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.PALX .4'ßC[0r\-Ðf SfúnOl.l,S{S (1.000fr.). * Deux pr,ix de cinq cents lrancs auxouvrages suivants: Les chants de France, p. M. Jean L¿ncsñ,\ ; * Cañtíques pouides pdgs
perclus, par MÏ Jean-

Claudo Rrw¿nn.

PBIX ARTIGUE (1.3-0_0 frr).
I)eux prix de sir cent cìnquante lrancs aux ouvrâges suivanís:
- Levnn'cNp
un chant sur la roule, par Mmo Marie
; - La coupe dlãrglte,'pai-M. jõan ñ-tri.
PAIX ú0UIS BÁ,BTHOU (13.000 fr.).
Ce prix est décerné à M. Henri 1\{¿ro.
PAIX ÄIICE-LOITIS BARTHOU (6.600- fr.). * Ce prix est décerné à i\{no Isabelle S.cxoy.
PBIX MÄX BARTEOU (6.500 fr.), *- Co prix est décerné à I\[. Flenri punnnnrrc pour son livrc
:

Chemín-de terre.

PRIX JEAN-ilfAßC- BEII,NAIID (525 fr,). -- Co prix esl, clécerné à Nl , Rvcr-Axcnn pour scìu
livre cle poèmes : La roba du cenlaurc.
PBIX CI{AßLES BLANC (1.000 fr.). *- Ce prix esf, décelné à IVL Frecl BÉnnNcp pour son ouvragc
intitulé : Michel-Ange,
lrots cenls lrancs aux ouvrages suivants t Lln poète
. PFII BORDIN (Q,fOQ lr.). * Cinq_ prix de lrìple,
et s-a di.uine' Par V: Älb-ert Lapnz;
par It{. Ch. M¿unox i
fo uie manqute de
-Lihomnw
Fëlíø-Aruersr Pgr lI. O'For-¡,ow¡r- i'-_
- Rrconn ;
Louis Bertrandi'À¡ricain,'eó[
par M. Mauíice
dín des muses françalses, par A. 'inornruou¡. -_ Une méhaille
-Àu iaidécornée à À{ms o¡¡ úoNcwoiruCu^tùrsnux pour son ouvrage

: Shakespeare

relrouuë.

PRIX BRIEUX (3.700 fr.).
cé prix es[ dóccrné à M. Jean-ìacques lJnnx¡.np.
PBIX BROQUETTE'G0NIN -(10.000 fr,).
prix
d.écerné à M. Gaëtan BnnNov¡r,rn,
- Co Cc est
PII,IX AUÇUSTE CA-PDEVILLE (3.400 fr'.).prix cst clécelné à tr{. Charles Dnnns poul

: Mater semþíIerna,
PRIX IIERCULD CATENÁ'-CCI_(?.000 fr,).- Ce prix est_décer.né à M. Pierre Gnoscr..r.uor pour
son édition deø Conlessions et des Rêueries du promeneur solitøíre d.e J,-J, Rousseau.
'PRIX--CONST4NT DAUGUET.(fQO
lt.). - Ce prix est décerné à Mme Marguerite S¡vrcNy-Vnsccr
pour son livre : L'amour el l'amilië' chez'le's
sainfs.'
' PBIX JULES DAYA'IND. Pnosr (750'fr.), -* Co prix est décerné à M. Louis Colnnrnn porlr
son lÍvre : Moruan.
son poème

