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ACADEMIE FRAI\ÇAISE

SEANCE PIIBLIQUE aNNUÊttE

DU JEUDI 20 Nov¡Msnn 1884.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D',ÉLOQUENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix d'élo-

quence à décerner en 1884:

Discours sur la aie et les æuares d'Acnrpp¡, n'AusIoNÉ'

Le prix, de la valeur d'e quatre mille ir.ancs , a été

décerné au discours inscrit sous le no lg, portant pour

épigraphe :

Illi roltur et æs triPleæ

circø pectus erat.. 
(Honrcu.)

L'auteur est M. P¡.ur, Monrr,r,or, professeur de rhéto-

rique au cée de Dijon.
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Une rnention honorable esb accordée au discours inscrit

sous le no 7, avec cette éPigraPhe :

Rien n"est si' grand que ldme'

clontl'auteurestM'lepasteurGustlvr:Fannn'deNîmes'

PRIX MOI\TYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Académie française a décerné quatre púx de deun

mille francs chacun :

A M. RnNú Llvor'lún; auteur d'ttn ouvrage intitulé; les

Cla,sses ouarières ,n Eu':op'' Etud'es sur leur situq'tion maté-

rielte et morale, z vol' in-8o;

A M. AucustlN FrloN, auteur d'un ouvrage intitulé His-

toire d,e la littérature anglaise ' 
d'epuis ses'origines izt'st|u'à nos

iours, I vol. in-rz;

A M. l'abbé Slc¡'np , auteur cl'un ouvrage intitulé :

l'lid,uca,tion morøle et ciaique aaa'nt et pend'ønt lø Réaoltttion

(r7oo-r8oB), r vol' in-8o;

A M. Xlvrnn TnrnHr:, auteur d'un ouvrage intitulé :

Journal d,un solitøi're et uv4a'ge à tø Schtucht pør Gérardmer'

Longemer et Retownerner' l vol' in-lz'
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Un prix de quinze cents frøncs :

A M. Lours Pntr,nnnt, auteur d'un ouvrage intitulé: le

Rire. Essa/ littéraire, mora,l et psychologique, r vol' in-8"'

Sept prix de mille francs chacun :

A M. Anrnun CuuQunt, auteur d'un ouvrage intitulé :

te Général Chanøy (rBz3-r883), r vol. in-rz;

A M. Enmoxo Cottr.l,u, auteu| de deux ouvrages inti-

tulés ': (Jn Touriste d,ans l'entrême )riént, I vol' in-Iz; -
De Paris øu Japon, r vol. in-re;

A M. Paul Dnoz, auteur d'un ouvrage intitulé : Lettres

dun dragon, r vol. in-ts ;

A M. Vlcron GuÉntn, autettr d'un ouvrage intitulé : ta
Terre Sainte,tome deunième, r vol. grand in-4";

A M, P¡,u1, on R¿'Yi'q¡'r,, auteur d'un ouvrage intitulé z les

Corresponda,nts d,e J. Joubert (t785-r8zz), I vol' in-Iz;

A M¡,nv¡,r'¡ (M" Deschard), auteur d'un ouvrage intitulé :

liErreur d'Isabelle, r vol. in-rz

A M. Guoncns Lrvcurs, auteur d'un recueil de poésies

intitulé : la Lyre d'øirain, ¡ vol. in-rz.
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PRIX GOBERT

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation
Gonnnr à M. LÉo¡r G.l.utInn, pour son ouvrage intitulé :

lø Cheaølerie, r vol. gr. in-8".

L Académie a décidé que le second prix de la ríême
lbndation serait décerné à M. rn Meulon, pour son Histoíre

de Jeanne de Frønce, duchesse d'Orléans et de .Beruy.

PRIX THÉROUANNE.

Le prix TuÉnou¡rnirn, de la valeur de quatre mille francs,
a été ainsi réparti :

ro Un prix de d,eun mille cinq cents Írøncs, à M. Fr,¡'u-

MERMoNT, auteur d'un ouvrage intitulé, : le Chancelier Mau'

peou et les Parlements, r vol. in-8";

zo Un prix de quinze cents þanc.s, à un ouvrage de feu

M. Rnvr¡¡.r,n, intitulé : Successíon d'Espøgne, Louis XIV
et Guillaume III. - Histoire des deun traités de partage et

du testanrcnt de Cha,rles II, z vol. in-8o.
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PRIX HALPHEN.

Le prix Hrr,nunN, de la valeur de quinze cents ftancs' a

été décerné à M. Ai,qronln LnnÈvnu-PoNTALIS, auteur d'un

ouvrage intitulé z Jean d,e witt, grønd ltensionnøire de Hol-
'land,e, z vol. in-80.

