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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRrX D'ÉLOQUENCE.

L'Académie avait proposé Pour sujet, du prix d'élo-
quence à décerner en r88o :

Éloge d,e Ma,riaauæ.

Le prix a été décerné au discours inscrit, sous le no 3o,

portant, pour épigraphe :

Qu'on me trouae un øuteur célèbre qui ait øpprofondì, l'dme,

et guí, d,ans les peintures gu'it føit de nous et d,e nos pøtsions¡

n'øit pas le style un peu singulier (Marivaux):

L'auteur est M. de Lnscunn.
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FONDATIONS
DESTINÉES AUX ACTES DE YERTU.

PRIX MONTYON.

L'Académie a décerné :

Deux prix de 'deun mille þancs :

A Mrre Cnauvr, à Lyon, Rh,óne;

lv Jean-Étienne Blnnrrn, à Avignon, Vaucluce.

PRIX HONORÉ DE SUSSY.

L'Académie a décèrné :

Deux prix de deur mille francs :

A la dame veuve B.Lrarr-r,n, à Poix, Nord;
A Jean M¡.npnmnnr, à Auterive, IIøute-Garonne.

Six médailles de mille þancs :

A. Louise Cnnvar,r,rnn, à Tréon,, Eure-et-Loír;
|¡ Pierre Mrnrv, à Saint-Gaudens, Høute-Guronne;

A Pruaence HÉsnnr, à Damville,, Eure;
Ã Louise-Eugénie Contoux, à Janville, Cøluados;
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!¡ Louise LrroRn, hospice Leprince, à Paris;
lt Geneuièue Guttnno , à Orthaguet-Sainte-Geneviève,

Aueyron,.

- 
Quarante médaille s de cinq eenïs lrøncs :

A Virginie-Fanie PÉnnr, à Caux, I{érøult;
l[-la dame veuve Cosrr, à I'Isle-Adam, Seine-et-0ise; ' .

A la dame veuve'Gnarllor, à Cirey-sur-Blaise, Haute-
Marne;

A la dame veuve Roucu¿uo, à Aubusson, Creuse;

A Ia dame veuve Bonnr, à Caudebec-lès-Elbeuf, Sein*
Inþrieure;

A l; dame n..rn* Duvrvrnn, à Pont-à-Marcq, Nord,;
Aux époux RrNnr,or, à Roquebillière, Alpes-Møritimes,
A Ia dame Jacon¡r, à Lanvollon, C6tes-dwMord;
j¡ Étise Fnnnr, à Mahelma, Algérie;
Ã X[arie Por,nrrn, à Romanèche-Thbrirrs, $o6nt,et-Loire ;
A. Anne Noär,, rue du Perche, no 6, à Paris;
A la dame veuve Morxn, rue Saint-Placide, no 7, à Paris;
l¡ Marie-Rosalie-Madeleine Mrcxw, rue Obligado, îo [i,

¡ì. Paris i

lr Eugène Lonurr,r,nrrn, au Portel, Pas-de-Calais;
Ã Marie-Anne M¡nrcc, rue Saint-Jean, no 6, à Paris;
lt, Louis Srvounn¡n, à Martigues, Bouches-dwfuhdne;

A" Jeanne S¡,nr-GÉnaND, rue Godot de MauroÏ, Do 3r, à.' Þaris;
Aux époux Cnonrnn, à Die' Drôme;
A Justine Pour.l,on, à Tou[ouse, Ilaute-Garonne;
L. Euphrosine HytcrNrHE, à Vaudrimesnil, Manche;
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A, Clarisse-Anasta,sie Gu*r,ou, à Montreuil-sur-Ille, Ille-et-

Vitaine;
A, Jo s ép hine - M ar i e Cu¡.nrnn¡.u, à P aimb æ uf , Loir e- I nférieur e ;

!t, Chartes-Nicolas Bour-nv, à Syndicat, Vosges;

A, Etisabelá Av¡.r,oN, tì Aurillac, Cantal;

A, Sophie Jra'nNn, à Millau, AueYron;

L Louise S¡.snsslLns, à Nantes,, Loire-Inférieure;

L Jeanne-lVIarie Ll.crtotx, à Marseille, Bouches-du-Rhûne; -

A la dame veuve Lnvn¡'prnn, à Balaruc-les-Bains, Hérault;

A, Anne Pnlr,Btlnn, à La Flèche, Sarthe;

L Thérèse Vtlr., à Beaurepaire, Isère;

A, Julie Bnnrox, à Blois, Loir-et'Clter;

L Léopotd,'tze MlnttNnr, à Niort, Deun-Sèures;

