AcADÉnnIE FRAI\ÇAISE.
snucn pûgLlQuE aNNUELIE
DU JEUDI

{l

novnunn¡ 1875

PROGRAMME DES PRIX NÉCPNNÉS.
PRIX on poÉsln PouR ß75.
L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie
à décerner en 1875:
Liaingstone.

Le prix a été décerné à la pièce de vers inscrite sous le
' '
no 106, portaht pour épigraphe : '
I

Poregi quod

pgtui..
(Epiuphe

!
ale

léon¡rd dc VlDciJ

I

dont I'auteur est M. Émile

Guunn.

,

Des mentions honorables sont accordées : A la pièce de
vers inscrite soús le n" 8b; avec cette épigraphe :
Odi profanrrm v¡rlggs, 9t arceo...
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'Et àla pièce de vers inscrite sous le n" ro5,-avec cette
,épigraphe ! . ,
, tlü. drqi.ri" 4o.i'.úit rdvar6ur des découüerres
que j'ai faites, cè,llå d'ue je
.considère comme la plus précieuse esú dl.aroir constaté-lagrand nombre d'excollentes gens qu'il y a sur la terro (L,,rvlnCSrorn).

dont I'auteur esj,$,1 Stephen L¡fc¡mo.

qRrx

MoNTYON

DESTINTS AUX ACTES DE VERTU

L'Académie,a,décerné

.., ,I).eu¡prix
¡
l'¡lii'i);

:

de dqlq..mitte
'|ìjì-Í;---:
francs chacun

. A Annette Daumont, veuve Bnnurr,, à
Puy-de-D6me;
A Sébastien-Cøsimir Basqun, à
.:i '

A

i.':. '/ lr; , ,i.

Quatre médailles de milte

t-Ferrand

,

Vaucluse.

chaaune

.L Anne Counneu, à M

er', Iltayenne ç
lblørie-Magdetein|'
v, à Ia Tronche, Isère;
A Marie Gerr, à F Ari,ége; .;
A. lfa,rie-Lou,ise Bo
r, à Die, Drôme.
{)t'u :iír"" , r.
Quinze
lg cinq cents francs chacune .:

A

L Xøaier

ir

.ii

à ßône, Algérie;
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PRIX MOT\TYON
DESTINB,aS-á$X, ouvRaGES, LES
AUX MOEURS.

L'Académie française
mille franc,i chacun :

a

Plus ,ullLES

décerné quatre

prix

d'e''

deu'r

professeur aulycée de Montpellier'
dans l'élopour son ouvrag" i,tiituté z d'es ldé-es.myales
qrrnæ potitique d,e Démosthène; ¡ vol: in-8'
A M. GastonFnucÈnn, professeg* a¡t lycée Charlemagne'
sti aie et
pour son ouvrag" i,,iitot é z lirasme; étu'dc sur
ses ouura,ges, r vol. in-8'

A M. MauriceCnolsnt,

A. M, le vícomte d'Heussoxvtr'rp; député à1;']fAirsembtée
nationale, pour son ouvrage intitulé : les'Éia'bltilements
r vol' in-8'
pénitentiøiies en Frønce et aur'colonies'
de
A M'" CoLoMe ' pour son ouvrage intitulé : /ø Fille
. Carilè.s, ¡, vol. in-8'
chacun :
Quatre prix de quinze cents frøncs
i4.titulé :
A M. René V¡,rlnny-RaDor, pour son ouvragg
de lig1et '.t 'vol:' \!.!,''
. ,Journal dunaolontøire d"un øn aû tou

AM.St.lur,,poursonouvrageintitulé:Hiltoirer'¡(''Yrtd'ne
et d,e deuæ ieunes fiJtes, r vol' in-8'
les DeA M. Alnrónlc SncoNu, pour son ouvrage intitulé :
moiselles d,u Rorpçøy, r vol' in-rz'

r;: i.ì.
i
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4,a

A M.

M.lr.tsoN r pour un recueil
Après la journée, ¡ vol. in-rz.

de poésies , intitulé

Deux prix de douze cents þancs chacun

:

:

AM.

Dnlroun, ìnspecteur de I'Académie de paris, pour
son ouvrage ln titulé ': Príncipes d,e composition et de style,
r vol. in-rz.
A M. Gustaue Mnnr,nr, professeur au lycée Louisle-Gr.and,
pour son ouvrage,intitulé : Ùrigines de ta tittérature française du IX" au XVIP siècle, z vol. in-r,.

PRIX FONDÉ PAR M. LE BARON GOBERT.
Ce

prix, conformément

à

lïntention expresse du

testa-

i

teur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a
Iégué à l'Á.cadémie, I'autre dixième étant réservé pour
llécrit sur I'Histoire de Fra,nce
..--- qui aura le plus
r-*" approché du

prix.

-r'---

t'Académie a décidé que le second prix de la

lkE_-=

I

*rr'

L'Académie a décerné le grand prix de la îondation
Goupnr à M. Crsrmrn G¡.rlr,¡,nnrx, pro.fesseur d'histoire au
lycée Louis-le-Grand, pour son ouvrage intitulé: Ilistoirt
durègne de Louis XIV, fi,vol. in-8o.

.,
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même

I
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PRIX BORDIN,

Le prix spécial d.e trois mille frøncs, fondé par l'eu

a-

1ìl: Bono-rrv,pour I'encouragement de la haute littératuret
étét d,écerné à M. Gustevp Dps¡loInnsrnRRns r pour son ouvrage intitulé :

Voltaire et lasociété frarzçaise au

XVIIf

siècle,6 vol. in-Ss'

PRIX LAMBERT.
L'Académie a décidé que la récompense honorifique
fonclée par feu M. L,rnrnnnr serait décernée à M' É*lN
Mlnrrx.

