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PROGRAMI\{E DES PRIX DÉCERNÉS.
PRIX -DE POESIE.
L'Äcadémie avait proposé pour sujet du prix de poésie
à décerner en 1879 i
.i

.

.1.

:

,.r"

.

La ltoésie de lø science.
.,1

Le prix a été partagé également entre la pièce de vers
inscrite sous le ro 95, portant pour.(pigryphe .t : . .
:

Lø poésie ser?

doSt

f]a¡te$f.ep,1

{l

:d,e

la rqis.ory chøntée,

Qpç,nons RnN.r.¡n;

.

Et,la pièce de vers inscrite sous le no r25, portant pour

épigraphe:',

:

:

Arcades ambo,

due à la collabbration de M. Lours,DæN¿,ynouzn; répéti*

n"-

4/+

teuþ ' de littéräture

M.

J¡.cquBs Nonru¡,no,

polyiechnique, ,ei .de
ancien élève dc I'licole des chartes.

ä l'École

une mention honorable est, accordée à la pièce de vers
i¡rscrite sous le no 43, portant, pour épigraphe :

,

0 poème ëtenz:e'\,bomrne'en toi se r"éuèle
Lø suprême raiton! Dans lø aariété
Tou,t se lie et s'enchatner. et chaque loi nouaelle
De la, trame diuine atteste lunité,

dont I'auteur est M. Hn*nr Turrns, demeurant, à Caluire,
près Lyon.

FONDATIONS DESTINÉES AUX ACTES ÐE VERTU.
PNIX MONTYON.

L'Académie a décerné

;

Un prix de deuæ mitle frøncs :

l¡

Jean-Étienne lVLrrcnn, à Marseill,e, Boucltes:du-Rhðnt¿;
Quatre médailles de mille þancs chacune

A
lx

:

Virgìníe et Hélène TÀ,uN, à Morgard , Chørente-Infdrì,eure;
Léonting $¡qor,rrn, à la Salpêtrière,'à. Paris;
.; i....,

.

*
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L

Marie-Célinie Polln-DnvIERlID, à Beauvais, Ùise;
A, Louis Vnovl¡.Not,. à Bourbourg-Campagne, Nord,

Dix-huit médailles de cing cents francs chacune":

A la dame GuÉnIN, à iVlarle, Aisne;

'

L Jean-Célestin RocIr, à Castiglione, Algéríe;
L Marie Pn¡nsLLn, à Grèzes, Lot;
Ã Marianæe Rrvotnn, à Cessieu, Isère;

lt

Percine-Jeanne Geurrrn, à Ducey, Manche;
L Illarie-Anne Cntn¡c, à Gros-Chastang, Corcèze;
!, Eugénie UncnN-Vbnrunr,, rue de Laval, no t3, à Paris;
!¡ Julie-Alphonsine Bors, â Polincove, Pa,s-de-Calaís;
l¡ Thérèse Gunnn¡,nn, à Morsalines, Manche;
A la dame veuve BnaùnorN, rue d'Amsterdam, no 33, qParis;
A la dame veuve Rov. rue de Passy, no I8, à Paris;
Ã Emma-Jutie-Thérèse et Agathe-Euphétnie Durtr, rue
Beuret, no 33, à Paris I
!¡ Marie-Ph,itippine Bneuss.rnr, à Plumoi son, Nord;
L Adotphe Borssn¡,u, à Segré, Møine-et-Loire;
l¡ Clarisse PacÈs, à Jaugac, Ardèche;
Ã Marie-Françoise-Sutza,nne Par,r,e, à Vanves, Seine;
L Louise-Êlisabeth Cnnúrrrn, à Chambly, 0ise;
L Il[arie-Jea,nne CocHAnn, à Lannion, Cótes-da-Nord.
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PRIX SOURIAU.
Ce prix, de la valeur 'de mitte fra,ncs, est décerné â la
dame Mucnrnn, boulevard Voltaire, nl zo7, à Paris.

PRIX UARIÐ I,â"SN$'
.. ,,

Ces

. ..i,,,. ,,

.. |

,,

;

prix, {g,lavaleur de lrois cenls þøncs chacun, doivent

:

flreu dopngsf p4T I'Académie français e < de préférence auæ
plus paturll¡,et.q;u!on! gue,possible à, ce.uæ.gui auront d,opryé
de bons eæemltles de piríté filiøle. >

':' Oes pfrx sont
attlibués :

.'

,

,

A. M af ie NÍonn,Lu, at S ain t-[.,a ure nt d e s Au t elsr M øìne z et- Loir e ;
A Perrône MÉcurnn, à Allonnes, Møine-et-Loire ;'
A Honorine Çla.uorl,. à Blamont,, Meurthe.et¿Moselle.;
l¡ Clarisse Lnuplrñ, à Nantes, Loire-Inférieure;
l¡ Pierre-Frønçois JounoÂi,r, à GranvilLe,-Manche;.,, "
l
lt SérøpLú,ne VroN¿ux., à Confol ens,.. Charente,
.

