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ACADNMIN FRA]\ÇAISE

SMNCN PUBTIQUE ANNUETLE

DU JEUDI 24 uovb¡¡nnn {892.

PROGRAMME. DES PNN DECERNÉS..':

PRIX D'ÉLOQUENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix d,élo-
quence à décerner en rSgz :

Érunu sun'J0SEPU DE MAISTRE

Le prix, de la valeur de guo,tre mílte þøncs.r, _4,été partagé
également entre le manuscrit portant le'no 12 /r.r, ayant
pour épigraphe :

: o Tosäph de lt{aistre fut un giinìe à'contrastes. p,
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dont l'auteur est M. Mrcupl Rnvox; et le rnanuscrit por-

tant le no 33,-avec cette éPigraPhe :

.ToüE] 3perl1ovtar, ¡r.Év &nldtou zrupoç &1vòcatat êr ¡ru1óv nayal' (Pwn'rnu')

< Fors I'honneur, nul souci (tlevise dos Maistres)' >

dont, I'auteur. est M. RoffrnBLAvE, professeur cle rhétorique

au lycée Lakanal.
Des mentions honorables sont accordées au manuscrit

portant le no 9, avec cette épigraphe ;

< Dieu donns à la franchise, à la fialélité, à la droiture, un accent qui ne

peut être ni contrefait ni méconnu > (Du Plm, liv' 9)'

dont, I'auteur ne s'est pas fait connaître; et au manuscrit

portant le no zI, avec cette épigraphe ;

(< Cunetì,s aí'tæ offtcí'ís æquabí'Iìs' )) '

dont I'auteur est M. Alnnnr Cl,unir, professeur de rhéto-

lique au collége Rollin.

PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académïe a décerné deux prix de deuæ mille francs à

chacun des ouvrages suivants :

De París øu Tonkin, à, traaers le Tibet 'inconnu, par

M. Glsmrr, Bonv.l,r,ot ;
Du Niger au gotfe de Guinée, par M. le capit'aine Btr'lcnn'
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onze prix de mille francs à chacun des ouvrages suivants : 
.

Jeunesse, par M. C.'Wlcnnn;
Pirates et rebelles au Tor¿kinr pâr M. le colonel Fnnv;

Lø littérature frança,iser par M. M,runlcn Alnrnr;

Quelques mattres étrangers et fl'ançøis, Pât" M' Ocr'lvn

Lrcnorx;
Lesage romøncier, Pâr M. LÉo Clanuttn;

La, charité en France, Par M^'oE \Mltr;
Les Fletrues d,e France. - Autour de Pøris, par M' Lours

B¡nnoir;
Constance, par M*' Tu. Brnrzor. ;

La neuaaine de Coletle, pàr Ju¡.nnr Scuut tz;
L'ancien Cottège d'Hørcourt, par M. I'abbé Bouqunr;

licoles et Coltèges, Pâr M. Fn¡,NIu,tx.

Neuf prix de círtq cents þøncs,, à chacun des ouvrages

suivants :

Journøl d'un Sous-officier, par M. AmÉoÉil Dnlonun;

Margueriles du temlts passd, pat M" Jluns Dannnnsrnrnn;

Choses d'Amérígue, p^r M. M¡.x. Lrcrnnc ;

Lø ßeine Marie'Antoinette, par M. Ptnnnr on Nolu'lc;

Ayora, par M. Bn¡.u nn S¡.ri'¡r-Pol Lrls;
Le fond,d"unc@t¿rr pârM. M¿.nc os CHINpLAIx;

(Jn an d'épreuae, Par Mlnx Fr,on,o,N;

Enfønts d'e la nxer, par M. Cu¡.nlrs Calttvnr ;

Les enfants en prison, par MM. G' Tomnl et H' Ror,l,rr'
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PRIX GOBERT.

L'Académie décerne le grand prix de la fondation
Gdsrnr à M. tnlRLES DE LomÉur,.pour les trois derniers
volumcs de I'ouvrage intitulé : les Mirabeø,u.

Le srêcond prix de la même fondation est décerné à
M. lp courn Hncron ¡n Lrr FnnnrÈnr, pour son histoire de

Marguerite ùAngoulême et pour la publication.des Lettres

de Catherine de Médicis; 4 vol. in-{".

