{o rorn Ln

/'//
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PRIX LANGI,OIS

Ce ¡rrix, cle la valeur de douøe cents francs, est partagé

également entre la traduction cles ouvrages suivants :

Canzones - ?riomphes et ptoésíes diuerses de Pétrarquelpar
M. Bnrssrr;

0the llo, le M aure de V enfue (l 604),, - J ule s C ésar (l 6 00), par
M. BEL¡rtMu.

PRIX SAINTOUR

Ce prix, de la valeu r d,e d,euæ mille frunc.s, est ainsi réparti :

Un prix de mitle francs à M. LÉou SúcuÉ, Reuue de lø'

Renaissemce. OVuures complèles de Joachim du Belløy ;
Deux prix de cint¡ cents fr"ancs, aux ouvrages suivants :

Corneille et le thédtt"e esp(tgnll,par M. Huszenl

ilténøge, polémiste, Tth,ilologue, poète, par MIlu Er,vlnu S¡.u-

FIRESCO.

PRIX TOIRAO

Ce prix, de la valeur de quatre mitle francs, est décerné à

M. M¡.unrco Donx¡.vr pour sa pièce, L'autre danger, repré-

sentée en Igo2, au Théâtre-Français.
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PRIX ARCHON DESPBROUSE

Ce prix, de la valeur de cleuø mille siæ cents þa,ncs, esL

ainsi réparti :

Un prix de mille francs, au volume de poésies intitulé :

Voin de la terre et du tempsr par M. Louls Mrncrrn;

Deux prix de huit cents frøncs chacun aux ouvrages sui-

vants :

Le cæur no s t al g i g ue,p ar M'u i\{ ¡,ncurnltn Comrnr. Prou eru: e ¡

par M. Jr¡.N RuNouARD;

Une mention est accordée à NI. Enw¡.no MoN'rtnu, auteur

d'un volume de poésies, intitulé : L'automne des lys.

PRIX I,E }IÈVRIJ DEUMIER DE PONS

Ce prix, de la valeur de mille frartcs, est partagé égale-

ment entre l\[me d,11f¡rc Mnsunuunr pour un volume de

poésies, intitulé : Gestes d,'enf'ant; et le volume de poésies

de M. Duvrucurrr,, intitulé : Poèmes de Picartlie.

PRIX JULBS ITAVIìE

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

Don¡, Mnr.Doaru, auteur d'un volume intitulé ; Ames dor-

mantes.
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PRIX DE JOUY

Ce prix, de la valeur de quøtorze cents franc.s, est pantagé
également entre M. P¡,ulJunu, auteurd'unvolume intitulé ;

Gracieuse, et M. Hnxnr C. Monnau, pour son romän L'un
ou l'autre.

PRIX NÉE

Ce prix, de la valeur de trois mitte seltt ce4ts francs,.est
décerné à'1\{*u Bnnrzon.

Ce prix, de la valeur de de,æ mille neuf cents fr"ancs, est.
décerné à M. A¡r¡nÉ l{¿¡,r,¡,vs.

PRIX BOTTA

Ce prix triennal, de la.valeur d.e trois mille francs, est,
décelné à M. næ Pouunor,s.

PRIX MARCISSE MICHAUT

Ce prix biennal, de la valeur de d,eun milte frartcs, est
décerné à M. Aoolpun Bnrssorrr.

,.:-,- . :.- ., .-'.idr.:,:-; rG¡usi¡¡+-:lì. -. - ..ì,.i-..,'-a,-ar*;!d,¡¿
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PRIX LAMBERT

Ce prix, de la valeur de seize cents fl.cmcs, est, décerné à
M. Ls BARoN or M,txn¿'r-Gn¡"Ncsy.

PRIX MONBINNE

Ce prix biennal, de la valeur de trois mille francs, est
décerné à M. VrcroR DU Br,un.

PRIX MARMIER

Ce prix, de la valeur d,e huit cent cinquante ft ctncs, est
décerné à M. Ponrsnvnrz.
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