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PROGRAMIITE DES

PRIX

NÉCNRITÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE POUR

ß7t+.

,

'L'Académie

avait proposé pour sujet du prix d'eióquence
à décerner en ß7[+; l'Eloge de Bourdaloue.

Le prix d, été, décerné au discours inscrit sous le no 19,
portant pour épigraphe : Quem non modn regum' matørem,
sed, et oraîoncrn'regenx prædicøutt Galtia (te P. de la Sante),
dont I'auteur est $. Anatole FnucÈnnrprgfesseur d9
$etorique au collége Stanislas.
L'accessit est accordé au discoùrs inscrit sousJeino 12'
avec cette épigraphe : Lø religion chrétienne est la'réþrme
rlu cæur (Bourdaloue), dont l',auteur est M. Siméon Bnnnecn,
professeur de seconde au lycée Fontanes.
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Des mentions honorables sont accordées au discours
inscrit sous le no 28, avec cette épigraphe :

,;

':
' It

.. Si fortè virum quem
cooapexèresilent...

'

rßneld\l' l5l'l

(VIncrLE'

Bt au discours inscrit sous le no [¡2, avec cette
graphe

épi-

:

Ex rerum cognitione efflorescat et redundet
oportel oratio.
(clcBno, d¿ Oraloret
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PRIX MONTYON
onsrrnÉs Àux AcrES DE VERTU

L'Académie a décerné
Trois prix de

deuæ

mille þancs chacun i

Aux époux Bnsn¡.no, à Rennes, Ille-e't-Viløine;
L timitie Pnuouoltltun, à Nantes, Loire-Inférieure ;
A I'ebbé'Mlsso¡nsa.u, cur'é de l.;ongué, Mq,ine-et-Loire.
Quatre médailles de mille þancs chacune

:

Ã Jeøn-Bapl¿sle Manrrn, à Fréju s, Vør;
A la dame veuve' Joséphine M¡.núcs¡'t , à Viroflay,,

,'et!0ige.;.,,., .¡r'

Aux épouxArrlunr¡rli'1rue Niepce, no
A, Ad¿tphe Lrnssel'à Saméon, Nord.
/
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r,

à Paris;

Seine-
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Henri-Charles-limileBrctrurr-i\{lnnr, rue du Maine,
à Paris,'

no 3,

A, Jean-Pierce Pír,lm,

à Estaþl,es', Lozère;
A Joséphine CrcÉnox, àTÃlon, Var;
A" Rose CuÉnrn, à Briollay, Maine-et-Loire.

PRIX MONTYON
DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX

MOEURS.

L'Académie française a décerné trois prix de
þancs chacun :

d,euæ

mitte

A M. Tu. Fnounnr, professeur au lycée de Bordeaux,
pour son recueil de poésies, intitulé : Rêues et Deuoirs,
r vol. in-rz.
A M. G. Connp¡.vnÉ, professeur de philosophie au lycée
de Toulouse, pour son ouvrage intitulé : la Philosophie de
Døuid Hume, ¡ vol. in-8".
A M. Alfred Cnorsur, professeur de rhétorique au collége Stanislas, pour son ouvrage intitulé: Xénophun, son
caractère et son la,lent. Etude morale et littérøire, r vol. in-8o.

Sept prix d.e guinze cents francs chacun

:

A M. EscHsNeuER, pour son ouvrage intitulé : lø Morale
úniuerselle, r vol. in-8o.
A M. F.-8. Revxar,,

pour son ouvrage intitulé

:

Ies

Naufhagés, ou

'Vingt Mois sur un récif des tles Aultland;

récit authentique, r vol. in-8o.
A M*" B. Bolssot¡¡.s, pour

sor ouvrage intitulé i

une

Famitte pendant la guerce, r87o-r87 r, r vol. in.rz.
A M. J. Gtnlnotru, professeur au lycée de Versailles,
pour son ouvrage intitulé: les Braues Gens, r vol. in-8o.
A M. J. Arcann, pour son recueil de poésies, intitulé :
Poiimes de Prouence, t vol. in-rz.

A MM. Rlrnnnv et BournoN, pour I'ouvrage intitulé
Maclemoiselle de Scudéry, sa uie et sa, clrî"espondance, a,uec
choin de ses poésies, r vol. gr. in-8".