A la dame LucnNonn, à Montjean, XIøine-et-Loire;

A la dame veuve TIxnnaNo, à Coubron, Seine-et-Oise;

A" Phítomène-Anne-Marie LrcNcv, à Sauveteme, Aueyron;

A la dame Lamv, à Lixières , Meurthe-et-Moselle;

Ã Fanny Savlnv, rue de Berlin, no 23, ¿ì Paris;

L Sophie-Henriette Lunßcnn, à saint-Pryvé saint-Mesmin,

Loiret;
l¡ Eti,sa CÉLssrtNn, à I'hôpital Saint-Antoine' à Paris;

A Pierre-Thomas Rnuoul-, à Marseille, Bouches'du-frhône'

PRIX SOURIAU

Ce prix, de la valeur de mille þøncs. est décerné à

M. I'abbé Leunnnr, ancien aurnônier de I'Institution natio-

nale des sourds-muets de Paris.
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PRIX fiTARIE LASNE.

' Ces prix, de la valeu r ð'e trois cents frar¿cs chacun; doivent

être donnés, : < de prélérence ail,c plus pauures' et. a,utqnt

que possible à, ceuæ gui øuront d,onné de bons eøemples de

piétrí frliale. D

Ces prix sont attribués :

l¡ Itétoise-Louise-Reine Lnncíx, à Montmirail, Marne;

lr Møgdelei,ne OncE;I. dite Annette, à Corbelin,Isère;
Ã Mørie Poulor,, à Veyrièr es,. Cantøl ;
Ã Marie D.o,w, au Hinglé , C6tes'ùu,-Nord;

A la dame DunlNo, à Chambéry,'Sauoie;
l¡ Louis-Séraphi,nDúcrôntxu, à Boulogne, Seíne,

PRIX GÉMOND.

Ce prix, de la valeur .de millg francs, est tlécerné à

M. Éclouørd VoIs¡.nD' au Havre, Seine-Inférieure.
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PRIX LAUSSAT.

Ce prix, de la valeur de trois cent cinquønte frøncs, est dé;

cerné àM. Pierce Gauur, place des Victoires; no z, à Paris.

PRIX ANONYME

FONDÉ PAR UNE PERSONNE CHARITABLE.

Ce prix de Ia valeur de mille francs, est décerné àMarie
Ancouo, au Perret-sur-Badinière, Rl¿6ne.

PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné deux prix de deuæ mille
cinq cents þancs chacun :

A M. Lours-H. FnÉcuntrp, demeurant à Montréal,
(Canada), pour un volume de poésies intitulé, z Les fleurs
öoréales. - Les oiseauu de neige. - Poésies canadiennes.

r vol. in-rz;
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A M. Lours Lncnaxn, auteur d'un ouvrage intitulé : Le

mariage et les mæurs en France, I vol. in-8o.

Huit prix de guinze cents francs chacun :

' A M. O. Dounr,q, auteur d'un ouvrage intitulé: Les pre-

miers pa,steurs dr¿ désert (r685-r7oo), z vol. in-8";

A M. Julps Gouno¡.ur,t, auteur d'un ouvrage intitulé :

'La 
Suisse, études et aoyages à trøuers les uingt-deuæ cantons.

z vol. gr. in-fol";
A M. C¡.uInr F'r,ammenlon, auteur d'un ouvrage intitulé :

L'astronomie poputaire, r vol. in-4"i
A M. CHanr,ns EnuoNn, auteur d'un roman intitulé :

Zéphyrin Caz.auan en Egypte, t vol. in-rz;
A MM. E. Tnxmñ et C. Lr SrnNo, auteurs d'un roman

intitulé : Lesmémoires de Cendrillon.. I vol. in-rz;
A M. Ennt"u Dnsnraux, auteur d'un ouvrage intitulé: Le

jardin de Mademoiselle Jeanne, I vol. in-8";
' 'A 

NI. FÉlrx HÉunNr, auteur d'un ouvrage intitulé : De

l'instínct et tle lintelligence, I vol. in-8";
A M. Mlunrcp Gtna.nn, auteur ä'un ouVrage intitulé : Les

métamorphoses des insectes, I vol- in-tz.

PRIX GOBERT

Ce prix, conformément à l'intention expresse du testa-

teur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'iÌ a

légué à l'Académie; I'autre dixiòme étant réservé pour
tt
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l'écrit surL'HistoiÑ d,e France qui aura le plus approché du

prrx.

L'Académie a décerné Ie grand prix de la fondation

Gosnnt àM. A. CuÉnunl, pour son ouvrage intitulé : I'His-

toire d,e France pend,ont kt minorité rJe Louis xIV,3 vol. in-8s.