ARCIIIVES
de

UACADÉMlË FnANÇAISE

PRIX JLILnS D.ô.VÄINI'. * l,oÉsrE (750 fr.). .-- Ce prix est, décerné à ì\1 ,l-ouis lìocnú, pour ses
; Sí proche et lointaíne.
PRIX IIENRI DllM^RnST (11.000 fr.).-- Ce ¡rrix esl, décelné à M. Christian DúpÉvrx.
PRIX GEORGDS DUPÄ,U (60.0t)0 fr.). * Ce prix est attribué de la manière suivante: doux
prix de uíngt mille lrancs : I'uu à M*o Ra'curron, i'autre à i\{. Lucien FrsnB. -_ Deux prix do diø
mille lrancs.' t'un à M. Frédéric Ln¡'Èvns ; I'autre à tr{. Julcs Moupunr:
PRIX DURCIION-LOIIYET (16.000 fr.). -- f)eux prix d.e huit mílle lrancs clracun : à M. JeanMarie CennÉ pour. I'ensemble de son ceuvt'e; à M, Gabriel RBurr-r-enp pour l'ensemble desonæuvre.
Cc prix est décerné à M. Lucien Dupr,Bssv pour son ouvrage :
PBIX FA.BIEN (2.000 fr.).
prrènres

* ^;{räi:;i'i;T;(r.500 rr.).

síère de

f

la

K Pr¡scíIla ,.