PRIX DE TRADUCTION
FONDÉ PAR FEU

M.

LANGLOIS.

Le prix de la fondation Langlois a

partagé entre
iU. Pnssoirxneux, professeur au lycée Henri IV, pour
sa traduction en prose du I'hédtre comltlet d'Euriptide,
z vol. in-8";
ét"é

Et M. Gustave de \Mrtrrr, pour sa traduction en vers
des Quatre premiers liures de l' Ilnéide, r vol. in-8".

0

- -J-¡-s

4z

PRIX HAI,PHEN.

Le prix'tiiennal d'e quinze cents francs, fbncté par' feu
M. Ach.-Edm.'Ar.liiËÑi poul t'autcur" de llouvrage que
I'Académie jugera'à la fois le plus remarquable au poin{
littérairc ou historique, et le plus digne au poin{
clc vue rnoral. esl. attribué à [I.. H. Trvrrn, profcsseur' à la
F'aculté des lettres de Besançon, pour son ouvrage intituló : Hisloire d,e la littérature d,ramøtique en Fran'ce depuis
.scs ot'iqines jusqu'azr Cid, r vol. in-8o.
ele vue

PRI,\

GL,{ZTJT.

l,tr ¡rrix triennal dt. trois tnille t'rancs, fbndé par 'ilI' Gurzot',
cl. clestiné à récompe nser le meilleur ouar'úge' publié, soil 'suî'
litme iles grandes épor1trcs Qe ta tittérature lrønçaíse depttis stt'
nais.ca,t'¿ce jusqtr,'t) no,siou¡s, soit suy la aie et les æuut'es des
qt,tntcls écriuaíns fl"ançais, prosateurs ou po¿ites, philosoplws,
lústoriens, or'd,teu?'s ou cyitiques éru'clíts, est décerné pour la
prernière fois à M. [,éqn G,\uTlnn, portr son travail srir /¿¡
Chrntsc,ri de Roland.

PRTX THÉROUA"NNE.
a décidé que lc prix cle la lbndation lfnúnouÀN,\u, pour I'encouragement des travaux historiques,
sel.ait décerné, âvec une somme dc deun mille francs, ¿ì
L'-A.c¿rclémie

1Ì

J
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paltie
. ß'us'rnL DE Coul'¡'Ñcns ' pour la prpmièr:e

'

de mille lîancs
l,'Académie ac-cordedeux médailles

cle

l'ancienne France'
l'Histoire cles institutitow politiques d'e
l vol. in-8o.
chacune

:

intituló : lø Vie
A M. Charles Ynrlntn,, pour son ouvrage
in-8"'
,íuÀ pøtricien d'e Venise au XVI" siècle' r vol'
à la Faculti: des
Et, à M. Petit de Jur'r'nvrr'r'n, professeur
z Histoire de I'a
lettres de Dijon, pour son ouvrage intitulé
r vol' in-8''
Grèce sous lu rlomination rornu'ine'

RIX MARCI]LIN GUÉRIN.
destinc
{-c prix, selon les intentions du lbndateur" est

à

/es tiaiies' ui óoitt'qui se serøient récemment
tprodoitr
"é.o*þ"nser
d'ans totn les genres de liler¿ l¿istoire, en'éloquence el
à ho-norer la
trlrature et r¡ui paraítraileú hs plus propres
itlées' les ntæurs et les c&racIlrc¿nce, à rcleaer parmi nous les
princi\tes les plt*s 'sa'hr
tères, et à rotttænàr notre saciété au'æ
tait"es

porr l'auenir'

l,'Académie a décernó
mitte lralncs à i\'I' ltrugène Lounux'pottr
reuol'tttiqn, r
o.in"*ge intittrlé .: ies Préa¿rseul"s cle la
'ol.'

Un prix

,o,

d'e deuæ

in-8o

I)eux prix de c1uinøe

cents francs chacuu

:

întiA M. Irercfi¡rancl Dnlrt'N¡'v' pour les cleux ouvrages
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tulés: Moines et Sibyltes dans l'antiq;uité
¡tñéo-grecgue, t vo\in-8o; etPhiton d,'Aleæandrte, t vol. in-8o.
E{ M. Albert Du Bovs, pour son ou¡lag,e intituté .: IIis,!:::!"} droit øiminet de tø France,- Añ*¿XV|" jasqu,au
XV{f siècle, compøré aaec celui d,e l'Italie, de t'Attemøfne et
de l'Angleterce, z vol. in-80.

PRIX DE JOUY.
Ce

prix, aux termes du

testament de la fondatrirr, doit
être décerné, tous les deux ans, zù un ouarøge, soit tobseruation, soit ùimaginøtion, soit de critigue, et ayønt pour objet
l'étude des mæurs actuelles.

Le prix de la fondation de Jouy a été décerné, pour la
première fois cette année, à M. Alphonse D¡,uo"r, på,r" ro'
ouvrage intitulé : Fromont
ieune et Risler atné, nl*rrr, 1,o'
r'isimnesr'r vol. in-rz.

PRIX FONDE EN ß78

'

Par un membre de I'académie, pour être décerné dans I'intérèt
tlos lettros.

.

L'Académie, décernant ce p'rix pour la première fois
cctte année, a attribué une somm e d.e deuu mitte
lrancs ù
M. Alphonse Krnn, et une somme de quùnze cents
francs'ìr
M. Henry Mo¡nrrnn.
i
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