PRrX OÉnnOnt.
Ce prix,'de la valeur de mille.ft'ancs,, est, décerné à
M. l'abbé Mur,r,rno, à Saint-Julien de Concelles, LoìireInféríeure

- ': :';:r

..*

4z

PRIX

LAÜSSAT,,

prix, de la valeur d.e quatre cents þancs, est décerné
à Stéphønrzs \Mnurlm et à Caroline CH¡"nrn¡,rx, à Blois,
Ce

Loir-et-Cher,

PRIX MOI\TYON
DESTINIIS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.
L'Académie française a décerné deux prix de deur mille
cing cents francs chacun :

A M. A. BoNx¡¡,u-,A.vnn.LNr,

auteur d'un ouvrage intitulé

d'Aiguillon, r vol. in-8.
A M. Hncron l\[ar.or, auteur d'un roman intitul é
famille, z vol. in-tz
la, Duchesse

Quatre prix de deun mille frøncs chacun

:

i

:

Sans

:

A M. Gnoncns lllrcnnr,, auteur d'un ouvra$e intitulé

:

Histoire de Vaubate, r vol. in-8.
A M. Lours SruoNrn, auteur des ouvrages intitulé,s : Les
grønds ports 'de commerce de lø france.
L'or et l'argent .
'\
Le monde américain, 3 vol. in-¡2.A M, G¡snrsl Coup4vnró, auteur cl'un ouvrage intitulé :
Hisloire critigue des doctrines úe l'érlucation en Fra,nce
deputs te XVI" siþcle, z vol.: in-8.

a
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Da¡¡rInn, auteur d'un ouvrage intitulé
Les /emmes dans ta'sociétë cÍ¿rélienne, z vol. in-{.

A M. Ar,pno¡¡sn
DeqS

prix de qaínze cents francs chacun

:

:

,

A'M:'FnÉnÉnrc Gonnnnov, auteur d'un ouvrage intitulé
La mission de Jeanne d'Arc,, r vol. in-{.
A M. LucrnN P,LtÉ, pour son volume de vers intitulé
Poésies, r vol. in-Iz.

:"

:

L'Académie accorde exceptionnellement un rappel de
priæ.à ù1. Srl.nr,, pour son roman intitulé : il[aroussia,
d'après une légende de lVl¡,nno Novzoc, r vol. in-rz.

PRIX FONDÉ PAR M. LE BARON GOBERT.

'

Ce

prix, conformément à I'intention expresse du testa-

du revenu total qu'il a
légué ,à I'Académie; I'autre clixième étant réservé pour
l'écrit sutl'Ifistuire d,e France qui aura le'plus approché du
prix.
teur,

se compose des neuf dixièmes

L'Äcadémie a décerné le grand prix de la-fondation
Gonnnt à 1\I. R. Cnlnrn¡,¡.uzn, pour son ouvrage intitulé :
le Cardinat de ßetz et ses missions d,iptomatiqtæs à, Rome,
r vol. in-8.
L'Académie a décidé que le second prix de la même
fondation serait clécerné à M. I'abbé D. M¡.rHlnu, prol
fesseur au séminaire de Pont-à-Moussonr pour son ouvrage intiLulé : L'ar¿cien régime dans lø prouince d,e Lorrøine et Ba,rcois (r696-r78g),"r.:vol. in-8.

o

---. .'L

4g

PRIX BORDIN.

a

Le prix de troii mille franei, fondé par feu'M. Bonnrw,
été ainsi réparti;

ro Un prix de deuæ mille fra,nçs, à M. CnlilnsScnmror,
pour son ouvrage intitulé : Histoire littéraire de I'Alsaòe,
s vol.

in-f

Un prix de mitle francs, à M. LrcnrENBERcERr pour
son ouvrage intitulé : Etude sur les poésiee lyrigues de
Goëthe, r vol. in-8.
zo

PRIX DE TRADUCTION
NONOÉ PAN FEU

L'Académie

a

partagé

é

M. IJANGI'OIS.

galement ce

prix, de lavaleur de

quinze cents francs, entre M. H. Dnuox, pour la traduction
des AÙuares de Synés,ius, r vol. in-8, etlVl'. Hn¡lnrnrrr Lonnau,

pour la traduction de I'anglais de dix volumes contenant
le récit des Voyøges des eæplorøteurs modernes, ro vol. in-8.

