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PROGRAMME DES PRTX OÉCNNNNS.

pRIx nB poÉsln pouR rB7 t.

L'Académie avair décidé que Ie sujer du prix de poésie
pour l'année r87r serait laissé au choix des concurrents.

Le prix n'a pas été décerné. Mais une pièce de vers ins-
crite au concours sous le no rr, intitulée : tes corbea,uæ. et
portant pour épigraphe : Et reurs corps serviront de pã.ture
auæ oiseauæ du ciel, a été distinguée par I'Académie, qui
Iui a accordé une mention honorable uoã. ,ru. médaiile d'or
de Ia valeur de cinq cents francs.

L'auteur est M. Louis Fouqunr, à Brot-l'Eglise (puy-de-
Dôme).

5

I'



: . t:,'

(34)
.. -..'--:-J

PRIX n'ÉloquENCE POUR ß72.

L'Académie aVait
à décerner en ¡872

. ,. ' ; i f ',

propos'éaeur sujer du pri* d,éloquence
:l'"Eloge de Vøuban. 

.

t ,li:ir.l i"'r ':.r.

Le' prix a été déaprné,.au .discours inscrit sous le no 2,
portant pour épigraphe z Clest un double øvantage d,e se
ooir autorisé døns ses ùíeillàs ødmirarions et dispinsé d,,en
adopter de nouçelles (Villemain, Discours ,u, Io crítíque),
dont I'at¡terli'estiM. Arman'd Él,bnor,m, avocat à ra cour de
Paris.

L'accessit est aecordé au discoo* inr.rit sous Ie no 3,
avec cette épigraphe :. pro patriá.

Une mention honorable est également accordéo au dis-
cours inscrit Sous le no 6, avee cette épigraphe : Le grand
hon¿me n'est plus, n¿ais sa gloire est aiçante.

. :i ilr

.!

i:

i.
:ì.



-.. ì:,

¡

L'Acaciémie française a décerne un ¡rrix de troís mille

francs :.,

A Il{. Or,r,É-L¡,pRUNE, prpfesqe$r de philosophie au lycée

Corneillê r pour son ouvrage intitulé : la' Philosophie dn

Mølebrønche, etc., z 1:o]..ip-8.,;, , ,;

Trois prix de deuø milte cin.q cents francs chacun :

A M. Bnuno, pour son ouvrage intitulé : Frøncínet, Prin-
cipei générauæ de.la Morale, d,e l'Industrie, du Commerce

,i d,t f 'lgrículture,l vol. in-rz; t

A IVI. Paul Ar,nnnt, Pour son Histoire de la Littérature

romairæ, z vol. in-8;
, r{ D!, Rrmnossolv, pour soo ouvruge intitulii : les Loís de

l,ø Vìe, ow l"{rt d..e pro,longer ses iour.c, r vol'ip-8' 
.

tUn prix" de, deitø mtill,e f¡øncs : . ' '"'i' '
i ...' r 

,

6 ¡1ii' Guqnq¡,i1, o¡, H¡prrr,. poqt,.g+.,Tqma,q il$lftlÉ t

hüørtlæ, r vôI. in-i z.

(3sr)
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PRTX MOIYIYOÑ

ÀNNÉÈ r87r.
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Trois prù de quínze cents ¡frønc¡ chacun:

(4")

'a 

-

+ M. F.runr, !9lIl9I il1ïage intitul é : ¿lntoíne d,e Løçal
et les éciiçainebornøo"n* ¿, sott, te:mps, r vol. in-g;

A M. IMsnRr DE S¡uvt-Au¡*o, pou"ion ouvrage intitulé :
f /fb!! Ðeguerry, curé de la Madeteine, t vol. in"-rz;

A M. DBr,prr, pour son recueil de poésies, intitulé : ïf,_
aasion, ¡ vol. in-r8.

PRIX DESTINES AUX OUVRAGES UTILES /TUX

MOEURS.