PRIX THÉROUANNE.

Le prix TuÉnou¡.xnË, de la valeur de quatre mille francs,
est ainsi réparti :

ro Un prix de deuæ millefrancs à M. Aucusrr MoInnlu,
pour son ouvrage intitulé : Histoire d,es Iitø¡s-(Jnis d,e lAmé-
rique du Nord, jusqu'à nos jours.

zo Deux prix de mitte francs : 
^

Æ'M. LE BÀRoN d'EsrounnELLES nu Consr¡.NT, pour son
:ouvrage intitulé : La poiitique françøise en Tunisie;

A M. r,u conrn n'AxrlocuE; pour son ouvrage intitulé :

Chøngarnier.

Le prix.Turrns, de la valeur d,e trois mitte frøncs, est
arnsr repartr :

ro [Jn prix de deunmille francs à M. G. C¡.v¡.rcx¡,cr pour
son ouvrage intitulé : Lø formation de la Prusse contempo-
raine;

",
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zo Un prix de mille fran¿s à M. LE MAReurs ln Councx,
pour son ouvrage intitulé : L'Espagne après la pain cl'U-
trecl¿t(r7r3-r7r5).

PRIX BORDIN

Ce prix, de Ia valeur de troís mitte francs, est clécerné
aun lrois derniers uolumes de l'ouvrage de NÍ. Cn¡,nlns
R,tv¡.rssor,¡-Mou,rnn sur les Manuscrits de Léonard rle Vincí.

PRIX IVIAIìCEI,IN GUERIN.

Le prix MaRcnr.rll GuÉnrr.l, de la valeur de cinq mitte

fi'anc,s,, est ainsi réparti :

ro Un prix de quinze cents francs, à M. F-nnoln.lxo Burs-
soN, pour son ouvrage sur Sébøstien Caslellion, sa uie et son

æuare;

zo Trois prix de mitte franc¡ chacun aux ouvrages sui-
vants:

Døns l'Irule,par M. AnpnÉ Cunvnrr,lolr;
La, aie américaine: pâr M. P¡,ur, on Rousrrns;
Mémoíres du cardinal Maurt¡, par Ms" Iìrclnn ;

3" Un prix de ciùq cents francs, à M. Prc¡.vEr, pour son
ouvrage intitulé : les ldéologues.

Õ
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PRIX LANGLOIS.

Le prix Lexolols, de la valeur de douøe cents Írd'ncs, est

ainsi réparti :

ro Un'prix de sept cerzts frøncs à M. oB L¡' VIlr'n on Mln-

MoNr, pour sa traduction des Argonautiques, d'Apollonius

de Rhodes;

zo Un prix de cinq cents fran,cs à M. Jultnn Lucol', pour

la traduction des \des barbares, de Giosuë Carducci'

PRIX VITET.

Le prix Vtrnr, cle la valeur de sin mille frøncs, est par-

tagé également entre M. EuIr,P F-lount et M. M¡'unlcp

Boucnon.

PRIX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de quatre mille francs, est attribué

à Grisetid,is, comédie en trois actes et en vers, représentée

en r89r au Théâtre-Français, dont MM. AnueNo Str,vnstnE

et EucÈnn Mouxo sont les auteurs.

PRIX CALMANN LEVY.

Ce prix, de la valeur de trois mille þancs, est décerné à

l'ensemble cles trøaaun histori.ques et litléraires de M. E¡nnsr

f)¡,unrr.
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PRIX LAi\IIBERT.

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

parti :

ro Un prix de sir cents francsà M'u l¡' comrrssn Dll Hou-

Dnror, auteur de Lis et chørdon;

zo Deux prix de cinq cents francs:
A M. O. CourtrÀNr' auteur d'e : Au pøys d,es Kangou-

rous;
A M'u M¡,nrp Ronnnr Hllr, auteur de : Le ietme Théo-

dore.

PRIX MAILLÉ LATOUR-LANDRY

Ce prix, de la valeur d.e douze cents franes, est partagé

également entre M'" G¡stol{ FnucÈRr, auteur de la Légende

rile saint lrénée,, et M" O. GsvlN-Clss,lr,, auteur des Souue-

uetúrs du Sundgarz (Rèòits de la Haute'Alsace).

'irfltb!Ú.