FONDATION LAMBERT.
L'Académie a décerné la récompense fondée par feu
M. L¡,Msnnr à M. P.-M. Qurr.l,no, auteur cle iø Morale en
action.
7

5o

PRIX IHÉROUA'NNE.
prix TnÉnoulnnn' de
L'Académie a parfagé également le
M' EnNnsr Dnnrs' pour
lavaleur de quatre ^nlt þancs ' entre
guerre d'es Hussites' t 'tol'
son ouvrage.intitulé t 5iu" et la
intitulé :
iU, Fúux Rocqua'tx' pour son ouvrage
S-.-f"-S;, "î
5-r789),
r¿ootut¡iin;;;;t;;*t''ta réaotuti,on (r7 r
L'

esprit

r vol. in-8.

PRIX MARCELIN GUERIN.

de
Le prix Mlncpunt Gtrúnlt't' de la valeur
:
mitte iron r, a étt"é: ainsi réParti

cinq

AunnnuN'

Cs¡'nlns
ro Un prix de quatre milte frøncs' à M'
son ouvrage intirecteur de l'Académie de Poitiers' pour
au
tulé : Histoi,re A, io langue et d,e lø tittérøture françøises
'
rnoyen d,ge,, zvol. in-8 ;

zo

Un prix de milte' frøncs à M' Gusr¡vs

BotssrÈnr'
de lø
Esqwisse d'w¿e h'istoire

potrr,son ouvrage inti'tulé :
le nord' de
ioiqrA, et de iad'rninistrøtion 'rornøines''d'øn's de lVumidie'
prouince
l'Aþ'ique et particutièrement cla'ns la
r vol. in-8.

PRIX DE JOUY.
a

clnts-Ír:ncs'
Le prix de Jouy, -de la valeur de quinze
pour son ouYrage
été dåcerné à M. Eooul*o Dnuuoitt'
intitulé z llIon aieuæ Pøris, I vo[' in-tz'

5r

PRrX FONDÉI EN ß73
Par un ancien 'membro rde l'.A.cadémie, pour être décerné dans I'intérêt
dos lettres.

,

r' .' P'RIX TVITET.

'I

L

:

de 'la

a partagé égalem enli ce

.

;,t

.:'

.

-j

,r.

îaleur

,.

P4{X ARCHON-DESPEROUSES. :,
Le prix. d.e qwøtre rnille francs de la fondation Ancnon'
"¡
DnspÉnous¡s a été ainsi réparti :'
,

ro Ün prix de deuæ mtitle frøncs,å M. C.lrurriuC"UiNEAU,
pour sorl ouvrage intitul ¿ : IIìinIre et théobie'dr'lo conjtr
gaison française, r vol. in-|;
zo Deux prix de mille þancs chacun :
A 'M. E. òn Cnlusunp: pour son ouvraþe iittitulé : Glossa,ire du Moruan, r vol. in-|;
A M. AcHrr,r,p LucH.lrnn, pour :son ouvrage intitulé :
Etudes sttr les id,iontes pyrénéens, r vol. in-8.
| '

: ' -¡

--+¡

PRIX MONBINNE.
Le prix de lrois mille
a été déperné par

frarçcs, de la fondation Mon¡rnxs
portions égale s de n¿itle þanes

A M. X¡.v¡nn'AuBRyDr;
A M. A.LsÉnrc Snco¡lp;

A M'u

veuve Hrlrny Monnmn.

:

¡'

,

5z

PRIX DE M. JEAN REYNAUD.
Pour honorer la mémoire de son mari, M*" veuve Jr¡'x
Rpyivtun a fondé en faveur de I'Institut un prix annuel de
d,in mitte francs, à décerner successivement, par chacune
des Académies, et cette année pour la première fois par
I'Académie française.
Aux termes de la fondation ce prix doit être décerné
au traaøil le plus méritant qui .se serd, pr\duit pendønt une
périod,e d,e.cinq ans. Il irø touiours à une @uare originale,
éleaée et ayant un caractère d'inaention et de nouueauté.
L'Académie, décerne le pri.x Jn.lu Rnvnaun, ù lø Fille
d,e Rolønd, tragédie, par M. le Vt" Hnxnr nn BonNInn'

PRIX DE M'" MARIE-JOSÉPHINE JUGLAR
M." M¡,nrn-JosÉpslnr Jucl¡.n a fait don à I'Académie
d'une somme d.e trois milte francs, pour être divisée en
deux parts : la première de d,euæ mílle francs, destinée
à aider un jeune homme ayant déjà donné des preuves de
talent;la seconde de mitte /rancs, applicable à un vieillard
estimé par son mérite et digne d'intérêt.
L'Académie accorde une somme de deun mille francs àr
iVI. Cs¡.nrns Cnos, et une somme demille frøncs.à M. Mrcunr
M¡,ssotl..

s------J---j:-