¡,¡r¡rÉu r87 z,

L'Académie a, décerné trois prix de deuæ mille cinq cents
-frøncs chacun :

1 gt {got", pour:ses Poésies popaløíre.r, r vol. in-rg.
A.iI{. Connún, po,u{, $9} recueil inritulé : les Hurnblei,

r vol_. fn-r8, et qùelqüäs'aütres poëmes i

{ M. Vnnuns, pour les ouvrages intitulés : Cinq semøines
en bøllon.7 Toyaqe iiq centri d,e la tene. _ ,rry, mitte
li,iues sotzs 'les merb, z$olï¡-.De la te*e à, la lune. _"¿oru*
delalune. -:,, .ir:.
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Elle a décerné quatre prix de d,euæ mille franc.c chacuh i

A [I. Eldm¡,notrqunn, "pfofesseu
r de rhétorique au

ly,:s:
oüvrage intitulé': k Cyropédie, LsSøI'

ëit potitiques d,e Xénophon,

A Mrtu Clarisse B.l,onn, pour son ouvrage inÍ'italé; la'Fahme

grecque, Éud,t d,e lø øíe antique, z vol. in-8 ;

A Mtu Cnrvnw, pour son roman iàtitulé : Fleur'änge,

z vol. in-r¿;
A M. Rozlw, pour son ouvrage intitulé : la Bonté, r vol.

in-r z.

L'Académie a décerné aux cínq volum es d'Educøtion élé'

mentaíre, de M: A. Rrcqurnn, proviseur du lycée de Limogest

rrn prix de mílle cínq cenß francs.

r vol. i

---...._C¡---

. PRIX FONI)É PAR.M. LE BARON.GOBERT.

.lwwúr 'r87r. '

' Ce prix, conf'ormément à l'intention expresse du testa-

teur, .u 
"o*pose 

des neuf dixièmes du revenu total qu'il a

légué à I'Académie, I'autre dixième étant réservéUPour l'é-

¡ -1 li i.i,, i.c
.Ít '¡" É.¡Þ l¿. a;j..S, .i 'i. l.
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crit sur l'Híitoire d,e lFrønce qui aura Ir plor-Approché du

T

fon-
inti-.; l\t|'
.ciont

la même l'on-i.
![sunrr, þ-ôr¡r

titulé
I voh¡ meg,80nt

L'Acqdémie a décidé qqe le second

dation.serait décerné, cette année, à M.

.-.<aea-.--.-

son ortvrage intitulé :,,1eî Corntes d,e Pq,rís, Iïþtoi* de l'a-
çércm,eni'de ta troi,sièthe ra,cel ¡ vol. in-8.

PRÏx FONDÉ PAR II{. LE BARoN GoBERT.

¡wwdn 1872.

L'Académie a décidé que le premier prix de la f'ondation
sera maintenu, en 1872, à I'ouvrage de M. Pierre CrÉnrnwr :

Lettres, ínstructions et.mémoirqs de Colbert.
Le second prix de la même fondation est maintenu à

M. ErnestMounrn, pour son ouvrage: les Comtes d,e Pørii,
Hístoír.p d,grl.'avénetnent de, le troisième røc'e\.i,

I

t
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PRIx ror,rnÉ PAR'M. tsÕnúnt;

¡w¡iÉu r87'i'#

PRTX FONDÉ PAR M. BORDIN.

ñrNÉe ß72.

Le prix de troís mítlnfrøncs, affecté à'l'année t872, a été

décerné à M. Jules G.,lursIERr .pour son ouvrage intitulé :

Histoíre de Møríe Stua.rtr 3 vol. in-8.

I, ç. dfi f rpç.i 
"r 

d e p ¡e.\ m' í! t e fy"g:ry|'e s.,;i'p,{åi ln "' 
fe ul M . 

P 
gÀ:,

ott , 'þoiip 'iðrr.oo.ugôárnï''ae ' i" 'haúiil]iiçta*turà, '* ' été'

décerné, en r87r, à M. Fourr,r,dn, profesòerii ã la Faculté'des

lettres de Bordeaux, pour son ouvrage intiiulé z lø Philn'
sophíe de Platon, e vol. in-8.