-

ce prix esr décerné à M. crémenr R,csen pour son tivre: La

*oi-

PRIX GEORGDS GIiENTD. (12.000 fr.). * Ce prix est décerné à Mgr Level,l.Éa'
Le Grand Prix (4.000) est décerné au duc np LÉv¡s-MIREPoIx
PBIX GOBERT (5.000 fr.).
- Ia Renaíssance. ) Le Second prix (1.000) est décerné à M. I{enri
pour 6on ouvrage La Frqnc'e de
ûrnnÉ pour son ouvrage : Le Grand Carnot.
PBIX PAUL HDUVIEU (1..000 fr.). -- Ce pri>t est décerné à M. René l{nnv.r¡, pour ; .La lëgende
de saint Julien L'Hospítalier.
prix cst décerné à Mno Daniolle
PAIX C.ô,ROLINE JOUFFBOY.IItrNTIULT (2"600 fr.).
- Ce
HBunÈnr pour son livre : L'ombre du dieu.
prix de sept.cenls franc.s aux-olvragos.suiPBIX JUTEATI.DUVIGNDAUX (1.400 fr.).
- Deux
vants: LabaronnedeBarante,parMnìstr{adeleine-Louise6pS.;-Hisloiredoctrinaledel'humanisme
chrétien, par M. Francis HnnueNs.
PBIX KOBNMANN (1.500fr.).
Þrix est décerné à M. Jean Sru¡rnn pour son livro'intitulé :
-Ce :'à
M. on SoÈN,ay pour Ëon livre : I-ø délense de nolre patrí'
Itëlía, * Des médailles ìont déc'ernées
moíne;
à M. E. Bnllos pour sâ pièce: La foi.
- LANGA (3.000 fr.). Trois prix de mille lrancs aux ouvrages suivants : La conquête de
PßIX
Le flam'
l'Eternel, par Mme Dominiquó ANonÉ
; -- Le procès de'Nuremberg, par M. Didier Ll.zano;
heau uiuant, par M. Jean Locr-r¡:vÀLLrER.
PBIX LANGLOIS (575 fr.). -- Ce prix est décernó à M. Christian Grinr¡oz pour ses traductions :
l.a uie des aliments, dc G. Tallarico; Xanthippe, de Allredo Panziní.
médailles ont été décernóes : å ¡,'INsrlrut CANADIItN
PRIX DE LA LANGUD FIIANçÂISD.
- deSixla Faculté de Québec i 1à M. r,p RBcrpun on I'UNIlru QuÉnnc ; ._ à M. Adrien Pour,rói, doyen
ve¡r3rrÉneMor,¡rnÉ...L;*àM.Mauriôelil¡:rnn¡-rwx;-àM'oiNoëlleRoosn;--àM.D-er.¡tÈs-Bnl¡-nC¡,nnrÈ¡¡n de ¡,'UNrvnnsrrÉ np Vrncrxl¡..(Canada) ; -- à
TARDE, écrivain haltien.;
- à M.; Joseph
*- à M. T,rxr.on, de ¡-'UNrvnnsrtÉ os M*;LsounxE.
l,¿, Coúp¡cNrE DES TrIÉöpsllrnNs
Ce prix est décerné à M. Gabriel Mnncel',
GBAND PRIX DE LItTÉRATUIin (10.000 fr.).
prix
(3.000
fr.).
Tr.ois
de mille lrancs aux ouvra_ges suivants :
MARCALIN GUúnIN
'Ata PRIX
- * La ll[arseillaíse, par
Petit
M¡tro Louise Wt¡Iss;
conquête des cæurs., par M. Auþuste Peïrn;
Traité d'ð.ducolion, par lc chanoiuq Vror.nr,
PRIX ÂMÉLIE IìIASURAUß DE IryAILLY (450 1r.). * Ce prix est décernó à Mrte Lyno Br.unr
pour ses poèmes : Les harmonies de la nalure et de I'amour.
Deux prix de mitle francs aux ouvrages guivants: lYous,
PßIX L0UIS-P. IULLilR (2.000 fr.).
les lerroristes, par M. Marc Lspnoux ; -- -Le commonwealth britanni.que ct le monde anglo-saûon, pat
M. Raymond Ro¡vze.
prix est décerné à M. Francisquo LraNnnAr pour
PIIIX NICOLAS MISSÄn,DL (450 fr.).
- Ce
son livre : Hudson le naturalíste
PAIX UONTYON (23.500 fr.). * Un pr.ix de deuæ míIIe lrancs à M. Flavien BoNxsr-RoY pour
son ouvrage : Ilerdinand-Phílìppe,ducd'Orlë,ans. * Huit prix de míIIe lrancs qut ouurages suiucnfs.'
Dqbo, conìíé d'Alsace, par M. Pìerre BlcsELAnD ; * Charlè,s dç Gonzague, par M. Emile BluosgN ;
La aie quotídíenne cn France de 1879 d 1900, pal M. Robert BunN¡two ; * Mi.rabeau, par M. J.-J. Cttsv¿Charmantc
r-len; -- Les pctítes cours d'Alletnagne au XVIIIø siècle, par M. F¡ucn¡pR-MAcNAN.;
gardesGabrielle, par'lvl. R. Rlrrsn; * Lamartine, par M. Edmõnd Rocr¡Bn; * Les Dominicaines
Vingt-s-ept prix de cinq cents lrancs aux ouvrages suivants :
malades,'par Mtto Renée Znir.ER.
L'Amériq'ue des Conqtûsladores, par- lI. Jeãn B¡rnÈloi\; -_ Histoire de Mertde, par M. B¡'¡.t¡nr.lB et
La Prouidence d' AlenLd sorcellerie'au pqgs de Quíngeg, par M. Francis B¡r,voux ;
Mtro S. Pôucar ;
par M. le chanoitre
BnnrIN ; *.FrønA. Bsr-r.sNonn-; * Ees chevallers dcl'illtrsíon, par IU. Pierre
ton,
'cati,'n'oubtiez pas, par lvl. Aimé Br,l.Nb
; - guinze heureuses annéés'en Alsace, pa1 M. E. Boxn¡lsLe- Musëe Grë,uin, ^pat
L.rp'ouzo.nn ; I Ñous qui laisons roul.e ônseñble, par tr{. I{qnri Bnrr,rur ;
- C¿npBNrIER;. Ceüe
Lò tëmoignøge d'un uíllãje de lTrarice, par M. C.-M.
Mns Claucls'CÉz.rr* ;
douce prouince, pàî ill.-Pierre D.rcuannn ; * L'étonnanle auenture de Branlg, par ryI. Pierre Gnlss.rt
* L'ilglise caitliotique en France pendanti'occupalíon, par S. E. Mgr Gurnnï i --7.Le-roí-sans diadèmet;
par Mmi Serge L,runlc;
M. Emerg, par 1\{. te chanôine Lnr'¡,oN | Monographie de Chaliuog-M-ilon,
par Àf . Jean M¡ruþar M, M.-C, LulrÈvns et F, Vrr.,lrnn ;'- Lq muine dqns la dernière guerre (5 vol.),
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I'd