Le second prix de la même fondation a été, maintenu

à M. I'abb¿ D. M¡.rHrEU, pour són ouvrage intitulé z L'a,n-

cien régime dans la Ttrouince d,e Lorca,ine et 36v7siis (1696-

r78g), r vol. in-8.

PRIX THIERS.

Le prix de trois mille francs, fondé par M' Thiers' a été

décerné à M. E. Cn¡'nvÉnl¡'tr pour son ouvrage intitulé :

Histoire d,e lø guerre de Trente ans, (1618-r6(8)' z vol' in-80'

PRIX THÉROUANNE

Le prix THúnou¡.lcNn, de la valeur de quatre mille francs,,

a é:té' ainsi réParti :

¡o Un prix de d,eun mille cinq cents francs, à M. Ennsst

Lrvrssn, poo" son ouvrage intitulé : Études sur l'histoire

de Prusse,l vol. in-8";



zo Un prix de quinze cercts þancs, à M. Vrcton ou Br,roo

pour son ouvrage intitulé : Histotre de la Monarchie de

ju,illet (r83o-r8(8)' z vol. in-8c.

PRIX BORDIN.

Le prix de trois mille f1øncs, fondé par feu M. Bonurn,

a été décerné à M. B¡,uonILLÀRr. pour son ouvrage intitulé :

Histoire du luæe priaé et public depuis l'øntïquité jusgu'à, nos

iours,4 vol. in-8o.

PRIX MARCELIN GUERIN.

Le prix M¡,ncnlri,r GuÉnrn, de la valeur de canq

mille francs, a é,té ainsi réparti :

ru Un prix de deuu' mille francs, à. M. P. Dncnlnmn,
pour son ouvrage intitulé : Lø mythologie.grecque antique,

r vol. in-8o;
zo .LIn prix. de d,euæ mille franes, à M. ,P¡,ur, Srrnnnn,

pour son ouvrâge,, intitulé : 'Sha,ltespeare et l'antigui,té,
z vol. in-8o i ,

3" Uq prix de mille þøncs, à M. Ennnsr BpnttN, pour
son ouvrage intitulé ; Les mardages dans løncienne société

frønçøi,se, r vol. in-8o.
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PRIX LANGLOIS.

L'Académie a partagé également ce prix, de la valeur

ð,e quinze cents francs, lntre M' AmÉnÉn T¡npmu' pour la

traåuction de la Géogra'phie d'e Strabon, 3 vol' in-tz' et

M. JosÉ-MÄRrÄ DE HnnuoIa, pour la traduction de la Véri-
-diquehistoiredeløconquéted,elø1,{ouaetle-Espøgne,deBBn-

n¡.1, Dm.z onl C¡'su¡,Lo) 2 vol' in-lz'

PRIX JULES JANIN.

LeprixJur,rsJmtN,delavaleurdetroismillefrancs,
d¿cern¿ pour la première fois cette année' a été ainsi

réparti :

ro Un prix de d,eu,æ mille francs, à F' C¡'ss-Rontnr' pour

la traduciion en prose des Satires de Perse et de Juaénø7, el

de l' lTuare entière d,'Horace, 3 vol' in- t z ;

zo Un prix de mitte francs, à NÍM' EuoÈNn Rosr¡'no et

E.Bnnorsr,pourlatraductionen'versdesPoésiesde
Catulle, I vol. in-rz,
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PRIX ARCHON - DESPÉROUSES

L'Académie a partagé également le prix Anürolt-Drsprú-

nousns de la valeur de quøtre mitte fra'ncs, entre M' A'

culssaNc, pour son ouvrage intitul é : Remarques sttt' la,

løngue fraiçoise, par Va'ucELAs' nouvelle édition, z vol'

in-8'; et MM. RnirÉ on Lnsprn¡.ssn et Fzu'Nçors Bonnlnoor,

pour une nouvelle publication du Liare des métiers,

ã'Érrun*u Borrnlu (XIII" siècle), r vol. in-fol"'

PRIX VITET.

L'Académie a partagé également ce prix, de la valerir

d,e siæ miite lruit cent francs, entre M. ANnnÉ Tununrnr et

M. Alnpnt Drr,pIr.

PRIX MAILLÉ-LATOUR.LANDRY.

L'Académie a décidé que ce prix serait, dans les condi-

tions de la fondation, décerné à M. Hnnnv ¡a L¡. M¡,nnr,Èns.

PRIX LAMBERT.

L'Académie a décidé que ce prix serait, dans les con-

ditions de la fondation, décerné à M*' veuve Ax¡.ror,n

Fsucùnp.
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