:

Ltlt,

A Marie EnuÉn, pour son ouvrage intitulé : Histoíre de
notre petite sæur Jeanne dArc, dédiée aux enfants de la Lorraine, r vol. in-{o avec figures.

PRIX FONDÉ PAR M. LF] BARON GOBERT.
Ce prix, conformément à I'intention expresse du testateur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a
légué à,I'Académie, I'autre dixième étant réservé pour l'écrit sur I'Histoire de France qui aura le plus approché du
prix.
L'Académie a décerné le grand prix de la fondation
Gossnr à M. Gnoncns Prcor, pour son ouvrage intitulé :
Histoire d,es États généraua, (, vol. in-Bo.

L'Académie a décidé que le ,s€cond prix de la même
fondation serait décerné, à M. de Lnscunr, pour'son ouvíage intitulé : Ifenri IV, r vol. in-8".
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PRIX MAILLÉ - LATOUR- LANDRY
L'Académie a décidé que le prix fondé par M. le comte
de M¡.rlr-É-L,rroun-LANDRY serait, dans les conditions de la
fondation, partagé entre MM. TunuRIEr et d'Ar'¡clnuoNr'

PRIX BORDIN.

Le prix spécial de trois mitte frøncs, fondé par

feu

M. Bonornr pour I'encouragement de lahaute littérature, a
été partagé également entre M. A. Bossrnt, professeur à la
Facult¿ des lettres de Douair poür son.ouvrage intitulé :

La Littérature allemand,e au rnTyen dge et les orígines de
lépopée germanigue ;

Goethe,

ses

Goethe et

précu'r'seurs

et

ses contemptorains;

Schiller,3 vol. in-8o;

Et M. Jules Sluza.v, membre de I'Académie de Besançon,
pour son ouvrage intitul é, : Histoire d,e lq pertécution réuolutionnaire d,øns le d,épørtement tlu Doubs.de ry}o ù' I8ot, d'après les documents origingux inédits, ro vol. in-rz'

t:.
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PRIX LAMBBRT.'

q". lu récompense

honorifique
M' Edouard
fondée par feu M. L¡'Msnnt seraitpartagée entre
Plouvrnn et M. Albert MÉn¡,r'

L'Académie a décidå

_i

j

PRIX TRIENNAL DE 3,ooo IìRANCS

I
t,

I

FONDÉ PAR IIf. TI{IEIìS
l

l,e prix fondé par M- TIlIRns, pour I'encouragement de
la Littérature et des Travaux historiques, a é:té décerné'
inticette année, à M. Henry Houssavn, pour son ouvrage
tulé :' Histoire d Atcibíød¿ et d'e lø République athénienne
rl,epuislamortd,ePérictèsiusqu'à'lauénementdeslrente
tyrans, z vol. in-8o.
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PRIX DB TRADUCTION'
FONDÉ PAR FEU

IIf.

LANGLOIS.

1\i'
Le prix de la fondation Langlois a é'té' partagé entre
Ant. ãe Laroun, pour sa traduction de I'espagnol des 0Euures d,ramatiques de Calderon, z vol. in-8";

Et M. Eug. Bennr, pour sa traduction de I'espagnol des
I\uures dramøtiques d,e Lope de Vega, z vol' in-rz'
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PRIX THÉROUANNB
L'Académie a décidé que le prix de la fondation THúnouANNE, pour I'encouragement des travaux historiques,
serait partagé entre 1\[. B. Brlor, pour le second volume
<leI'Ilistoire des CÌ¿eualiers romains, vol. in-8o, et M. Edrnond Hucues, pour son ouvrage intil.ulé : Histoire d,e la
Hestauration.du protestantisme en France au XVIIP .siècle,
z vol. in-8".

PRIX MAIìCELIN GUÉRIN
Ce prix, selon les intentions du fondateur, est destiné à
r'écompenser /es liares et écrits qui se seraient récemment
produits en histoire, en éloquence et dans tous les genres de littérahtre et qui pørattraient les plus propres à ltonorer la
France, à releaer parmi nous les idées, les mæurs et les ca,ra,clères, et à rq,mener notre société aur principes les plus salutaires pour liauenir.

Le prix de la fondation Marcelin GuÉnri,¡ a ét"é décerné,
poul la première fois cette année, à M. Alphonse DaNrrnn,
pour son ouvaage intitulé : I Italí'e , Etudes historiques ,
z vol. in-8o.
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