ilI. Paul Mrsnlr¡ et Mìle.J; * Le callège Sainte-* Le'Père Jacqu9s_, meils-i,ieiainar¡ii, CH¡ss¡,wo
öåîir"l.ï. pr,ííiobu op r.¿ TnrNtlÉ;*Musicíensromanliques,p.an_M.RobértÉrrnou";
Jea¡Rorrx.
gouuerner, par le it. p. F.-X. RoNs¡N
Pour
v¿;;orlsipar le commanàã,if pie.rc TrrN,rNr ;
; -íeit¡-ttri¿ìsitîiiiriiitiin,o;;iit
*:.
- t:'¿p!:ntieua
par
ro.i,
M.-Marc
v¡.nsNNB
La
mär¡ne
:
el
io'i'cìnur,
l'yry
par M. J;;;-v;irr,x ; * Deuø
pierre V;L;;n;_-R;io". _ Une
2r_èclgs.d'hístoir-e hospitalíère, par Ie docteuí médai¡e est décerné à
M. I'Ambassadeur Jules L¡nocnp pour son ouvrage fpii"ìl'ã"t ù Rome auec
Camille Barùre.
cLÈnE

;

,nc'ison de mon père, par

ßarbe, pa.r-M..Ed.
Nouvn!.;

PRIX D'ÂcaDÉMI{-(2I.ã00 ir)' * Trois p1i1d-e cinq tnille lrancs arrx écrÍvaips suivants :
M' Pltilippe S¡.cN¡c;
M.'Hugues Lep,unr;
notari¿ ö¡tinuvl -- Un plix oé ¿,:ä¿s nülle lroncs
à M. Roman l'¿'¡¡'xs -pour sbn -iivre : Douze'a_ns
- ll.
¿ans ta iãulitiìi'à^
uir';ii"^d, ¿;, mirre lratrcs
à ltf. Jacques.Anx.e,voN pou-r-son cEuurc sur Moliè-re..-.-_ qn þi,ì-i'ae míttllrãnãr
u ful-jules Gnsrnzr
pour son livre: P¿uline de Metternich.
Une médaillc e rrl. Þaut LÉóÑ ñoi*';"i äú"i,"ä.: Du patais*
Rogal-au. P-alaís.-Bourbon'
Neuf prix- d.e cinq rirriifuànci ãü*^ou.t.ag'es suivants f CTII de lauande
Par M. et M¡ne Aqcre¡ ;.-.!.9 poèrne dç paris, þar M..'Èr,nãp"-CREpEr;
par M. Marcel
BnroN;
de la tittéräture contempoídiic,.þal vt-Hò-iî;d,jronliï'il¿"rio:¡,!r-à;1;ü^pii,
- Sauonarol¿,
- Histoíre
pal M.-Jacques cnox¡unr ;
britanní.que,
n_oiþnbi,
pâr l![nrc \/er.a Du¡nusNrl;
d'e Lenclos,
-'l,e ¡vgicttir d;únt;im¿:
Atbertlry
Sã;;;;;r: par Mmo j.
- Nino,
Par Y:Jean-Gou.o,rr-;
rrlisr-o,g,r-co*snoilroNT ;
Auant le grand silence, -par Mmc Madeleine
nBnñrnn."o
- DU GÉNÉrtÂt MUTDAU (10.000 fr.).
PRIX
ce prix est décurné à M. I'abbé l{ÉNocaun.
PRIX rlLFn,DD NÉp (2.000 fr.).
prix - décerné à M. Atbert, Mousspr.
- ce (700est
Prltx A'LFIìED DD PONTÉCoULANT
fr.). *- Ce plix est clécerné à M. Léon Ravnr pour
ses poèmes : äoses d'automne,
' PRIX HútaNE P9rycE]s (8.000 fr.).
Deux-prix d.c quatrc nille lrancs aux ouvlages suivanl,s :
.t-a tnarine au seruicc
par rvr.--pielré i',qnì¡.;oü-;'-'lr;rir,,i*'"ã;:î;';;ü;;"f*,rç;;;¿'ïä;

l,I.

