
Société des Poètes Français 
 

Les Prix de Poésie 
 

Grand Prix 
décerné sans candidature : 
Prix de Prestige… tant pour celui qui le reçoit que pour ceux qui le donnent ! 

* 
Prix Victor HUGO 

(édition par la SPF d’un tapuscrit du lauréat, dont 50 exemplaires seront offerts à l’auteur) : 
conforme à l’humanisme de Victor Hugo et à ses sources d’inspiration 

* 
Prix Auguste DORCHAIN (1er Président de la S.P.F.) 

Décerné à un poète confirmé, dont l’œuvre et le dévouement à la poésie ont été largement 
reconnus par ses pairs 

* 
Prix des Membres Fondateurs de la S.P.F. 

 
Prix Léon DIERX (03-1838/1912  82) : peintre/ poète/ écrivain/ sculpteur… les Arts  
Prix José-Maria de HEREDIA (11-1842/10-1905  62) : Sonnets ! 
Prix Sully PRUDHOMME (1839-1907  68)  : Nobel de Littérature 1901 – Sciences & Philo 

* 
Prix Annuels de Poésie de la S.P.F. 

 
Prix Louis ARAGON (1897-1952    55 ans) :  un certain « modernisme »… 
Prix Théodore de BANVILLE (1823-1891   68 ans) : réflexion sur l’écriture, l’amitié et les 
racines de l’Être 

Prix Charles BAUDELAIRE (04-1821/08-1867  46 ans) : Métrique variable/ ésotérisme 
Prix Aimé CÉSAIRE (1913-2008   94 ans) :  Négritude et liberté 
Prix Jean COCTEAU (07-1889/10-1963 74 ans) : Danses/ Théâtre/ Objection de conscience 

Prix Lucie DELARUE-MARDRUS (1874-1945  71ans) : Introspection, amour du terroir. 

Prix Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859  73 ans) : rythme innovant, amour 
passionné, mort des êtres chers (décès de l’enfant) 
Prix Paul ELUARD(12-1895/11-1952    56 ans) : poète, poésie engagée 
Prix Théophile GAUTIER (08-1811/10-1872   61 ans) : poète, romancier,  critique littéraire et 
artistique 
Prix Rosemonde GÉRARD (1866-1953  87 ans) : poésie intimiste, déclaration amoureuse à 
l’aimé(e) 
Prix Jean GIONO (03-1895/10-1970   75 ans ) : Prose poétique : images, sens du rythme… 
Prix François-Victor HUGO (1828-1873   44 ans) : Œuvre poétique traduite en ou du français 
Prix Alphonse de LAMARTINE (10-1790/02-1869   78 ans) : poésie, histoire, politique, éloge 
de la femme et du temps ; 
Prix Anna de NOAILLES (1876-1933   57 ans) : réflexion sur la nature, sur le respect à lui 
porter et sur les connections avec l’Être humain ; 
Prix Charles PEGUY (01-1873/09-1914    41 ans): Chansons/ Mysticisme/ Culte 
Prix Jacques PREVERT (1900-1977  77 ans) : poésie libre rimée et/ou poésie à l’usage des 
enfants 

 



Prix Jacques RAPHAËL-LEYGUES (1913-1994   81 ans) : écrits en prose poétique, 
réflexion sur la destinée, sur la nature et l’homme, sur les guerres, hommage à la marine et 
à l’armée ; 
Prix Arthur RIMBAUD (10-1854/11-1891  37 ans) : modernisme et voyages ; 
Prix Claude ROY (08-1915/12-1997    82 ans) : poésie humaniste, thèmes de société 
Prix Jules SUPERVIELLE (1884-1960  76 ans) : liens spirituels entre les pays étrangers, 
hommage à la France et à Paris, hommage de l’auteur à sa terre natale ou à son pays ; 
Prix Paul VALERY (1871-1945   74 ans) : critique, essayiste et poète. Amour de la mer.  
Réflexion sur le langage et son incidence sur le monde qui nous entoure. 
Prix Paul VERLAINE (03-1844/01-1896   51 ans) : musicalité, fluidité, vers impair 
Prix Jacques VIESVIL (12-1933/08-2017   83 ans) : récit ou roman édité (dans les 3 ans précédant le 

prix) ou florilège inédit, écrit en prose poétique, un certain ésotérisme, foi dans la nature et 
dans l’homme. 

 
Prix de Fondation :  
Prix CAMPION-GUILLAUMET :  Encouragement poétique 
Prix MOMPEZAT :  Encouragement poétique 

   
Diplômes d’Honneur de la Société des Poètes Français : 
(par ordre alphabétique) 

Maximum 8 : pour ceux qui n’ont pas reçu de prix et que l’on veut quand même 
distinguer 

 
 

TOUS les prix ne sont pas forcément attribués d’année en année : il dépend de la teneur des 
candidatures reçues de décider au jury de  les attribuer ou pas. De même, des prix autres peuvent 
ponctuellement être ajoutés à cette liste. 
Tout participant aux prix de la S.P.F. voit sa candidature examinée pour TOUS les prix en lice, à 
l’exception du Grand Prix, décerné sans candidature préalable. 
 
 
 
À vos plumes !  Au plaisir de découvrir vos écrits ! 