-----e{-r--

PRIX FONDÉ PAR M. IAMBERT..:
.l.Nxdu r 87 t. . ,

f, .. 'l':l;, :-. : i 'l : :

I+l,Aca dé mie a. décidé güe ls récq m p enpe. ho norifìq ue fo n d ée

par feu M. L¡.unr¡t sgrait attribqée 'cep.te annéo'à la.veuve

de M. de Bur,r,or, auteur de traductions en-vers de Plaute

et de Térence justement estimées.

r'ì r' ¡-
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, PRIXI F|QI{pÉ,.PAR M. .I/AIUBERT.

a¡núr ß72..

Dans sa séance du 3o ianvier r87z,l'Académie a décidé

qriê Ie þrix de la. fondätiòn LrunBmserait attribué, en r8'7i,,
à M. Gustave N¡o¡.up.

__ e-*

PRIX

rouoú p.[ß M. r,E coMTE or u.,l¡r,r,ú;L^Toun-LANDRT.

L'Acadérnie a décidé que ce prix serait, dans les conditions
de la fondation, partagé, en rSTzrentre M. Félix Hdusrvt et

M. Casimir Psnrus..

'r ---L<û-F-

----.'.€e----

PRIX TRIENNAL DE 3,ooo FRANCS,

roxoÉ pan lr. THrERs.

Le prix fondé par M. Tnrnns, pour I'encouragoment de la
Littérature et des Travaux historiques, a été décerné,$ en
r87r, à M. Rlnrs.ruo, professeur à la Faculté des lettres de
Caen; pour, son ouvrage intitulé : I'Empire grec a,u Xu síècle,
Constøntin Poryhyrogénète, r vol. in-8.

i
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ÞRrx rHÉnouANNE.
.,'. t: ''

lxuÉo r87r.

L'Académie á décidé que le prix de Ia fondation Tryú-

ng:r,rINE,,fou." I'encouragement des travaux ni¡tg¡i,gUers,

sriiait'aitribué, en r87r, à M.Cnrr,r,lunt,,poul soii o'uyra.ge

intitulé z Mémoírpa du peuple ¡fïançaís depwis son 'ortgme

iusqu'à nos jours, dont 7 volurnes ont été publiés.

PRIX THÉROUANNE.

.rxnÉn 1872.

['e prix de la fo¡rdation Tndnou.r,¡tNn, pour I'année t872,
a été décerné par I'Académig à M. Rnxr.r,r,o, professeur à la
Faculté des Lettres d'Aix, pour son ouvrage intitulé : Mi-
røbeau et la Constituønte, r vol. in-8.

-"-""'-ea>--

PRIX DE TRADUCTION,
,FOND.ß PAR {EU M. LANGLOTS.

.lr,rNús ß7r.
Le prix de la f'ondation Langlois a été décerné, en r87r,

à lVI. de S.lnous, professeur aulycée de Versailles, pourla
traduction de l'anglais de l'Hístoire de lø Grèce anttqwe,
par Grote, r8 vol. in-8. t

¡ :. ¡,i.¡. -¿. r,¡¡i ù¡i,:t, {' +,ti i. ! Ë ¡. -ir:.q5.F,à -



PRIX DE LA UÊMN FONDATION.

, ANNÉE r97z.

L'Académie a décidé que Ie prix de ra fondation [,o.rcr,ors,

lour I'année t!:,z, serait clécerné à M. Bn.luN, pour Ia tra_
duction en vers francais du Théâtre de Schiller,'dgrrt 3 vo_
lurnes onr dté publiés.

(46)
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PRIX

nownÉ p.lR FEU M. AcHILLE-EDMoND HaLpHEN.

Le prix triennal de quinze cents ¡francs, fondépar M. H,ll_

'HEN, 
pour l'auteur d'un ouvrage que, selon les termes du

testament, l'z{cadémie ¡ugerø à lø fois le prus remarquable
au point de øue littérøire ou historique et le plus d,igne øu
point de aue moral, esr atrribué, ei tg7r, ¡ il{. de ño"*r*,
pour son ouvrage intitulé : Etud,es néerlandaises, r vol.
in-8.

.i.
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