!_!]!_F!glre,
o' Ëster¡,r-pun-Cn¡,xrERArNE.
PRIx ALBÉßIc nocHnßoN

snivarrts

Rrc¡r¡np.

: D'Annunzío

(5.000 fr'.).

en Grèce, pàr Àf, Gúy

-: Dcux plix elc deuu mille citry_certls francsrux ouvrages
roii;-ï'là"b;;ï;r, et srs'ôai,oõí¿ijrri'irä* M. pierre

PRIX R0BDn'GD (5.000 fr.).
pri*
à Mno Annc FoNr¡.rNE pour ses poèmes.
- Cefr.). estCeclécerné
PntX SAINT-CRICq:1¡¡¡IS (800
prix
partagé entre M. Duåluo-BouRcpr pour
est
scs poèmcs : Tristan d'Aulomne, eÙ M^o lise;;L¡,unrNr-M,rnrrN pou*-j-|¿¿?å'p;r:d;;:" PRIX S^rNToUR (1.500
púx.de cinq cents lrancs aux ouvragcs suivârits : Le stgle
et scs techniq¿¡¿s, pal M. i\{arcel{tJ.-'frois
innssor t -J pr¡nc¡pii'¿ï,i¿dbcîïe-ry-páytrìiiþ7i,',üitiu¿e
Bernard,
Le Liure ae'raisõn, di'lionía'i,g";;,-iar lrt. Jean M¿nc¡r¡wo.
¡rar M. Léon Dri¡roäM!:;
PIìIX ANAIS SÉGÁ.LÂS (250 fr.). ce prix est décerné à Mmo Gilbort M¡,ucn pour son ouvrâge:
La uie commode auæ peuples
PßIx soßRIUR'ARNOULD (1.400 fr.).*
Ce prix est décerné à It. Charles ou lìrc¡¡'rpg pour
son Iivrc : Les conlòs de mon oncle'Frédéri. '
PRIx rHÉ Bo IIANNß (2.000 fr.).
Deux prix d e millc lrancs aux ouvrrges suivants : Les nwré,chaua d,c Napoléon, par M. Louis CsinnrçNy;
:- nnls,,ä"i-iú1i^p, poiie,iàïM".-iloüià l_Iosrru^.
PRIX ANI0NY V,A'LABRÉGUD (120 fr.).
prix cs[ décerné à M. André Lo crr.so pour
ses pÖèmes : Eclaírcics,
- ce
PRIX VEBLAINE (900 fr.), * Ce prix ost clécerné à'u.
"racques RpyNeun pour : tres mëtemqr-

phoses.

PßIx VERRIERE

,rr.

n*t*

VITET.

*

Co

(1.000 fr'.), ._ ce prix est, dócernó à I\{. Louis Mencn¡.No.
prix est clécerné à M. Maurice Venrvnr pour son ouvrage : Le probtème de la

I¡IìIX JULIETTD IIE I4'ILS
: Au rouet de l'antour.
' PBIX FUßTAD0--(199 tt.l.

poèmes

Oscar Pilteau lacteur rural.

-

(560
Co

fr.).

*

Ce

prix

esü décerné

prix est décer¡ré

ä

lt.. Alice Crucrrrg¡. pour seg

à M, Auguste CoyN¿ur,r pour son livre :

PRIIMIERI] FONDATION COGNACQ-JAY
(46 prín

d,e 2Q000

llrancs)

(Ain à Loire,Inférieurq)
Aux époux

:

A¡N.

Eugèn-e,
La Perrière-Curciat-Dongalon, l0 enfants ;
A¡snp.
^culLival,eur,
- T¡r¡vr¡'¡t.
Mrrzy, Lttcien,
manoúvriei, lí9,
rue du Þöin¿-du-iõgr, iä'"nliã enfants ;
- corrrnnr,
Arrren., _
g;sã;J-Ãñ;;;-:-Ãú""ü,-Åîin¿,
Lucíen, ouvrier agricotc, Bârberier, ll enrants;
cu*ivareur,

-