PRIX GUIZOT

Le prix GulzoT , de la valeur de trois mille francs' a été

pa"tage par moitiés égales entre M' nr Lrscunn' auteur

ä'ur, ã,ro"age intitulé z Riua,ro1 et ta société française, pen-

d,ant la réuotution et l'émigration þ753-r8or), I vol' in-8";

et M. le comte o'Innvllr,p, auteur d'un ouvrage irititulé: le

Møréchal Bugeøud,, d,'øprès sa, cuffespondønce intime et de.c

documents inéd,its (r78t-ß(9), 3 vol' in-8o'

PRTX BORDIN.

LeprixBonoln,delavaleurdetroismillefrancs,aété'
partage par moitiés égales entre M' Gronans Dunuv' pour

.o' oiuoge intitulé : le Card,inøl Carlo Cørøfø, r vol' in-8";

et M. Jmrìs D¡'nupstnrnR ' pour son ouvrage intitulé :

Ilssøis orientøux, r vol. in-8"'



48

PRIX MARCELIN GUERIN.

L'Académie a décidé que le prix de la fonclation M¡,n-
cELrN GuÉntx serait ainsi réparti :

ro Unprix de trois mille francs, à M. Gusrlvr Mnnr,ar,
auteur d'un ouvrage intitulé : Tableau de la, littérature
françøise sous le premier Empire (r8oo-r8r5), 3 vol. in-8o;

2o lJn'prix de deur mille francs, à MM. Lucmx Pnnny
et G¡.sro¡l Mlucn¡,s, auteurs de deux ouvrages intitulés :

la Jeunesse de mødame d'lipinay, r vol. in-8". - Les
Dernières Années de matl,ame d'Epinay, r vol. in-80.

PRIX LANGLOIS.

Le prix La,wcl,ors, de la valeur de guinze cents francs, a

été décerné à IlI. Cllunrus Poerr,rn, pour sa traduction du
Songe de Poliphile d,e'frère Francesco Colonnø, z vol. in-8o.
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PRIX JULES JANIN.

Le prix n'esl Pas décerné.

L'Académie accorde, à titre d'encouragement, le mon-

tant de ce prix par portions égales de tnille frøncs':

A M.'le D" Gnnr,n, pour sa traduction en vers français

des Comédies de Plaute, z vol. in-¡ z ;

A M. Hnnvrnux, pour sa traduction en vers des Fables de

Pltèdre, I vol. in-rz;

A M. I'abbé TsÉooonnr pour sa traduction en prose

des 1fluures de Cornelius Nepos,I vol. in-rz.

PRIX ARCHON- DESPEROUSES.

Le prix Ancno|q-DnspÉnousss, dê la valeur de quatre

mitte frøncs, a été décerné par portions égales de mille

lrøncs :

A M. Aucusrn Vttu, auteur d'un ouvrage intitulé: le

Jørgon du XI/è siècle, r vol. in-8";

A MM. A. Dlnunsrnrnn et An. H'l'tzrnr'n, auteurs diun

ouvrâge intituté : le XVI" Siècle en Frønce, r vol' in-rz;

A M. T¡,nnrzpy nn LtnnoQUE, pour son édition des Leth'es

de,Iean Chapelain, z vol. in-4";

A M. E. R.LuntÉ, pourson éditionduChønsonnierhistoriqwe

du XVIil" siècle, dil Chansonnier Møurepøs,9 vol. in'rz'
1

\
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PRIX DE M. JEAN REYNAUD.

Aux termes de la fondation, ce prix, de la valeur de

dir mille þancs, doit être décerné au traaail le plus méritant
gui se serø produit pendant urze période de cing ans. Il ira
toujours à, une æuure originale, éleuée et aya,nt un caractère

d'inaention et de nouaeaulé.

L'Académie décerne ce prix aux Poèmes trøgiques,

par M. Luconrn or Lrsln.

PRIX VITET.

Ce prix légué par M. Vrrn'r à I'Académie pour dtre. employé

comrne elle l'entendra, døns lintérêt des lettres, est cette
année de sin mille deuæ cent cinguønte frøncs.

L'Académie le partage par moitiés égales entre
MM. F'nÉnÉnrc Mrsrnrl et Gusr¡.vr Dnoz, pour I'ensemble
de leurs æuvres.

PRIX MAILLÉ-IATOUR-LANDRY

L'Académie a décerné ce prix, de la valeur de douze

cents francs, à M. EnNnsr o'Hnnvtu,y, auteur dramatique
et poète.

PRIX LAIÌTBERT.

L'Académie a décerné ce prix, cle la valeur d.e seize

cents francs, à M. MúoÉnrc Culnor, auteur d'un volume de

vers intitulé z Croquis et Rëaeries, r vol. in-¡2.

'. -- . ^. ,' i-Àk.':.


